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Le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement, est un organisme scientifique spécialisé en agriculture des régions 

tropicales et subtropicales. Sous la forme d'un établissement public, il est né en 1984 

de la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires, fores

tières et agroalimentaires des régions chaudes. 

Sa mission : contribuer au développement de ces régions par des recherches, des 

réalisations expérimentales, la formation, l'information scientifique et technique. 

li emploie 2 080 personnes, dont 1 025 cadres, qui interviennent dans une 

cinquantaine de pays. Son budget s'élève à près de 1 milliard de francs, dont plus de 
la moitié provient de fonds publics. 

Le CIRAD comprend dix départements de recherche : cultures vivrières (IRAT) ; fruits 

(IRFA) ; oléagineux (IRHO) ; café, cacao, thé (IRCC) ; coton (IRCT) ; caoutchouc 

(IRCA) ; bois et forêts (CTFT) ; élevage et médecine vétérinaire (IEMVT) ; systèmes 

agroalimentaires et ruraux (CIRAD-SAR, union des départements systèmes agraires, 

DSA, et mécanisation agricole et technologie, CEEMAT) ; gestion, recherche, docu

mentation et appui technique (GERDAT). Le CIRAD travaille dans ses propres centres 
de recherche, au sein de structures nationales de recherche agronomique des pays 

partenaires, ou en appui à des opérations de développement. 
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Summary and Conclusion 

of the External Review 
Commission 's Report 

Report on the Second External Review of the 
Institut de Recherches Agronomiques Tropicales 
et des Cultures Vivrières, 
Cf RAD Food Crops Department 
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The Commission of the second external review of /RAT was uncampro
mising in its analysis, but hopes that the suggestions made wi/1 be 
constructive. 

The assessment made reveals that /RAT has many achievements to its 
credit, and that the department's potential should enable it ta emerge from 
its current period of uncertainty with increased strength. The extent and 
originality of IRAT's field of interest make it a camp/ex and stimulating 
department. ln addition ta the wide and varied range of so-called food 
crops, it is also involved in general agronomy and was the instigator of the 
"system" approaches within CIRAD. 

ln fulfilling the raie assigned to it when it was founded, the department 
has earned recognition of its competence, through the diversity and 
quality of its work, but a/so through the often exceptional staff it has been 
able ta attraet and train. 

However, the fast decade has seen a change in its working contex_t: 
organizational difficulties in African research and development structures, 
with which /RAT has traditionally had close ties; the involvement of 
international agricultural research centres in the same fields of aetivity; 
shifts in French cooperation policy; integration into Cf RAD, along with the 
other French tropical agricultural research institutes, which are organized 
according ta the plants dealt with. 

These developments affected /RAT to such an extent that it was the first 
Cf RAD department to undergo an external review, in 1985. 

However, the lnstitute is sa camp/ex that the options taken then fe/1 short 
of solving the problems considered. 

The reorganization of /RAT within CIRAD focused the department's 
activities on plant seetors, cancentrating on a /imited number of species. 
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The study of production systems and agrarian systems was assigned ta 
another CIRAO department, OSA, founded at the time. However, /RAT did 
keep its general agronomy programme. 

Rather than the expected synergies between /RAT and the other CIRAO 
departments and within /RAT itself, between the agronomy programme 
and the plant programmes, a certain drift has become apparent. 

This drift has an adverse effect on IRAT's work facilities and the results of 

its activities. lt is also ref/ected in the image /RAT gives ta outsiders, who 
often have a poor impression of the department's coherence. 

Furthermore, /RAT has had difficulty in valorizing the quality of its work. 

As a result, it is large/y unrecognized on the international scene. 

Ali these factors affect its ability to obtain its own resources. lts collabora

tion with other scientific centres cou Id be stepped up. 

IRAT's activities are tao dispersed, although they involve large/y undiver

sified agro-ecological zones - most of the department's activities are 
concentrated in Sudano-Sahe/ian Africa. 

The remarkable nature of some of its scientific work should be stressed, 

but generally speaking, coordination between research and development 
is quite poor. For a department with a general agronomy vocation, the 

weakening of this discipline, and its disorganized and somewhat outdated 
approach ta it, is unfortunate. 

However, when one looks at the current challenge facing agricultural 

science - increasing agricultural production whilst ensuring environ
mental conservation, using sustainable and reproducible agricu/tural 

systems - /RAT has an advantage it could build on: its ability to develop 
an original agronomie approach, the "systems" approach. The cropping 

systems aspect will have ta play a more definite raie in IRAT's scientific 
activities in the future, taking account of most of the annual crops, 

whether food crops or not, grown in each major type of agro-ecological 
situation. 

/RAT should revise the ways in which it defines, chooses and carries out its 
activities. A network type structure should be rehabilitated, linking 
information gathering structures with programmes designed as operational 

units, characterized by aims, deadlines, resources and geographical 
situations. 

These programmes would include an economic aspect, and wou/d be 

defined and selected according ta precise analyses of demand and 
potentia/ markets, /RAT and CIRAO's strong points and the work capacities 

of its partners. Furthermore, as /RAT is a Cf RAO department, its operating 
conditions within the Centre need ta be defined. CIRAO has to make its 

scientific strategy and cooperation policies clear, along with the missions 
assigned ta each of its departments. 

ln particular, the relationships between /RAT and the other departments 
involved in annual crops, in addition to OSA, will have ta be clarified. 



IRAT's Comments on 

the Report of the External 
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/RAT wishes to thank the members of the Commission for the standard and 
relevance of their work. However, it regrets that the many positive aspects 

identified in the technical reports have often been glossed over in the 
summary report. The department has the impression that the members of 
the commission do not fui/y appreciate the difficulty of fulfilling its 
mandate. 

The Department's Activities 

The External Review Commission chose to analyze IRAT's scientific and 
technical activities field by field. This approach does not c/ear/y show the 

coherence of its organizational structure; broken down into plant sectors, 
_ one of the aims of which is to take more account of development issues. 

Regarding the comments made on each plant, /RAT is in overa/1 agree
ment with the judgements made of the rice, maize, sugarcane and 
sorghum sectors. 

RICE 

We are aware of the permanent risk of topical and geographical 
dispersion. The Commission's overview of thirty years' research on this 

plant showed that we have managed to avoid such dispersion. However, 
we agree that there is a need to look at the current geographical structure 
again. 

MAIZE 

/RAT has favoured priority topics, based on its particular strengths, whilst 

at the same time looking into the possibility of adapting cycles to 
environments. There is certain/y a degree of geographical dispersion, but 
this stems from requests from our partners. The suggestion that we turn 
towards the international community, beyond the third world, wi/1 be 

looked at. 

Contrary to the Commission's belief, work is being carried out on food 

technology, on the use of maize as a substitute for other cerea/s. 

5UGARCANE 

lt is surprising that the Commission should state that the research work 
being carried out is "outside the economic context of sugarcane 
growing"*. We cannot accept the criticism that the activities we have 
centred on Réunion would· have been "better placed in Guadeloupe"*. 
We feel that it is to IRAT's credit to have maintained work that is now 
receiving new, favourable interest from the local authorities in the French 

overseas department of Guadeloupe. 

5DRGHUM 

We agree with the comments on sorghum. 

MARKET GARDEN CROPS 

We do not deny the "rea/ confusion"* criticised in the report. The 
department is Jooking into the appropriateness of working on crop 

* Translated (rom the French report
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improvement. lt would prefer to focus its activities on horticultural 
systems. 

MISCELLANEOUS CROPS 

The work on miscellaneous crops does not constitute a research 
programme, but is in fact a study of cropping systems, in different 
situations, that involve plants that are often dominant. 

FOOD TECHNOLOGY 

/RAT shares the overa/1 opinion on food technology. However, we feel that 
the criticism that the work is -not sufficiently integrated into sector 
activities is unjustified. 

AGRONOMY 

The analyses and recommendations in this field were felt ta be highly 
relevant. However, the phrase "and, at Jeast part/y, out-of-date"* was not 
appreciated by most of the department's agronomists, who implement 
techniques and use tools which, at Jeast in our view, cannot be seen as 
outdated. Our research activities are characterized by environmental 
diagnoses and analyses on various organizational and operational levels, 
taking account of diversity, "real life" experimenta/ methods, analytical 
monitoring, surveys, mode/Jing and the use of remote sensing data. 

The department agrees that there is a need to develop agro-physiological 
research. 

The suggestion of an agronomy charter was welcomed by al/ of the 
agronomists, who agree that their field should provide knowledge that can 
be used in activities and as decision-making tools for the benefit of 
smallholders. They share the view that a cropping systems concept could 
provide a promising approach Jinking agricultural production and the 
environ ment. 

The department regrets that the work constraints affecting agronomists 
involved in cooperation activities were not sufficiently stressed. lt feels 
that it is increasingly urgent to renegotiate cooperation agreements at the 
highest level,1 to create true partnership situations'. 

ECONOMICS 

/RAT agrees with the requirements identified. Pr:iorities have yet to be 
defined. 

The department acknowledges the need to provide scientific impetus in 
each field. lts decision ta set up an agro-economics laboratory is a step in 
the right direction. Operationa/ units wi/1 be the ideal forum for meeting 
economists from OSA. 

SUPPORT SERVICES 

The department does not agree with the proposai that support services be 
merged ta form a single central unit within CIRAD. Such a decision would 
go against their mandate to back up research activities. /RAT appreciates 
the fact that the Commission stresses its efforts on training. Research 
training by researchers is an important social function that benefits the 
national community. 
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DEVELOPMENT 

The Commission barely mentions IRAT's links with development and the 
rural environment, compared with the attention given ta scientific work. 

The department confirms the need ta maintain a balance between its 
scientific and research-development activities. Scientific aspects, high 
quality work and top-level, international/y recognized publications are 
essential. However, our moral obligation ta propose concrete solutions -

that farmers can implement themselves - ta rural development problems 
in tropical zones, particularly in Africa, is equally important. Socio
economic validation is one of the prerequisites for extending innovations. 
/RAT agrees with the Commission that the downward linear research
development mode/ is inadequate. 

VALORIZATION 

We do not feel that it is entirely relevant ta introduce a system whereby 
result valorization is judged according ta an examination of financia/ 
trends in operations covered by research agreements. However, the 

account of the contractual operations - studies, scientific and technical 
support and project activities via /RAT subsidiaries - clearly reflects the 
true situation. /RAT is aware of the considerab/e efforts that wi/1 have ta be 

made on valorization: the need for a market research and study section 
staffed by professionals, consistent stands in negotiations, etc. 

SCIENT/FIC AND TECHNICAL INFORMATION 

The Commission on/y takes account-of scientific information, favouring 

the research community. However, /RAT feels that technical information, 
derived from research, is also part of its mandate. The department is not 
opposed ta the idea of a Cf RAD international review ta replace 

"L'Agronomie Tropicale". 

Resources and Methods 

f NTERNAL ORGANIZATION 

/RAT regrets that the restructuring in 1988 reduced the number of 
agronomists and economists in the department, and admits that it finds it 
difficult ta clearly define the respective raies of-agronomists in the plant 
programmes and the environment programmes. lt accepts the criticism of 

scientific management and the raie of Montpellier, as we/1 as the serious 
handicap, in terms of the department's operations, represented by the fact 
that its head office is in Nogent-sur-Marne and its scientific directors are in 
Montpellier. 

PERSONNEL MANAGEMENT 

The department appreciates the opinions expressed on the quality of its 
employees. The views on job definition are also interesting, but concern 
ÇIRAD as a whole. ln view of Africa's predominance in our structure and 

the highly unstable situations there, the uncertainty as regards funding and 
the constraints on personnel management, the department has very little 
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room to manoeuvre to implement a true personnel and site management 
policy. However, /RAT has made considerable efforts in favour of region

alizing research, setting up transnational pales and base-centres. /RAT 
shares the Commission's views of the importance of doctorate theses, but 
is opposed to the idea of making this a sine qua non recruitment criterion. 

lt also considers that it is extremely useful to have agronomists who have 
actually farmed themselves, who have excellent practical knowledge of 
the techniques used, who are close to producers and therefore capable of 
effective dialogue with them. 

/RAT found the concrete proposais made on �taff assessment and career 
management, based on the idea of contracts setting down the targets to be 
reached and on annual individual interviews, extremely interesting. 
However, the Directors of the department cannot accept the Commission's 

excessive/y abrupt judgement on career management at /RAT and the Jack 
of staff skill appraisal. 

FtNANCIAL RESOURCES 

/RAT shares the Commission's concern as regards the steady reduction of 
the department's resources since 1985. This fa/1 is a result of the freezing 
of funds from the research budget and a reduction in its own resources. 

This latter phenomenon main/y stems from a reduction in the number of 
commercial agreements signed, with staff services provided over long 
periods, a reduction which is not offset by the increase in the number of 

service contracts, which are generally not very lucrative. 

IRAT's Relationship with Ifs Environment 

The department admits that it does not cooperate sufficiently with the 
other CIRAD departments. The links that do exist are often a result of 
individual initiatives. 

The Commission's analysis of IRAT's relationship with the SNARs is 

excellent. We agree that regionalization of research is a prom,smg 

approach, which should be persevered with despite the difficulties 

experienced. 

The department notes the recommendations made in favour of collab
oration with international agricultural research centres. These recommen

dations are relevant, provided that cooperation is mutually beneficial and 

/RAT receives due credit for the work carried out in partnership. 

The image of /RAT held by our backstop ministries and the CCCE, as 
described by the Commission, is not surprising. The vagueness of this 
image can be put down to the scope of the department's activities and the 

number of different staff members working with its backstop ministries. 
We do not agree that this implies a Jack of efficiency or at least the 

inability of our work to fit in with the constraints of development. We 
appreciate the funding agencies' acknowledgment of the complexity and 

difficulty of our mandate and their recognition of the quality of our staff. 
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Issues That Go Beyond the Department ltself 

The department regrets that the Commission's report does not open the 
way for a more overa/1 vision of Cf RAD. 

/RAT agrees that the departments working on annual crops should be 
grouped together. This is warranted bath by the fact that work wi/1 be 
concentrated on cropping systems, and_by a common purpose shared by 
the departments: environmental management and conservation. 

Conclusion 

ln conclusion, we would like to make a proposai concerning organization 
at /RAT. The External Review Commission's report prompts us to propose 
two approaches: one corresponding to the department's scientific mission 
and the assignment of its staff to particular disciplines, which would be 
organized by a scientific management board, backed up by support 
services; the other corresponding to its mufti-site operational mission, 
organized by a programme management board, backed up by market 
research and study services. 

If this structure is approved, clear distinctions wi/1 have to be made 
between scientific and operational responsibilities, since bath aspects 
cannot be covered by the same people. 

Jean-François Hervieu, Chairman of the second /RAT External Review 
Commission, presented the commission's conclusions. 

Claude Charreau, Director of /RAT, presented the department's initial 
comments on the External Review Commission's report. 

After painting out that this was not the place to discuss the restructuration 
of /RAT in detail, the Scientific Advisory Committee opened the 
discussions on the impact of the first /RAT External Review. This revealed 
that many of the comments made in 1985 need to be repeated in 1991. 
Certain decisions taken following the recommendations made during the 
first review are now questionable. 

The discussion of IRAT's activities began with the raie of agronomy within 
CIRAD, particularly at /RAT. Agronomy covers widely varying practices in 
the department. Within this widely scattered, varied community of 
agronomists, the different approaches are so rigidly separated that 
collaboration is difficult. Furthermore, the agronomy practised at /RAT 
suffers from its concentration on tropical areas, which hinders its 
participation in the progress made by French agronomy as a whole. True 
scientific management within the department should /ead to its reinsertion 
into the scientific community. 

The Scientific Advisory Committee then discussed the relevance of IRAT's 
choice of plant programmes. Despite a reduction in· the number of plants 
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studied by the department since it-was founded, its activities are sti/1 tao 
disparate. Should the number be reduced sti/1 further, and how? 

Greater flexibility would be achieved by working on a food crop systems 

scale, an approach that would necessitate the clear-cut distribution of 
tasks between !RAT and the other departments working on annual crops 
(whether or not they are grouped together in a single institute), and 
between /RAT and OSA (agrarian systems department). 

Joint discussions should lead to an approach based not on plants, 
environments or geographical zones a/one, but on cropping systems 
intrinsically linked to environments for some and agrarian systems 
intrinsically linked to environments for others. 

Operation programming at !RAT should be reconsidered. lt should make it 
possible to define and give priority to multi-disciplinary, finalized 
programmes. 

The department should be organized in a matrix, interconnecting a 
structure enabling acquisition of knowledge and an operational structure 
involving short-term programmes. 

Regarding the raie to be played by the Montpellier laboratories in support
ing expatriate agents, the unease and Jack of understanding that currently 
affect their relationships were noted. 

The discussions also widened to caver the changes in the cooperation 
context in which /RAT works: increased competition on the one hand, 
shifts in demand from African partners on the other. 

ln conclusion, the Scientific Director stressed the need to adopt a new 
organizational structure that wi/1 enable better interaction between 
programmes and effective links with other departments, particularly IRCT 
and OSA, once each department's mandate has been established. This 
new organizational structure should, obviously, fit in with the principles 
adopted whilst drawing up the Cf RAD company strategy. The CPCS 

(scientific programming and coordination committee) and the Scientific 
Advisory Committee wi/1 have to look at the projects prepared by the 

departments sometime in 1992. 

The Chairman thanked the members of the External Review Commission 
for their valuable work, and assured them that Cf RAD would do its utmost 
to gain maximum benefit from its proposais. 
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Jean-François Hervieu, président de la commission de la deuxième revue 

externe de l'IRAT, présente les conclusions de la commission. 

Claude Charreau, directeur de l'IRAT, présente les premiers commentaires 

du département sur le rapport de la commission de revue externe. 

Après avoir précisé qu'il ne fallait pas débattre en détail, dans cette 
enceinte, de la restructuration de l'IRAT, le conseil scientifique a ouvert le 
débat sur l'impact de la première revue externe de l'IRAT. Il ressort que 

nombre des réflexions conduites en 1985 sont à refaire à l'identique en 

1991. Certaines décisions prises à la suite des recommandations de la pre

mière revue sont aujourd'hui remises en cause. 

Abordant alors les activités de l'IRAT, le débat s'engage sur la place de 

l'agronomie au CIRAD et plus particulièrement à l'IRAT. L'agronomie 

recouvre des pratiques très différentes dans le département. Au sein de 

cette communauté d'agronomes, très dispersée et disparate, le cloisonne

ment entre les différentes approches est tel que les collaborations sont dif

ficiles. De plus, l'agronomie pratiquée à l'IRAT souffre d'un particularisme 
tropical, qui a pour effet d'entraver sa participation aux progrès de l'école 

d'agronomie française. Une véritable animation scientifique à l'intérieur 

du département devrait permettre sa réinsertion dans la communauté 

scientifique. 

Le conseil scientifique s'est alors interrogé sur la pertinence du choix des 

_programmes plantes de l'IRAT. Malgré une réduction du nombre des 

plantes étudiées par le département au cours de son histoire, ses activités 

restent trop dispersées. Faut-il encore réduire ce nombre, et sur quels cri
tères? 

Une plus grande souplesse serait obtenue en raisonnant à l'échelle des 
systèmes vivriers, démarche qui demanderait une répartition précise des 
tâches d'une part entre l'IRAT et les autres départements chargés de 

plantes annuelles (qu'ils soient rassemblés ou non dans un seul institut), 

d'autre part entre l'IRAT et le DSA. 

Une réflexion menée en commun devrait conduire à raisonner non pas en 

termes de plantes, de milieux ou de zones géographiques seuls, mais en 

termes de systèmes de culture inféodés à des milieux pour les uns, et de 

systèmes agraires inféodés à des milieux pour les autres. 

Les modes de programmation des activités de l'IRAT doivent être reconsi
dérés. Ils devront permettre de définir et de donner la priorité à des pro

grammes pluridisciplinaires et finalisés. 
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Le département devrait présenter une organisation matricielle croisant une 
structure permettant l'accumulation de connaissances et une structure 
opérationnelle faite de programmes à durée limitée. 

En ce qui concerne le rôle d'appui aux agents expatriés que doivent jouer 
les laboratoires de Montpellier, le malaise et l'incompréhension qui enta
chent actuellement leurs relations ont été remarqués. 

La discussion a aussi porté plus généralement sur les modifications du 
contexte de la coopération dans lequel travaille l'IRAT : d'une part 
l'accroissement de la concurrence, d'autre part l'évolution de la demande 
des partenaires africains. 

En conclusion, le directeur scientifique insiste sur la nécessité de conce
voir une nouvelle organisation qui permette une meilleure interaction 
entre les programmes et des liaisons efficaces avec les autres départe
ments, notamment l'IRCT et le OSA, une fois précisé le mandat de chacun. 
Cette nouvelle organisation doit, à l'évidence, être en accord avec les 
principes retenus lors de l'élaboration du projet d'entreprise du CIRAD. La 
CPCS et le conseil scientifique auront donc à examiner courant 1992 des 
projets préparés par les départements. 

Le président remercie les membres de la comm1ss1on de revue externe 
pour l'importance du travail qu'ils ont réalisé et donne l'assurance que le 
CIRAD en tirera le meilleur profit dans ses décisions. 
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L'IRAT tient à remercier très vivement les membres de la commission pour 
la qualité et la pertinence de leurs réflexions. li regrette, cependant, que 
les nombreux aspects positifs relevés dans les rapports techniques soient 
souvent occultés dans le rapport de synthèse. Le département a l'impres
sion que les membres de la commission n'ont pas pris pleinement la 
mesure des difficultés de réalisation de son mandat. 

Les actions du département 

La commission de revue externe a choisi d'analyser par discipline les acti
vités scientifiques ·et techniques de l'IRAT. Cette démarche ne fait pas 
apparaître, d'une manière évidente, la cohérence de l'organisation par 
filières, dont un des objectifs est une meilleure prise en compte des ques
tions du développement. 

En ce qui concerne le constat par plante, l'IRAT est globalement en accord 
avec les jugements relatifs aux filières riz, maïs, canne à sucre et sorgho. 

Riz 

Nous avons conscience du risque permanent de dispersion thématique et 
géographique. Le bilan de trente ans de recherche sur cette plante, dressé 
par la commission, a montré que nous avons su y résister. Nous conve
nons, cependant, de la nécessité de réexaminer le dispositif géographique 
actuel. 

Maïs 

L'IRAT a privilégié des thèmes prioritaires s'appuyant sur les compétences 
fortes dont il disposait, tout en s'intéressant à l'étude de l'adaptation des 
cycles aux milieux. La dispersion géographique est incontestable, mais 
liée à la demande de nos partenaires. La suggestion de se tourner vers la 
communauté internationale, hors du tiers monde, est retenue. Contrai
rement à ce qu'exprime la commission, des travaux sont conduits en tech
nologie alimentaire, sur l'utilisation du maïs en substitution à d'autres 
céréales. 
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Canne à sucre 

Affirmer que la recherche est conduite « hors du contexte économique 
sucrier » est surprenant. Nous ne pouvons accepter le reproche d'avoir 
concentré à la Réunion des actions qui auraient été « mieux situées en 
Guadeloupe». Il convient selon nous de mettre au crédit de l'IRAT le 
maintien, dans ce dernier département d'outre-mer, d'une activité qui 

trouve un écho nouveau et favorable auprès des instances locales. 

Sorgho 

Le constat sur le sorgho rencontre notre approbation. 

Cultures maraîchères 

La « réelle confusion » dénoncée dans le rapport n'est pas contestée. Le 
département s'interroge sur l'opportunité de conduire des travaux dans le 

domaine de l'amélioration des plantes. Il souhaiterait plutôt focaliser son 
action sur les systèmes de cultures horticoles. 

Plantes diverses 

Les activités sur les plantes diverses ne constituent pas un programme de 

recherche sur celles-ci, mais concernent plutôt. les systèmes de culture 
intégrant des plantes souvent dominantes en situations variées. 

Technologie alimentaire 

Le constat général sur la technologie alimentaire est partagé par l'IRAT. Le 

reproche de la faible intégration des travaux dans les activités par filière 

nous paraît cependant injustifié. 

Agronomie 

Les analyses et les recommandations dans ce domaine ont été jugées très 
pertinentes. Cependant la mention « et, pour partie, désuète » a été mal 

ressentie par la plupart des agronomes du département. Ces agronomes 
appliquent des méthodes et utilisent des outils qui, selon nous, ne méritent 

pas ce qualificatif. Diagnostic, analyse des milieux à différents niveaux 

d'organisation et de fonctionnement, prise en compte de la diversité, 
méthodes expérimentales en milieu réel, suivi analytique, enquêtes, 

modélisation, utilisation des données satellitaires caractérisent nos actions 
de recherche. 

Le département approuve la nécessité de développer les recherches en 
agrophysiologie. 

La proposition d'une charte de l'agronomie est appréciée de l'ensemble 
des agronomes, qui approuvent l'idée que leur discipline doit produire des 

connaissances pour l'action et des aides à la décision au profit des 
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paysans. Ils partagent le sentiment que le concept de système de culture 
peut être à l'origine d'une démarche prometteuse pour relier la production 
agricole et le milieu. 

Le département regrette que les contraintes du travail des agronomes en 
situation de coopération n'aient pas été suffisamment soulignées. Il lui 
semble de plus en plus urgent de renégocier les accords de coopération, 
au plus haut niveau, pour créer de véritables situations de partenariat. 

Economie 

L'IRAT adhère à l'identification des besoins recensés. Les priorités restent à 
définir. 

Le département approuve la nécessité d'une animation scientifique disci
plinaire. La décision, déjà prise, de mettre en place un laboratoire d'agro
économie va dans ce sens. 

Les unités opérationnelles constitueront le lieu de rencontre privilégié 
avec les économistes du OSA. 

Services d'appui 

La proposition de fusionner les services d'appui à l'intérieur d'un 
ensemble central unique pour le CIRAD ne rencontre pas l'adhésion du 
département. Une telle décision irait à l'encontre de leur mission d'appui 
aux activités de recherche. 

L'IRAT apprécie que la commission souligne l'effort particulier qu'il 
consent pour la formation. Cette formation à la recherche par la recherche 
est une fonction sociale importante au bénéfice de la communauté natio
nale. 

Le développement 

Les rapports de l'IRAT avec le développement et le monde rural sont à 
peine effleurés par la commission, au regard de l'attention portée aux tra
vaux scientifiques. 

Le département affirme la nécessité de veiller à conserver un équilibre 
entre les activités scientifiques et celles de recherche-développement. Les 
aspects scientifiques et la réalisation de travaux de qualité ainsi que la 
rédaction de publications de bon niveau, reconnues internationalement, 
sont essentiels. Mais tout aussi importante est l'obligation morale que nous 
avons de proposer des solutions concrètes - que les agriculteurs puissent 
s'approprier - aux problèmes du développement rural en zone tropicale, 
singulièrement en Afrique. La validation socioéconomique est l'une des 
conditions essentielles de la diffusion des innovations. L'IRAT est d'accord 
avec la commission pour affirmer l'inadéquation du modèle linéaire des
cendant de la recherche-développement. 
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La valorisation 

Introduire l'analyse de la valorisation des résultats par l'examen de l'évo
lution du chiffre d'affaires des opérations sur conventions ne nous semble 
pas tout à fait pertinent. 

En revanche, la présentation des activités sur conventions -études, appui 
scientifique et technique et réalisation de projets à travers les filiales de 
l'IRAT - correspond bien à la réalité. L'IRAT est conscient de l'effort 
important à accomplir dans le domaine de la valorisation : nécessité d'un 
bureau d'études et des marchés animé par des professionnels, homogé
néité des comportements dans les négociations ... 

L'information scientifique et technique 

La commission ne prend en compte que l'information scientifique, privilé
giant ainsi la communauté des chercheurs. Or l'IRAT considère que l'infor
mation technique, générée par les recherches, est également une obliga
tion de son mandat. 

Le département n'est pas opposé à la création d'une revue internationale 
CIRAD, qui se substituerait à L'Agronomie tropicale. 

Les moyens et les méthodes 

L'organisation interne 

L'IRAT regrette que la réforme de 1988 ait affaibli le département en agro
nomes et économistes, et admet ses difficultés à préciser le rôle respectif 
des agronomes dans les programmes plantes et dans les programmes 
milieu. 

Les critiques sur la gestion scientifique et sur le rôle du centre de 
Montpellier sont admises ainsi que le sérieux handicap que représentent, 
pour le fonctionnement du département, la localisation de la direction à 
Nogent-sur-Marne et celle des responsables scientifiques à Montpellier. 

La gestion des ressources humaines 

Le département apprécie le jugement émis sur la qualité de ses agents. Les 
considérations sur la définition des emplois ont retenu notre attention, 
mais concernent l'ensemble du CIRAD. Compte tenu du poids de l'Afrique 
dans notre dispositif, des situations très fluctuantes qui prévalent sur ce 
continent, de l'incertitude des financements et des contraintes pesant sur 
la gestion des personnels, la marge de manœuvre dont dispose le départe
ment pour mettre en œuvre une véritable politique de gestion des effectifs 
et des implantations est très étroite. Cependant, un effort vigoureux a été 
accompli par l'IRAT en faveur de la régionalisation de la recherche, avec 
la création de pôles transnationaux et de bases-centres. 

L'IRAT partage les vues de la commission sur l'importance de la thèse de 
doctorat, mais exprime son opposition à l'idée d'en faire une condition 
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sine qua non du recrutement. Il considère, en outre, très utile de pouvoir 
compter dans ses rangs des agronomes agriculteurs, qui ont une très 
bonne connaissance pratique des techniques et, par conséquent, sont 
proches des producteurs et capables de dialoguer efficacement avec eux. 

L'rRAT prend note avec beaucoup d'intérêt des propositions concrètes en 
matière d'évaluation des hommes et de gestion de carrières, fondées sur 
les notions de contrat désignant les objectifs à atteindre et d'entretien indi-
viduel annuel. 

En revanche, la direction du département ne peut accepter le jugement 
par trop abrupt porté par la commission sur la gestion des carrières à

l'IRAT et l'absence d'évaluation des compétence des agents. 

Les ressources financières 

L'IRAT partage l'inquiétude de la commission quant à la baisse régulière 
des ressources financières du département depuis 1985. Cette baisse est la 
conséquence d'un plafonnement des ressources sur enveloppe recherche 
et d'une diminution du volume des ressources propres. Dans ce dernier 
cas, il s'agit surtout d'une réduction des conventions à caractère commer
cial, avec prestations de personnels sur une longue durée. Cette réduction 
n'est pas rééquilibrée par l'accroissement des conventions de prestations 
de services, généralement peu rémunératrices. 

Les relations de /'/RAT avec son environnement 

Le département reconnaît l'insuffisance de ses collaborations avec les 
autres départements du CIRAD. Quand celles-ci existent, elles sont le plus 
souvent le fruit d'initiatives personnelles. 

L'analyse des relations de l'IRAT avec les SNRA, présentée par la commis
sion, est excellente. Nous partageons l'opinion que la régionalisation de la 
recherche est une voie prometteuse, dans laquelle il convient de persé
vérer malgré les difficultés. 

Le département a pris bonne note des recommandations en faveur d'une 
collaboration avec les CIRA. Celles-ci sont pertinentes, sous réserve de 
mettre sur pied une coopération à bénéfices réciproques et d'exiger un 
juste crédit pour les actions menées par l'IRAT en partenariat. 

La perception qu'ont de l'IRAT nos tutelles ministérielles et la CCCE, telle 
qu'elle est rapportée par la commission, ne nous a pas surpris. Le carac
tère flou de cette perception est lié à l'étendue des activités du départe
ment et à la diversité de ses intervenants auprès des ministères de tutelle. 
Nous ne sommes pas d'accord pour en conclure à l'inefficacité ou tout au 
moins à l'inadaptation de nos travaux aux contraintes du développement. 
Nous apprécions que les bailleurs de fonds admettent la complexité et la 
difficulté de notre mandat et reconnaissent les qualités de nos agents. 
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Questions qui dépassent le cadre du département 

Le département regrette que le rapport de la commission n'ouvre pas suffi
samment la ,porte à une vision plus· globale du CIRAD. 

L'IRAT approuve le regroupement des départements ayant en charge les 
plantes annuelles. Celui-ci se justifie non seulement par l'orientation privi
légiée sur les systèmes de culture, mais aussi par un grand dessein com
mun, qui est celui de la gestion et de la conservation du milieu. 

Conclusion 

Pour finir, nous ferons une proposition concernant l'organisation de l'IRAT. 
L'examen du rapport de la revue nous incite à proposer deux axes : l'un 
correspondant à la mission scientifique du département et au rattachement 
des chercheurs à un champ disciplinaire - cet axe serait animé par une 
direction sciéntifique, à laquelle seraient rattachés les services d'appui ; 
l'autre correspondant à sa mission opérationnelle multilocale, animé par 
une direction des programmes - à cet axe serait rattaché le service des 
études et des marchés. 

Ce schéma, s'il est approuvé, implique d'éviter toutes confusions entre les 
responsabilités scientifiques et opérationnelles, celles-ci ne pouvant être 
exercées par les mêmes personnes. 
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« C'est dès maintenant qu'il nous faut faire preuve de 
V(!lonté ; les clôtures qui bordent notre chemin ne sont 
pas des obstacles infranchissables, elles ne sont que le 
produit de notre timidité face à nous-mémes ... » 

« Chaque affrontement peut étre bénéfique à condition 
qu'il soit vécu comme une occasion d'enrichissement, 
non comme une possibilité de victoire. » 

A. Jacquard

Un travail de revue est extrêmement complexe, surtout lorsqu'il s'agit 
d'évaluer les différents éléments du fonctionnement d'un institut de 
recherche pluridisciplinaire comme l'IRAT, et d'en apprécier la cohésion, 
aussi bien interne qu'externe, dans ses relations avec ses différents parte
naires. 

Nous en souhaitons le résultat final ouvert à la critique: quelles que soient 
les observations et les propositions émises, celles-ci ne représentent qu'un 
aspect, souvent trop vite apprécié, de la réalité. 

Il nous faut également souligner que l'élaboration du projet d'entreprise 
du CIRAD, d'une part, et le prochain départ à la retraite du directeur de 
l'IRAT, d'autre part, ont contribué à rendre particulier le contexte dans 
lequel s'est déroulée la revue. 

Bien que la commission de revue externe se soit, autant que faire se peut, 
limitée à sa mission, force est de constater que la plupart de ses recom
mandations ne trouveront leur aboutissement qu'à travers la manifestation 
d'une volonté qui relève essentiellement du CIRAD. L'histoire de l'IRAT, 
son interaction avec d'autres départements dans le cadre des systèmes de 
culture, sa complémentarité mal définie avec le DSA sont, en effet, autant 
d'éléments qui ne peuvent être pris en compte uniquement à l'échelle de 
l'Institut. 
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La commission a rencontré quelques difficultés, dues surtout aux délais 
très brefs qui lui étaient accordés pour remettre son rapport. Ces délais, 
compréhensibles compte tenu des échéances auxquelles doit faire face 
l'IRAT, ont paru d'autant plus restreints aux membres de la commission 
que les questions posées et les propositions faites ne devraient pas être 
sans conséquences pour l'IRAT et le CIRAD. La rapidité d'exécution est 
certainement la source d'Ûn certain nombre d'omissions et d'appréciations 
trop superficielles. 

Cette revue n'est donc pas exhaustive. Certaines conclusions, qui pour
raient sembler tranchantes et directives, ne doivent en aucun cas être 
prises comme telles. Elles doivent plutôt être considérées comme l'apport 
de personnes extérieures à l'IRAT à la grande réflexion conduite actuelle
ment pour mettre en place, au sein du département, une structure plus 
fonctionnell'e et plus compétitive, et faciliter son intégration dans le 
CIRAD. 

Au cours de nos rencontres avec les agents de l'IRAT (et les membres 
d'institutions partenaires), nous avons eu le sentiment d'une très grande 
attente par rapport aux conclusions de la commission. Cette attente est 
certainement positive, dans le sens où beaucoup d'entre eux, surtout 
parmi les expatriés, ont du mal à se situer dans l'organisation de leur insti
tut. Mais elle est également troublante, dans le sens où un certain nombre 
d'agents du département et de ses partenaires ont paru perplexes, parfois 
angoissés, face à la procédure d'évaluation elle-même. 

Quoi qu'il en soit, le travail de la commission décevra certainement les 
attentes des uns, comme il confortera les espoirs des autres. En tout état de 
cause, nos conclusions voudraient servir d'éléments de mobilisation et de 
cohésion dans le renforcement du dispositif de l'IRAT. 

A l'extérieur, nous avons pu apprécier tout le poids de l'histoire, mais 
aussi l'ampleur du travail accompli en relation avec les différents parte
naires, notamment dans. les cinq dernières années que couvre la mission 
de la revue. Les échanges que nous avons eus avec les partenaires de 
l'IRAT contribueront certainement à mieux faire connaître le dispositif de 
l'Institut, à susciter une prise de conscience plus profonde de la nécessité 
de coopérer, et à intensifier les collaborations pour une valorisation plus 
rapide et mieux comprise de la recherche. 

Il serait enfi'n impossible de conclure sans remercier tous les membres de 
l'IRAT et de ses partenaires pour leur accueil et leur disponibilité. Nous 
avons été généralement impressionnés par la passion qui anime les agents 
de l'IRAT dans leur travail. Ce dernier point est particulièrement porteur 
d'espoir. 

Nous tenons également à remercier notre correspondant permanent à

l'IRAT : déterminant pour le bon déroulement de la revue, il nous a 
permis, dans bien des cas, de franchir des obstacles qui paraissaient 
insurmontables ... 
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Présentation de l'IRAT 

Historique 

En France, les années 40 ont vu naître des instituts autonomes de 
recherche agronomique, spécialisés dans les productions tropicales indus
trielles et d'exportation. 

En 1960, après leur indépendance, les Etats d'Afrique francophone, nou
vellement créés, ont confié à la France la gestion des dispositifs de 
recherche dans les domaines non couverts par les instituts existants, 
comme la recherche appliquée sur le vivrier et l'agronomie générale. C'est 
ainsi que l'Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 
vivrières (IRAT) a vu le jour, sous la forme d'une association régie par la loi 
de 1901. 

En Afrique francophone, l'IRAT a donc pris intégralement en charge la 
recherche expérimentale vivrière, jusqu'à ce que les institutions publiques 
nationales de recherche agronomique, créées à partir des années 70 et 
appuyées par l'IRAT, reprennent la gestion des stations et des programmes. 

Mais les activités de l'IRAT ne s'arrêtent pas à l'Afrique. Dans les années 
70, l'Institut s'est implanté dans les DOM-TOM et en Amérique latine. 

Le mandat de l'IRAT 

Le mandat de l'IRAT était le suivant : « entreprendre et développer dans 
les régions non tempérées, et spécialement dans les régions tropicales, 
toutes études et recherches appliquées en matière d'agronomie générale et 
de cultures vivrières». 

Ce mandat s'élargissait à des cultures non vivrières - tabac, plantes aro
matiques, plantes fourragères-, ignorées par les autres instituts. 

A la demande des Etats concernés, les activités de l'IRAT avaient pour 
cible prioritaire le petit paysannat traditionnel. 
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Les activités de l'IRAT 

Considérant l'étendue du mandat qui lui était confié, l'IRAT a estimé que 
la recherche sur les plantes annuelles, que sont la plupart des plantes 
vivrières, ne pouvait se faire sans une approche d'agronomie générale, 
discipline négligée par les autres instituts. Ainsi, dès l'origine, l'IRAT a 
développé l'étude du milieu (climat et sol) et des systèmes de culture. 
Très vite, il a abordé d'autres disciplines : la sociologie et l'économie 
rurale. 
Ces approches « système » le différenciaient considérablement des autres 
instituts de recherche agronomique tropicale français, organisés en filières 
plantes. 

L'entrée dans le CIRAD 

Le 1er janvier 1985, l'IRAT perd son statut d'association régie par la loi de 
1901, pour devenir un département du CIRAD, au même titre _que les 
autres instituts qui le composent. 
A cette occasion, on procéde à une redéfinition et à une répartition des 
tâches entre les anciens instituts. Le cas de l'IRAT n'est pas facile à appré
hender, car c'est le seul à présenter des activités horizontales recoupant 
les filières plantes. 
La même année, à partir d'une équipe de chercheurs IRAT, est créé un 
petit département à vocation horizontale dans tout le Cl RAD : le 
Département des systèmes agraires (DSA). 
La définition des frontières entre les activités de l'IRAT et du DSA entraîne 
de longs débats. En 1988, la direction générale du CIRAD demande la 
suppression des recherches sur les systèmes de production et les systèmes 
agraires à l'IRAT, une dizaine de ses agronomes allant grossir à cette occa
sion les rangs du DSA. 
Toujours en 1985, l'IRAT est le premier département du CIRAD à faire 
l'objet d'une revue externe. Parallèlement s'engage une réflexion natio
nale sur les plantes vivrières prioritaires pour; la recherche tropicale 
française. 
Ces événements ont contribué à restructurer le tjépartement et à limiter 
son champ d'activité. 
Par ailleurs, soulignons que l'intégration même de l'IRAT dans le CIRAD, 
établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de 
« contribuer au développement des régions chaudes», élargit sa mission : 
à une vocation scientifique s'ajoute une vocation d'entreprise, dans le 
respect d'une mission générale de service public. 

Première revue externe 

La commission de revue externe de l'IRAT, en 1985, est présidée par Roger 
Bouchet, directeur scientifique de l'INRA, et composée de huit membres, 
dont cinq chercheurs et trois représentants d'institutions de développe-



35 

ment. Après une mission de quatre mois, la commission présente son 
rapport au conseil scientifique du CIRAD en septembre 1985. Au cours de 
la même réunion, selon la procédure établie, l'IRAT fait part de ses com
mentaires sur le rapport. 

Sur la base des recommandations du conseil scientifique, qui concluent 
cette réunion, l'IRAT prépare un plan de travail pour les cinq ans à venir. 
Celui-ci est étudié par la direction générale du CIRAD, puis approuvé par 
le conseil scientifique en avril 1986. Le conseil d'administration confirme 
cette approbation. 

Les premières mesures de restructuration de l'IRAT ne commencent à être 
appliquées qu'en mars 1987. 

Les principales conclusions 

CONSTAT 

La commission de la première revue externe souligne : la contradiction 
entre l'étendue du mandat et les moyens du département (trop grande dis
persion géographique et thématique) ; les mauvaises conditions de travail 
en Afrique ; l'échec relatif de la diffusion des résultats de recherche, en 
raison de la méconnaissance des facteurs socioéconomiques et sociocultu
rels du monde rural. 

THÉMATIQUES À DÉVELOPPER 

La poussée démographique rend nécessaire l'augmentation de la producti
vité par hectare et par homme, afin d'obtenir des ressources alimentaires 
suffisantes et renouvelables. 

La commission met en évidence les limites du terme « vivrier », et élargit 
cette notion aux cultures assolées, comprenant entre autres le cotonnier et 
l'arachide. 

Elle introduit le terme « renouvelable », sous-entendant le maintien de la 
fertilité. 

Elle met l'accent sur la nécessité d'une démarche ascendante, la recherche 
devant partir des besoins exprimés sur le terrain. 

RECOMMANDATIONS 

La commission de la première revue externe formule les recommandations 
suivantes: 
- formation et suivi des hommes ;
- déconcentration du dispositif de Montpellier ;
- création outre-mer de bases-centres par grandes zones écologiques ;
- création de bases-terrains, où se ferait la rencontre avec le développe-
ment;
- regroupement des recherches sur les plantes annuelles d'une part, sur
les plantes pérennes d'autre part;
- développement d'une thématique « agriculture renouvelable », qui
agrégerait, par zone écologique, l'animal, l'arbre, la mécanisation et la
technologie ;
- renforcement de la notion de disciplines scientifiques.
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Les commentaires_du département 

L'IRAT approuve les conclusions fondamentales de la commission, notam
ment la proposition de développer le thème de l'agriculture renouvelable. 
Cependant, il reproche à la commission d'émettre d�s recommandations 
s'adressant plus au CIRAD dans son ensemble qu'à lui-même. Il regrette 
l'absence d'une hiérarchisation de ses thèmes de recherche et le manque 
d'éléments concrets pour guider sa réorganisation. Entre autres, les rela
tions avec le récent DSA sont à peine abordées par la commission, alors 
qu'elles sont loin d'être clarifiées. 
De plus, l'IRAT remet en cause l'idée de renforcer les disciplines scienti
fiques, son évolution propre lui ayant fait, au contraire, développer les 
programmes plantes. 
En revanche, le département reprend à son compte et se propose de déve
lopper l'idée d'une approche par grande zone écologique. 

Les grandes lignes du plan quinquennal 

Dans le plan à cinq ans présenté par l'IRAT à la suite de la première revue 
externe, on peut distinguer deux axes principaux : 
0 S'appuyant sur les résultats de la réflexion des ministères de tutelle sur 
les plantes prioritaires, l'IRAT propose de recentrer ses activités sur cinq 
plantes, de renforcer les programmes les concernant, et de déterminer les 
thèmes de recherche par filière ainsi que les moyens à mettre en œuvre. 
0 L'approche pluridisciplinaire par grande zone écologique sera dévelop
pée à travers des programmes généraux - l'étude du milieu d'une part, 
l'étude des systèmes de production d'autre part - en relation avec les 
programmes plantes. 
Aucune réflexion n'est amorcée concernant la répartition des activités 
entre l'IRAT et le DSA. 
C� plan avalilce l'idée d'une restructuration du département, sans toutefois 
donner de détails. 
Notons que sa réalisation repose sur la possibilité de créer de nouveaux 
postes. 
Concernant 1les thématiques affichées dans les programmes horizontaux, 
on peut d'ores et déjà dire que l'abandon des recherches sur les systèmes 
de production en 1988 - au profit du DSA - a compromis le développe
ment de l'approche pluridisciplinaire par grande zone écologique, préco
nisée dans le plan quinquennal. 

Organisation interne 

Les restructurations incessantes qui affectent le département sont le reflet 
de son histoire. 
L'IRAT est d'abord organisé par disciplines scientifiques. Des services 
plantes, au siège de l'Institut, synthétisent, par culture, les travaux des 
chercheurs. 
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A partir de 1977, suivant les modèles développés par les Centres interna

tionaux de recherche agricole (CIRA), des programmes plantes sont créés. 

Entre temps, l'IRAT a abandonné l'étude de certaines plantes non vivrières. 

A ces programmes, par définition verticaux, s'ajoutent des programmes à 

vocation horizontale - étude du milieu, étude des systèmes de produc
tion. Quant aux divisions par disciplines scientifiques, elles subsistent. Les 

chercheurs dépendent ainsi d'un chef de division et d'un ou de plusieurs 
chefs de programme (figure 1 ). 

Organigramme de l'IRAT au 1er novembre 1984.

Bureau d'études 
}. Nabos 

Divisions scientifiques 
Agronomie: C. Pieri 
Amélioration des plantes : M. Jacquot 
Défense des cultures : J. Brenière 
Systèmes pluriaux : J. Pichot 
Economie et valorisation 
de l'eau : J.-C. Legoupi/ 

DOM-TOM 
Guadeloupe : L Féréol 
Guyane : J.-Y. Praquin 
Martinique : P. Da/y 
Réunion : A Derevier 
Nouvelle-Calédonie : R. Vanbercie 
Polynésie : J.-L. Reboul 

Conseil d'administration 
Président 
R. de Padirac

Direction générale 
Directeur général : F. Bour 
Secrétaire général : R. Tuffery 
Coordination et programmation: C. Charreau, }. Ce/ton 
Chargé de mission : M. Hoarau 

Services administratifs 
et financiers 
R. Tuffery
Personnel
J. Lovichi

Programmes 
Riz: M. Jacquot 
Maïs, blé, orge : G. Rouanet 
Canne à sucre : R. Fauconnier 
Sorgho, mil : R. Nicou 
Cultures maraîchères : P. Da/y 
Légumineuses, soja: J. Larcher 
Tubercules et racines: M .•. , P. Siband 
Milieu : J. Kilian 
Systèmes pluviaux : J. Pichot 
Systèmes irrigués : J.-C. Legoupil 

& 

Afrique 
Bénin : J. Arrivets 
Cameroun : M. Izard 
Côte-d'Ivoire: P. Marnotte 
Gabon : J. Wey 
Burkina Faso : R. Nicou 
Madagascar : R. Guis 
Mali : H.H. Vuong 
Niger:M ... 
Rép. centrafricaine : C. Hubert de Fraisse 
Rwanda : S. Volper 
Sénégal : F. Ganry 
Togo : E. Latrille 

Services techniques 
Technologie: J. Faure 
Pédologie, cartographie : }. Kilian 
Méthodologie : J. Weil 
Documentation : R. Dadant 
Publications : M. Jeanguyot 

Amérique latine 
Brésil : L Séguy 
Haïti : }.-M. Liverato 

Asie du Sud-Est 
Philippines: M. Arraudeau 
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Figure 2 

Organigramme de l'IRAT en 1987. 

Comité de programme 
Représentants de la direction générale 
et des départements du CIRAD, des utilisateurs, 
des partenaires, des bailleurs de fonds 
et membres élus du personnel 

Services d'appui 
Métropole 
• Documentation : T. Marty 
• Editions, information : M. Jeanguyot
• Méthodologie : /. Weil
• Informatique : J.-L. Sabadie
Réunion
• Station de la Bretagne : A Derevier
• Station de Mon Caprice : J.-L. Marchand 

Sous-direction des cultures vivrières 
Sous-directeur : M. Hoarau 
Adjoint: M ...

Programmes 
• Riz : M. Jacquot
• Maïs : G. Rouanet
• Canne à sucre : R. Fauconnier
• Sorgho : M. Tardieu
• Cultures maraîchères : P. Da/y
Laboratoires d'accueil
• Phytopathologie : P. Baudin
• Entomologie : M. Betbeder
• Phytopharmacie : /. Deuse
• Technologie : /. Faure
• Lutte biologique (Réunion) : B. Vercainbre
• Phytopathologie (Réunion) : j.-C. Girard
Services d'appui
• Semences : R. Vandevenne 
• Quarantaine : P. Baudin 
• Biotechnologie (CIRAD) : /.-C. Mauboussin 
• Vitroculture (Guadeloupe) : L Féréol
• Vitroculture (Réunion) : E. Bonne/

France 
Métropole 
• Montpellier : /. Pichot 
DOM 
• Guadeloupe : L Féréol 
• Guyane : /.-Y. Praquin
• Martinique : P. Da/y
• Réunion : A Derevier
TOM 
• Nouvelle-Calédonie : 
R. Vanbercie
• Polynésie : /. Larcher

Europe 
Malte : /. Pages 

Direction générale du CIRAD 

Direction du département 
Directeur : C. Charreau 
Directeur adjoint : M. Hoarau 
Directeur administratif et financier : R. Tuffery 
Charge de mission : /. Ce/ton 

Sous-direction 

Services administratifs 
et financiers 
R. Tuffery 

Service d'études 
et des marchés 
J. Nabas

des ressources naturelles 
Sous-directeur : C. Pieri 
Adjoint : P. Siband 
Programmes 
• Connaissance et cartographie
des espaces ruraux : /. Kilian
• Fertilité, gestion
des ressources naturelles : A Angé
• Climatologie, sol, 
production agricole: F. Forest
Laboratoires d'accueil
• Chimie des sols: R. Oliver
• !Engrais et amendements : B. Truong
• 'Biologie des sols : H. Saint-Macary
• 'Biochimie des sols : C. Egoumenides 
• Physique et mécanique des sols 
(ENSAM-IRAT-CEEMAn: M. Brouwers 
Services d'appui
• Cartographie et dessin : /. Kilian
• Chimie (Réunion) : P.-F. Chabalier

Missions géographiques 

Sous-direction 
des systèmes vivriers 
Sous-directeur : /. Pichot 
Adjoint : B. Leduc 
Programmes 
• Zones tropicales sèches
et irriguées : /.-C. Legoupil
• Zones tropicales humides
et d'altitude : /. Marquette
Laboratoire d'accueil
• Agroéconomie : A Leplaideur
Services d'appui
• Station de la Petite France
(Réunion) : F. Demarne 
• Station des Colimaçons
(Réunion) : R. Michel/on

Afrique Amérique latine Asie du Sud-Est 
Bénin : L Seydoux 
Burkina Faso : R. Nicou 
Cameroun : /.-L Messager 
Côte-d'Ivoire: P. Marnotte 
Gabon : /. Wey 
Ghana : O. Kuperminc 
Madagascar : R. Guis 
Mali : H.-H. Vuong 
Niger : /.-L Bazza 
Rép. centrafricaine : 
C. Hubert de Fraisse
Sénégal : F. Ganry 
Togo : E. Latrille

Brésil : L Séguy Philippines: M. Arraudeau 
Costa Rica : F. Maraux 
Mexique : A Hihan 
Venezuela : M. Ma/ère 

� 
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En 1987, à la suite de la première revue externe, les progr�mmes plantes 
sont limités à cinq et sont renforcés. Les divisions scientifiques sont suppri
mées, contrairement aux recommandations de la commission (figure 2). 

La restructuration met en place trois sous-directions, chacune composée 
de programmes et de laboratoires d'appui : 
- une sous-direction des cultures vivrières (DCV), organisée par filières
autour des cinq plantes prioritaires ;
- une sous-direction des ressources naturelles (DRN), chargée de l'étude

du milieu;
- une sous-direction des systèmes vivriers (DSV), au sein de laquelle les

recherches sur les plantes non prioritaires se poursuivent, par grande zone
écologique.

En 1988, à la suite des débats avec le DSA, la sous-direction des systèmes 
vivriers est dissoute. Les chercheurs qui la composaient passent pour la 
plupart au OSA et au CEEMAT. En contrepartie, deux autres programmes. 
sont créés au sein de l'IRAT: un programme d'hydraulique agricole, et un 
programme plantes diverses, chargé des études ne concernant pas les cinq 
plantes prioritaires. 

Depuis 1988, les organigrammes du département sont très mouvants, 
même s'ils gardent une ligne générale identique. Le dernier (figure 3), daté 
de décembre 1990, montre la répartition des activités de l'IRAT en deux 
sous-ensembles : 

0 La DCV regroupe les six programmes plantes (riz, maïs, sorgho, canne à
sucre, cultures maraîchères, plantes diverses), les laboratoires d'accueil 
(entomologie, phytopathologie, phytopharmacie, technologie), et les ser
vices d'appui (semences, quarantaine pour la canne à sucre, etc.), parmi 
lesquels une nouvelle unité, intitulée Agronomie de production. 

O La DRN, qui représente un seul programme, est divisée en deux sous

programmes : Climat-plante-production (CLIPP), réunissant l'agroclimato
logie et l'hydraulique agricole ; Terre-plante-production (T EPP), intégrant 
connaissance et cartographie des espaces ruraux, fertilité et systèmes de 

culture, cartographie, engrais et amendements. Les laboratoires d'accueil 
et les services d'appui sont : le laboratoire d'études agronomiques, qui 
regroupe depuis peu les laboratoires de chimie des sols, de biologie des 
sols, et de physique et mécanique des sols ; un laboratoire de chimie asso
cié, à la Réunion. 

Sont communs aux deux sous-directions les services de documentation, 

d'édition et d'information, de méthodologie, et d'informatique. 

Effectifs 

En décembre 1990, l'IRAT compte 292 agents - non compris le person
nel local des DOM (115) -, dont 164 cadres, 13 VAT et VSN (1) et 6 allo
cataires de recherche. 

(1) VAT: volontaires à l'aide technique. VSN : volontaires du service national.



40 

Figure 3 
Organigramme de l 1 IRAT au 31 décembre 1990. 

Direction générale du CIRAD 

Direction du département 
Directeur : C. Charreau 
Directeur adjoint : M. Hoarau Comité de programme 

Représentants de la direction générale et Directeur administratif et financier: R. Tuffery 

des départements du CIRAD, des utilisateurs, 
des partenaires, des bailleurs de fonds 
et du personnel IRAT 

Services d'appui 
Montpellier : A. Derevier 

Services administratifs 
et financiers 

• Documentation : H. Saint-Macary 
• Editions, information : E. Hemsi 
• MéthRdologie : M. Arnaud 
• Informatique : S. Sabadie
Réunion : /. Servant

Sous-direction 
des cultures vivrières 
Sous-directeur: M. Hoarau 
Adjoint : /. Marquette 
Programmes 
• Riz : M. Jacquot
• Maïs : G. Rouanet
• Canne à sucre : A. Derevier
• Sorgho : P. Salez
• Cultures maraîchères : P. Da/y

R. Tuffery

Service d'études 
et des marchés 
J. Nabas

Sous-direction 
des ressources naturelles 
Sous-directeur : J.-F. Poulain 
Adjoint : /. Larcher 

1 Climat-Plante-Production
1 Coordinateur : F. Forest 

1 
� 

• Agroclimatologie: F. Forest
• Hydraulique agricole : 8. Lidon 
Terre-Plante-Production
Coordinateur : R. Bertrand

• Plantes diverses : /. Marquette
Laboratoires d'accueil

1 
• Connaissance et cartographie des espaces ruraux : R. Bertrand
• Fertilité et systèmes de culture : A. Angé 

• Phytopathologie : P. Baudin
• Entomologie : M. Betbeder-Matibet
• Phytopharmacie : /. Deuse 
• Technologie : /. Faure � 

• Cartographie : C. Gounel 
• Engrais et amendements : 8. Truong
Laboratoire d'études agronomiques
Coordinateur : F. Ganry

• Lutte biologique (Réunion) : 8. Vercambre
\ 
tJ • Gestion du profil cultural sous l'action des techniques : F. Ganry

• Phytopathologie (Réunion) : J.-C. Girard 
Services d'appui

!li 

1 
• Fonctionnement du peuplement végétal : P. Siband
Laboratoire associé 

• Semences : R. Vandevenne J • Chimie (Réunion) : P.-F. Chabalier
• Quarantaine : P. Baudin
• Unité Agronomie de production : /. Arrivets
• Biotechnologie (CIRAD) : J.-C. G/aszmann
• Vitroculture (Guadeloupe) : P. Feldmann
• Vitroculture (Réunion) : F. Demarne

Missions géographiques 

France 
Métropole 
• Montpellier : A. Derevier
DOM

• Guadeloupe : R. Baran
• Guyane : M. Fa/ais
• Martinique : P. Da/y
• Réunion : /. Servant
TOM

Nouvelle-Calédonie: R. Vanbercie 

Afrique 
Burkina Faso : R. Nicou 
Burundi : /. Ledoré 
Cameroun: J.-l. Messager 
Côte-d'Ivoire: P. Marnotte 
Gabon : G. Defafond 
Ghana : R. Rebuffel 
Guinée : P. Godon 
Madagascar: J.-l. Rebou/ 
Mali : /. Charoy 
Niger : S. Mar/et 
Rép. centrafricaine : C. Schaffner 
Sénégal : E. Viricel/e 
Togo : H. Saragoni 

Amérique latine 
Brésil : L. Séguy 
Costa Rica : F. Maraux 
Dominique: O. Kuperminc 

Asie du Sud-Est 
Philippines: M. Arraudeau 
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Sur les 164 cadres, 94 sont à la DCV et 43 à la DRN. Les autres font partie 
de la direction et des services communs aux deux sous-directions 
(tableau 1). Les cadres travaillant outre-mer (VSN, VAT et allocataires de 

recherche compris) représentent 59,5 % de l'ensemble. 

Les agronomes sensu lato représentent 64,5 % des effectifs de chercheurs, 
les sélectionneurs 19 ,5 %, les phytopathologistes 11,5 %, les technologues 

2 %, et les socioéconomistes 2 % (tableau 1). 

Tableau 1 
Répartition des cadres de l'IRAT (allocataires de recherche, VSN et VAT non 
compris) par domaine d'activité en 1990. 

Domaine d'activité 

Direction, administrati"on 
Appui technique 
Informatique 
Biométrie 
Agronomie 
Amélioration des plantes 
Economie, sociologie 
Protection des cultures 
Technologie 

Nombre 

13 

9 

1 

2 

89 
27 

3 
16 
3 

Si l'on exclut les DOM, c'est en Afrique francophone, au sud du Sahara, 

que l'IRAT exerce la majeure partie de ses activités outre-mer (tableau Il). 

Tableau Il 
Répartition géographique du personnel de l'IRAT en 1990. 

Zone géographique Cadres Non Allocataires 
cadres de recherche 

France 71 108 3 

DOM 22 115* 

TOM 1. 

Europe 1 

Afrique francophone 62 1 1 

Asie 1 

Amérique 6 2 

*Personnel local 

La mission de l'IRAT 

Domaine d'activité 

VAT VSN 

9 

3 

1 

Chargé des recherches sur les cultures vivrières et l'agronomie tropicale, 

l'IRAT a, par définition, un domaine d'activité particulièrement vaste et 

diversifié. Le champ d'investigation actuel du département couvre-t-il 

réellement l'étendue de son mandat? 



L'IRAT et le vivrier 

La notion de vivrier est floue. On peut définir les cultures vivrières comme 

destinées prioritairement à l'alimentation des populations des pays où 
elles sont produites. 

Mais on ne peut en rester au concept d'autoconsommation et d'autosub

sistance à l'échelle de la famille paysanne. Face à la croissance des popu

lations urbaines, qu'il faut nourrir, les productions vivrières sont de plus en 

plus souvent commercialisées, et acquièrent ainsi un statut de cultures de 
rente pour le producteur. Assurer les conditions rémunératrices de la vente 

des productions vivrières est d'ailleurs, sans doute, le meilleur moyen 
d'assurer leur promotion et la modernisation des techniques de culture qui 

leur sont appliquées. 

Suivant la définition de l'IFPRI, adoptée par le GCRAI, les cultures 

vivrières principales sont les suivantes : les céréales ; les racines et tuber
cules servant à l'alimentation humaine (manioc, taro, igname, pomme de 
terre, etc.) ; les légumineuses à gousse et à graine servant à l'alimentation 

humaine (arachide, niébé, haricot) ; la banane plantain. 

L'IRAT ne couvre donc que partiellement le domaine du vivrier (voir le 
rapport technique L'importance relative des différentes cultures vivrières). 

Les cultures prioritaires pour l'IRAT n'ont, à l'heure actuelle, qu'une 

importance économique marginale pour l'ensemble de l'Afrique noire. 

Pourtant, leur contribution à l'alimentation des populations n'est pas négli

geable, et la croissance de la production (environ 3 %) et de la consom

mation (6 %) du riz en Afrique, en vingt-cinq ans, souligne l'intérêt de 

cette culture. 

Ceci dit, il serait bon d'analyser à nouveau l'importance que doit accorder 
l'IRAT aux recherches sur l'igname, le mil et le sorgho, puisque ces plantes 
occupent une place capitale dans l'alimentation, dans les zones où tra

vaille le département. 

L'agronomie générale et le vivrier 

Lorsqu'on s'intéresse à la conduite de systèmes de culture et à la mise en 

valeur des milieux, on est amené à travailler sur des cultures dont les des

tinations sont différentes : autoconsommation, vente sur les marchés 

locaux, exportation ... Mais ces cultures sont combinées entre elles dans 

des successions, ou, plus largement, dans des assolements. C'est bien 
entendu l'ensemble qui doit être pris en considération. Des termes tels que 

systèmes de culture « à base de riz », ou « à base de coton » traduisent 

plus l'intérêt particulier accordé par le chercheur à la plante ainsi désignée 

que la réalité de la pratique de l'agriculteur. 

Ce type de recherche exige donc de raisonner au moins en termes de cul

tures annuelles, et non uniquement en termes de cultures vivrières. (Dans 

les zones tropicales humides, où les plantes annuelles sont souvent combi

nées à des plantes pérennes, il est nécessaire de raisonner aussi en termes 

de cultures pérennes.) 
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Produits, bénéficiaires et clients 

Depuis son intégration dans le CIRAD, entreprise de recherche pour le 
développement des régions chaudes, l'IRAT doit assumer, comme les 

autres départements, le double caractère« public » et« industriel et com

mercial », qui définit le Centre. 

Dans ce cadre complexe, les termes de produit, bénéficiaire et client pren
nent toute leur importance. Ces termes donnant lieu à des interprétations 
diverses, il nous a semblé nécessaire de les préciser. 

Les produits 

Les produits de l'IRAT sont de quatre formes: 

a Les acquis scientifiques nouveaux, issus d'une recherche de base. Cette 

catégorie inclut les variétés nouvelles produites par les méthodes de sélec

tion classiques, et le matériel végétal issu de hautes technologies coû

teuses, les biotechnologies par exemple. 

O Les applications des connaissances scientifiques sur le terrain, dans les 
pays en développement, en passant par un processus original de diagnos
tic, d'intervention et de suivi (approche« système»). Cette catégorie inclut 

entre autres les systèmes experts et les modèles, destinés d'une part à 

intervenir sur un système traditionnel en tenant compte des contraintes 
socioéconomiques et agroclimatiques spécifiques, d'autre part à élaborer 

des systèmes complexes de production pour l'agro-industrie. 

O Le renforcement des structures nationales de recherche et de développe

ment à l'étranger, et des structures analogues dans les départements 
d'outre-mer. Un des produits historiques de l'IRAT a été la création et 

l'encadrement scientifique des systèmes nationaux de recherche agrono

mique (SNRA) en milieu francophone. Le rôle du département a certes 

évolué avec la décolonisation, mais l'IRAT continue d'apporter un appui 
scientifique important aux SNRA. En outre, l'IRAT a participé activement 

au processus de régionalisation de la recherche amorcé par la CORAF. 

O L'appui à la mission du CIRAD dans le domaine des cultures prioritaires 
pour l'IRAT, c'est-à-dire essentiellement les productions vivrières. Cet 

appui est destiné surtout aux autres départements du CIRAD, mais peut 

être fourni, sur convention, à d'autres organismes demandeurs. 

Remarquons qu'actuellement l'IRAT a des difficultés à jouer un rôle de 
leader, à l'intérieur comme à l'extérieur du CIRAD, dans le domaine des 
sciences sociales appliquées aux cultures vivrières. Cet état de fait semble 

résulter, essentiellement, du départ de la plupart des économistes et des 

sociologues du département vers le DSA. 

Les produits de l'IRAT se concrétisent par : 

- des publications, destinées soit à la communauté scientifique, soit à un

large public ;
- la création de matériel génétique amélioré ;

- des conférences et des ateliers;
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- la formation par la collaboration sur le terrain et, de façon plus formelle,
par des stages de recherche ;
- des rapports d'expertise, de type bureau d'études, destinés aux struc
tures de développement des pays· tropicaux et aux bailleurs de fonds;
- la prestation de services spécialisés (banques de données, télédétection,
documentation, centre serveur en bioclimatologie, certification de semen
ces dans le cadre d'opérations de développement).

Les bénéficiaires 

Par bénéficiaires des travaux de l'IRAT, nous entendons les personnes et 
les institutions qui tirent - ou devraient tirer - bénéfice des résultats 
obtenus par le département. 

Cette notion est différente de celle de clients, définis comme les personnes 
et les institutions qui créent une demande effective pour les travaux de 
l'IRAT, en facilitant l'accès du département aux ressources financières, soit 
directement sous forme de conventions, soit indirectement par le maintien 
de l'enveloppe recherche. Les bénéficiaires de l'IRAT sont rarement des 
clients, en raison de leur insolvabilité. 

Nous avons identifié sept types de bénéficiaires. 

LES SYSTÈMES NATIONAUX DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Les SNRA, surtout en Afrique francophone, sont les interlocuteurs privilé
giés de l'IRAT. Ils attendent de leurs rapports avec le département: 
- un complément d'expertise dans certains secteurs de la recherche agri
cole;
- une possibilité de formation orientée vers des problèmes agricoles tropi
caux spécifiques ;
- la possibilité d'ouverture sur d'autres horizons.

Les relations de l'IRAT avec les SNRA des pays en développement autres 
que ceux d'Afrique francophone sont beaucoup moins développées. Une 
fois que les atouts d'une langue commune et d'une organisation adminis
trative semblable ne sont plus en jeu, il faut avouer que l'avantage compa
ratif de l'IRAT comme collaborateur externe dans le domaine céréalier est 
moindre. Ceci est moins vrai dans le domaine sucrier. 

D'une manière générale, les SNRA bénéficiaires des travaux de l'IRAT, en 
Afrique francophone ou ailleurs, refusent que leurs priorités de recherche 
soient définies à Montpellier. Etant donné le rôle historique de l'IRAT en 
Afrique francophone comme organisme d'appui de la recherche agricole, 
il semble que le département puisse apporter un soutien technique utile 
aux instances africaines lors de la discussion des priorités régionales, . 
pourvu qu'il s'abstienne de vouloir les leur imposer. 

LES DÉCIDEURS 

Les décideurs des pays en développement peuvent être des bénéficiaires 
des travaux de l'IRAT, mais, dans de nombreux cas, cette relation s'établit 
par l'intermédiaire des SNRA. En outre, on peut envisager qu'un lien indi
rect s'établisse par le biais des relations de la direction du CIRAD avec les 
bailleurs de fonds. 
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LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

Palliant la faiblesse des instituts techniques, l'IRAT joue un rôle important 
dans la recherche-développement conduite dans les DOM. Ses interven
tions sont financées, à 50 % environ, par des conventions avec les régions, 
les départements, les ministères de tutelle des DOM-TOM, et les fonds de 
la CEE pour l'aide aux régions défavorisées. 

Le rôle de l'IRAT est sensiblement différent aux Antilles, où la présence de 
l'INRA est plus forte. En revanche, à la Réunion, l'IRAT prend véritable
ment la place d'un SNRA. 

Les besoins exprimés par les DOM (qui sont aussi, pour la plupart, des 
clients) ne relèvent pas vraiment du domaine de la recherche scientifique, 
mais sont plutôt axés sur la définition des marchés, la mise au point 
d'itinéraires techniques rentables et le diagnostic des problèmes courants. 
Ce sont donc des besoins à court terme, localement spécifiques. 

LES AUTRES STRUCTURES DU CIRAD 

Les autres structures du CIRAD sont (ou pourraient être) bénéficiaires des 
travaux de l'IRAT. 

Certains services du département ont un rôle d'appui pour l'ensemble du 
CIRAD : le service de documentation, le service de télédétection et le 
centre serveur de bioclimatologie. Ces services mériteraient d'être mieux 
rétribués. 

Dans un avenir proche, la direction du CIRAD, en tant qu'instrument de la 
coopération française, devrait avoir sa place dans les débats des bailleurs 
de fonds sur l'organisation de la recherche dans les pays qui reçoivent une 
assistance technique et financière française. Sa crédibilité dépendra alors 
de la qualité de l'appui que lui fourniront les unités de recherche du 
Centre, dont celles de l'IRAT. 

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE 

Dans la mesure où l'IRAT est partie prenante de la vie scientifique interna
tionale, par les échanges de matériel génétique et par la participation de 
ses chercheurs à des revues scientifiques et à des conférences, le monde 
de la science peut tirer bénéfice de l'investissement des clients de l'IRAT 
dans ses recherches. 

Ces dernières années, cependant, l'IRAT ne semble pas avoir donné prio
rité à ce type d'activité. Les incitations faites aux chercheurs - augmenta
tion de salaires, promotions, fonds de recherche, bourses, frais de déplace
ment, etc. - ne semblent pas avoir été suffisantes. 

La diminution de la participation de l'IRAT dans la vie scientifique interna
tionale aura, à terme, des effets négatifs sur la recherche de conventions. Il 
en va de même pour l'intérêt que les SNRA auront à travailler avec le 
département. Dans l'immédiat, la réduction des échanges scientifiques 
limite l'internationalisation de la clientèle du département. 
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LES ORGANISMES DE RECHERCHE FRANÇAIS 

Les bénéfices que l'ORSTOM, l'INRA et les centres universitaires français 
(Orsay, CERDI, etc.) peuvent �tte11dre de l'IRAT sont identiques à ceux que 
peut en tirer la communauté scientifique internationale. 

• Néanmoins, les organismes de recherche français se partageant les mêmes
donateurs, la concurrence pour le financement vient s'ajouter à la concur
rence normale, et souhaitable, qui s'exerce dans le domaine scientifique.

Ceci dit, les tentatives récentes de substituer à l'IRAT d'autres organismes
français de recherche auprès des SNRA - par exemple, l'ORSTOM aù
Sénégal ou l'INRA en Côte-d'Ivoire- ne doivent pas être perçues unique
ment comme le résultat d'une concurrence pour le financement. li est pro
bable que cela traduit aussi le constat, par les SNRA, d'un manque à
gagner dans la collaboration scientifique avec l'IRAT. Cet élément, plutôt
nouveau, doit sonner l'alarme pour la direction du département. S'il veut
maintenir sa place dans la vie scientifique internationale, l'IRAT doit poser
un regard froid sur l'état de son dispositif.

LES (ENTRES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRICOLE

Les remarques faites sur la communauté sciéntifique internationale sont
encore valables ici.

Réseau de recherches spécialisé sur les cultures vivrières dans le tiers
monde, le GCRAI devrait trouver un intérêt particulier aux travaux de
l'IRAT.

Ceci est vrai pour les travaux de base du département sur le sorgho et le
riz pluvial.

En dehors de ces deux cultures, l'IRAT intéresserait davantage les CIRA s'il
s'associait à d'autres départements du CIRAD. Le GCRAI est demandeur
de travaux agronomiques englobant cultures de rente et cultures vivrières,
et l'approche« système» développée par certaines unités de l'IRAT repré
sente un réel atout, surtout dans le cadre des préoccupations actuelles sur
la sustainability. Mais la valorisation du dispositif du CIRAD dans ce
domaine, vis-à-vis des CIRA, nécessiterait l'implication, avec l'IRAT, du
OSA, du CEEMAT, de l'IRCT, de l'IRHO, de l'IRFA et de l'IRCC.

Les clients 

Les clients de l'IRAT, définis comme les personnes et les organismes.qui 
financent les produits du département, sont sensiblement les mêmes que 
ceux du CIRAD dans son ensemble, tels qu'ils sont décrits dans son projet 
d'entreprise. 

La clientèle de l'IRAT se schématise de la façon suivante: 
- le ministère de la Recherche et de la Technologie, qui « passe com
mande » par le biais de la dotation inscrite au titre de l'IRAT dans l'enve
loppe recherche du CIRAD, reçue sur le Budget civil de la recherche et du
développement (BCRD) ; en 1991, elle représente à peu près 70 % du
financement du département;
- les autres bailleurs de fonds (tableau 111), qui fournissent les ressources
propres du département.



Tableau Ill 
Ventilation des ressources propres de l'IRAT en 1990 et 1991 
(en pourcentage des ressources propres). 

Origine 1990 

Fonds publics français 70,5 

CEE 11,3 

Organismes internationaux 3,5 

Fonds privés 5,7 

Fonds publics étrangers 1,8 

Autres ressources 7,2 

Total 100,0 
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1991 

65,4 

12,4 

7,1 

4,7 

2,6 

7,8 

100,0 

L'évolution des ressources financières globales de 1985 à 1991 est donnée 
dans le tableau IV, établi selon des chiffres fournis par l'IRAT. 

Tableau IV 
Evolution des ressources financières de l'IRAT de 1985 à 1991 
(en millions de francs courants). 

Nature 

Enveloppe recherche 
Ressources propres 
Total 

1985 

81,1 (64 %) 
46,4 (36 %) 

127,5 

1990 

99,9 (65 %) 
54,2 (35 %) 

154,1 

1991 

103,4 (70 %) 
45, 1 (30 %) 

148,5 

Ces chiffres peuvent être comparés à ceux de l'ensemble du CIRAD: 60 % 
de fonds sur BCRD ; 40 % de ressources propres. Dans les CIRA, en 1990, 
un tiers environ des ressources provenait de conventions, deux tiers 
étaient pris sur le budget ordinaire du GCRAI. 

Il convient de souligner que les ressources de l'IRAT en francs constants 
ont diminué depuis 1985. En outre, la chute de 23 % des recettes sur 
fonds publics français hors enveloppe recherche, de 1990 à 1991, se tra
duit, cette année, par une chute de 3,6 % des ressources propres dans le 
financement global du départemènt, donc par une importance relative 
plus grande de l'enveloppe recherche. 
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La recherche 

Nous avons décidé, d'un commun accord, d'analyser les travaux de l'IRAT 
par discipline. En effet, les activités du département, organisées autour de 
programmes plantes verticaux, recoupés transversalement par un pro
gramme d'agronomie générale, se prêtent difficilement à une étude par 
filière végétale. 

Nous commencerons donc par une analyse des recherches en améliora
tion des plantes, en défense des cultures et en technologie alimentaire, 
noyau dur des études par filière. Nous aborderons ensuite l'agronomie au 
sens large. Cette discipline comprend non seulement le programme, dit 
horizontal, de la DRN, mais aussi certaines activités des programmes 
plantes de la DCV. Nous traiterons enfin le cas de l'économie à l'IRAT. 

Rappelons qu'en 1986 le départ�ment a concentré - et maintenu 
depuis - ses efforts de recherche sur cinq plantes prioritaires. Nous pou
vons les classer par ordre d'importance en nombre de chercheurs qui s'y 
consacrent : le riz (25 chercheurs), la canne à sucre (17), le maïs (13), les 
plantes maraîchères (8) et le sorgho (6). 

Les plantes à tubercules, les légumineuses, les plantes fourragères et les 
cultures horticoles ont été regroupées sous le vocable « plantes diverses », 
et ne font plus l'objet d'une recherche continue. Ce programme regroupe 
14 chercheurs. 

Amélioration des plantes et défense des cultures 

A l'IRAT, il est difficile d'analyser séparément les travaux d'amélioration 
des plantes et de défense des cultures, ces deux disciplines ayant la même 
finalité : améliorer la productivité et la qualité des plantes vivrières culti
vées en zone tropicale. 
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Les phytopathologistes identifient les contraintes sanitaires, et fournissent 
aux généticiens et aux sélectionneurs des critères de sélection variétale. 

De leur côté, ceux-ci doivent mettre en œuvre des techniques toujours 
plus sophistiquées et rapides, pour introduire et fixer des caractères géné
tiques favorables dans les lignées végétales. 

Nous les étudierons donc ensemble, dans chaque programme plante. 

La lecture du rapport d'activité de l'IRAT de 1985-1986 montre que la 
grande majorité des programmes de recherche en cours en 1991 étaient 
déjà en place il y a cinq ans, ce qui met en évidence la continuité des 
travaux. 

Le riz 

L'effort mondial de recherche sur le riz est tel que l'IRAT se devait de faire 
des choix. Ceux-ci ont été définis avant 1986, et renforcés au cours des 
cinq dernières années, conformément à la programmation de 1986. 

Certaines recherches ont abouti à des résultats, comme l'inscription de 
variétés. D'autres sont en cours d'exploitation. Citons: 
- la création de populations et leur utilisation en sélection récurrente;

l'obtention de résultats sur la résistance partielle à la pyriculariose;
les mises au point pour la production de riz hybrides ;
les études sur l'androgenèse, et leur valorisation dans la sélection ;

- l'amélioration des méthodes de culture in vitro.

En ce qui concerne l'amélioration variétale et la défense des cultures, le 
programme riz est celui qui implique le plus de r?ersonnes à l'IRAT. Il s'agit 
d'un program'"!le réfléchi, remarquablement bien coordonné, avec des 
objectifs précis. Il est centré sur un créneau original - riz pluvial, riz 
méditerranéen - où l'IRAT peut exprimer ses compétences tout en étant 
reconnu par ses concurrents et ses partenaires. 

Afin de maintenir la cohérence de l'ensemble, il faudra veiller à éviter les 
risques de dispersion thématique et d'isolement géographique de certains 
chercheurs. 

En ce qui concerne la valorisation de la recherche, le programme riz 
représente certainement un exemple à l'IRAT, et même au CIRAD : publi
cations nombreuses, avec une proportion respectable dans des revues 
internationales ; participation de chercheurs à des colloques internatio
naux ; variétés inscrites au catalogue et largement diffusées dans les zones 
tropicales ; potentialités importantes de valorisation de variétés hybrides 
de riz pluvial, au Brésil notamment, et de variétés issues de populations en 
sélection récurrente. 

S'il n'y avait qu'un conseil à donner, ce serait de maintenir un équilibre 
optimal entre la recherche plus fondamentale - en poursuivant les colla
borations extérieures -, et la valorisation des résultats de la recherche 
pour le développement. 
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. Le maïs 

L'enjeu économique lié au maïs est encore plus important que celui lié au 
riz. La culture du maïs, en effet, connaît aujourd'hui un développement 
considérable et ne cesse de coloniser de nouvelles surfaces. Cette plante 
bénéficie, en outre, d'une très grande popularité auprès des pays parte
naires de l'IRAT. 

Mais, face à une très forte demande - notamment à travers le réseau maïs 
de la CORAF -, l'IRAT semble avoir eu du mal à définir ses priorités. S'il 
veut conserver son programme maïs, le département devra impérative
ment corriger ce défaut. 

Les priorités sont à définir en fonction des compétences particulières de 
l'IRAT, de celles de ses partenaires et compétiteurs - notamment le 
CIMMYT et l'IITA, pour les zones tropicales africaines sur lesquelles le 
programme maïs de l'IRAT a jeté son dévolu-, et des possibilités de valo
risation. 

L'étude de l'évolution des recherches sur le maïs à l'IRAT, ces dix der
nières années, permet d'identifier, en matière de sélection et défense des 
cultures, les domaines de compétence suivants 

résistance aux viroses (MSV, MStpV, MMV ) ; 
résistance aux noctuelles (Spodpptera, Heliothis) ; 
résistance à l'acidité des sols et à la toxicité aluminique; 
adaptatiora des cycles culturaux dans les différentes zones d'implanta

tion du maïs ; 
- résistance à Helminthosporium turcicum.

Les autres travaux concernent essentiellement des évaluations variétales 
multilocales à partir de collections de travail, pour l'introduction des 
variétés et leur adaptation à différentes zones géographiques. 

Un certain nombre d'originalités du programme maïs méritent d'être 
maintenues et approfondies 
- l'étude encore plus fondamentale de la résistance aux viroses, et le suivi
de l'introduction de ces résistances dans des lignées à intérêt écono
miq�e;
- la définition fine des critères de sélection pour la résistance à la toxicité
aluminique et à l'acidité;
- la poursuite du travail entrepris sur la résistance aux noctuelles, en
concertation avec le CIMMYT ;
- la rationalisation des introductions pour les évaluations variétales.

Si les équipes réunionnaises et les sélectionneurs forment une unité sou
dée (réunions et échanges fréquents), le programme dans son ensemble 
n'apparaît pas aussi cohérent que le programme riz, tant en ce qui 
concerne la coordination que les objectifs généraux. 

Avoir privilégié l'Afrique à ce point a été vraisemblablement une erreur. Il 
ne faut certes pas abandonner ce continent, toujours très demandeur, mais 
se tourner aussi vers l'Amérique, l'Europe, voire l'Asie, où les retombées 
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économiques de certains résultats (hybrides, variétés résistantes aux 
viroses, aux noctuelles ... ) seront plus rémunératrices. 

L'IRAT n'a pas développé les biotechnologies (RFLP, culture in vitro .. .)

appliquées au maïs. C'est également une erreur à terme, que l'IRAT devra 
corriger en monnayant ses propres points forts - mécanismes de résis
tance aux viroses par exemple - avec les laboratoires de biotechnologie 
compétents. 

Le peu d'intérêt accordé par le programme à la technologie alimentaire du 
maïs est aussi une erreur grave, cette plante colonisant des régions où les 
populations la connaissent mal. 

Un autre point faible du programme maïs concerne la diffusion des 
connaissances. Un effort peut être remarqué ces deux dernières années, 
mais il reste insuffisant. 

Enfin, si les échanges avec le CIMMYf semblent très positifs, il n'en est 
pas de même avec l'IITA. En règle générale, l'IRAT devra consentir un 
effort plus grand pour établir des collaborations internationales, y compris 
en dehors du tiers monde. 

La canne à sucre 

Sacc/Jarum sacchariferum est un hybride naturel, qui a la particularité de 
posséder un génome polyploïde, dont le nombre de chromosomes, com
pris entre 120 et 130, est variable selon les lignées. 

Le comportement méiotique assez incompréhensible de l'espèce a des 
conséquences ingouvernables pour la création variétale. li devient donc 
urgent de raisonner les croisements en fonction d'une meilleure connais
sance de la dynamique du génome. 

Au vu de cette complexité, la canne à sucre pourra servir de modèle si 
l'on trouve des solutions à l'énigme posée. C'est la voie choisie par l'IRAT, 
accompagnée de méthodes d'aide à la sélection performantes, la culture 
in vitro par exemple. 

Le programme canne à sucre a su se réorienter en fonction des problèmes 
posés par la sélection variétale, et des problèmes phytopathologiques évo
lutifs, présents notamment aux Antilles et, autrefois, à la Réunion. 

L'IRAT a tiré profit de l'échec des vitrométhodes pour l'amélioration 
variétale, en utilisant la vitroculture en particulier dans l'assainissement 
variétal, la multiplication des plants pour le rajeunissement des planta
tions, et le développement d'une vitrothèque sûre pour conserver les 
variétés. 

Face à l'obligation de recourir à nouveau aux méthodes traditionnelles de 
sélection, l'IRAT a su conduire une réflexion de fond sur la nécessité d'une 

· démarche plus rationnelle. Il a ainsi été amené à étudier la diversité géné
tique du genre Saccharum et la dynamique des génomes des variétés
S. sacchariferum. Etude difficile, certes, mais très originale.
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Dans le domaine de la phytopathologie et de l'entomologie, les 
recherches amont sont moins développées, mais l'IRAT a mis en œuvre un 
système de contrôle sanitaire très efficace. 

Malgré ces aspects positifs, le programme canne à sucre paraît moins bien 
structuré que le programme riz (et, peut-être, que les programmes maïs et 

sorgho). 

Les équipes antillaise et réunionnaise semblent travailler davantage en 

compétition qu'en synergie. De plus, la logique de la répartition des 
recherches entre les Antilles et la Réunion n'est pas claire. Par exemple, 

l'étude de la, biologie de la floraison devrait plutôt, à notre avis, être pour
suivie aux Antilles. Dans le même ordre d'idée, pourquoi la Martinique et 
ses distilleries sont-elles délaissées en matière de recherche ? De fait, la 
recherche semble se faire en dehors du contexte économique sucri�r. 

Il serait souhaitable que les programmes des jeunes chercheurs affectés 

outre-mer soient définis en concertation entre tous, autour d'un thème 

central. 

Actuellement, il semble que l'objectif du programme canne à sucre soit 

davantage de réaliser des innovations technologiques que de créer des 

variétés. Ceci peut, bien sûr, être lié au contexte économique difficile, ou 

au fait que les variétés sont déjà assez productives (10 tonnes de sucre à 
l'hectare). Dans ce cas, le problème majeur, aujourd'hui, viendrait non 
pas des variétés, mais du savoir-faire des planteurs et des sucriers. 

Sur le plan strict de la recherche, le programme paraît avoir souffert, dans 

un passé récent, d'un trop grand nombre de réorientations. Néanmoins, 

les objectifs actuels, même s'ils ne sont pas sans risque en raison de la 

complexité des travaux entrepris, méritent d 1être atteints. 

le sorgho 

Une des grandes originalités du programme sorgho est la présence d'une 

grande partie de ses forces - y compris de son responsable - au sein 
d'une équipe mixte IRAT-ICRISAT à Bamako (Mali). 

li faut souligner que l'évaluation de ce programme a été fortement pertur

bée par les événements du Mali, qui nous ont empêchés de réaliser la 
mission prévue dans ce pays, et donc d'en visiter le dispositif le plus 

important. 

Le programme sorgho est de taille modeste (8 chercheurs), mais il est très 

bien centré sur une zone agroécologique - l'Afrique de l'Ouest - et ses 

objectifs sont clairement définis. Ils font d'ailleurs plus appel à l'agrono
mie, l'économie et la technologie alimentaire qu'à la création variétale ou 

à la défense des cultures. 

En matière de recherche plus fondamentale, l'accent est mis sur la produc

tion d'haploïdes par culture d'anthères ou utilisation de pollen irradié, et 
sur l'analyse de la diversité génétique des variétés utilisées dans les 

régions où est implanté l'IRAT. 
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Si les recherches sur l'haploïdisation exigent une discussion avant d'être 
approfondies, celles sur la diversité génétique semblent pertinentes, 
d'autant qu'elles s'intègrent aux travaux que conduit l'ICRISAT dans ce 
domaine. 

La sélection variétale est surtout orientée vers l'adaptation régionale de la 
longueur des cycles, l'amélioration de la qualité du grain, l'intégration de 

résistances aux moisissures et aux insectes. 

En ce qui concerne la résistance au Striga, la démarche adoptée par le 
programme sorgho est surtout agronomique. 

Les méthodes de sélection utilisées sont tout à fait classiques. 

Il ne s'agit donc pas d'un programme créatif en matière de recherche. 
Mais il est très efficace et répond, dans une zone définie, à des objectifs 
précis. 

Les cultures maraîchères 

Le programme cultures maraîchères est un programme important à l'IRAT, 

mais très dispersé, en raison de la demande croissante des partenaires du 
département et de la multiplicité des plantes maraîchères et de leurs pro

blèmes. 

L'IRAT n'a pu faire face à la diversité et à la quantité des demandes. 
N'ayant pas sélectionné de priorités, le programme se trouve actuellement 

dans une situation de réelle confusion, qu'il faudra absolument tenter 
d'éclaircir. 

Le programme conduit une recherche essentiellement appliquée - inven

taires, tri variétal, suivis techniques, mise en place de nouveaux systèmes 
culturaux en fonction du milieu, tests phytosanitaires et de lutte inté

grée-, qui vise surtout à suppléer à l'absence d'instituts techniques. 

Depuis 1986, toutefois, un effort de recherche plus fondamentale a été 

consenti dans deux domaines : la résistance au flétrissement bactérien ; la 
définition de modalités d'intervention contre les ravageurs par la lutte rai

sonnée. 

Pour éviter de devenir seulement un centre d'intervention, le programme 
cultures maraîchères doit définir sa spécificité dans ces deux derniers 

domaines, en concertation avec les autres membres du Comité interorga

nismes CIRAD, INRA, ORSTOM (CIO), et se positionner ainsi par rapport à 

ses partenaires et ses concurrents internationaux (I' AVRDC, par exemple). 

La base de Cambérène (Sénégal) s'est révélée être un échec, et devra pro
bablement être abandonnée, à moins d'un rapide et p�ofond changement, 

au profit d'un renforcement de la base de la Réunion, renforcement qui 
pourrait se faire avec l'aide de l'INRA. 

Les plantes diverses 

Comme l'avait recommandé la revue précédente, le programme plantes 

diverses regroupe les plantes qui ne font plus l'objet de recherches amont. 
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A l'heure actuelle, les travaux d'amélioration des plantes et de protection 
des cultures concernent essentiellement le maintien plus ou moins réussi 
des collections variétales, le tri variétal en fonction des applications (orge 
et triticale pour la société malgache Malto Star, par exemple), le suivi phy
tosanitaire ... 

On peut cependant distinguer deux études à caractère plus fondamental. 
Elles ont pour thèmes le géranium rosat à la Réunion, et les plantes horti
coles aux Antilles et en Guyane. 

Les recherches sur le géranium rosat constituent un programme assez 
complet, mais très régionalisé (les Hauts de l'ouest de la Réunion), dont 
l'étude économique a montré les limites. Bien que les chercheurs qui y 
travaillent soient compétents et passionnés, on peut se demander s'il est 
réellement pertinent que l'IRAT continue à y consacrer tant d'efforts. 

Le développement des plantes horticoles dans la région des Antilles et 
de la Guyane est un programme récent, qui sera financé par le réseau 
CORDET des DOM-TOM. li semble que tous les aspects de ce programme 
n'aient pas suffisamment fait l'objet de concertation entre les régions inté
ressées. Quoi qu'il en soit, le laboratoire de cultures in vitro de Roujol, à 
la Guadeloupe, possède déjà des compétences, qu'il faudra faire valoir 
pour assurer la réussite de ce programme. Les régions et l'IRAT doivent en 
tenir compte et contribuer à ce qu'il soit l'un des principaux moteurs du 
succès de cette opération. 

Technologie alimentaire 

Bien qu'isolé dans une unité INRA, et assez méconnu des autres cher
cheurs de l'IRAT, le programme de technologie alimentaire conduit dans le 
département a fait bonne impression aux membres de la commission. 

Trois des six programmes plantes y sont pris en compte : riz, maïs et 
sorgho. 

Ses objectifs sont les suivants : 
- mettre en place des tests précoces de sélection pour la transformation et
l'acceptabilité alimentaire;
- réaliser des enquêtes sur l'acceptabilité alimentaire;
- mettre au point des procédés artisanaux ou semi-industriels de transfor-
mation;
- étudier les propriétés physico-chimiques et biochimiques des pâtes ali
mentaires.

L'ensemble des recherches en technologie alimentaire paraît cohérent en 
lui-même. On peut cependant recommander de: 
- mieux les intégrer dans la cohérence des programmes de l'IRAT;
- réaliser une meilleure coordination entre les besoins des consomma-
teurs (définis par des enquêtes tenant compte de l'évolution· culturelle des
populations dans le temps) et la définition des programmes de la DCV;
- favoriser la concertation des technologues avec le CEEMAT et avec les
sélectionneurs, les agronomes et les économistes du département.
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A l'heure actuelle, ces disciplines sont peu coordonnées à l'intérieur des 
filières plantes. 

En ce qui concerne la technologie, une réelle collaboration avec les autres 
disciplines ne semble exister que dans les programmes sorgho et riz. 

Il serait opportun de chang�r la situation géographique du laboratoire de 
technologie alimentaire en le rapprochant du CIRAD, sans qu'il aban
donne pour autant ses liens scientifiques et techniques avec l'INRA. Il 
pourrait être associé au laboratoire du CEEMAT spécialisé dans la mécani
sation des systèmes de transformation alimentaire. Il est nécessaire, en tout 
cas, que la création de ce nouveau laboratoire soit réfléchie en fonction 
d'objectifs cohérents, définis en réelle concertation avec les stratégies de 
l'IRAT. Il devra être fort, car il s'insère parfaitement dans la logique de la 
mission de l'IRAT, à l'interface entre recherche et développement, pour la 
mise en forme de produits alimentaires appropriés à la demande des 
populations cibles. 

Agronomie 

L'IRAT est avant tout un département des cultures vivrières, avec comme 
ambition de nourrir les hommes tout en améliorant leur environnement. 

De fait, l'agronomie - tropicale-, revendiquée très fortement par l'IRAT, 
apparaît de manière très diverse dans les différents programmes. 

La répartition des 90 agronomes du département en agronomes « plante » 
(une quarantaine), agronomes « milieu» (une quarantaine), et agronomes 

« système» ou généralistes (une dizaine), présentée de manière quasi 
spontanée par les chercheurs, traduit l'hétérogénéité, et parfois la limite, 
des approches utilisées. 

L'agronomie à l'IRAT: hier une mission, 

aujourd'hui une revendication, demain une nécessité 

L'agronomie a été, dans le passé, un secteur stratégique pour l'IRAT. 

Au cours de ces dernières années, on a assisté à un double phénomène 
le renforcement des programmes plantes auxquels se rattachent des agro
nomes, généralement qualifiés de phytotechniciens ; le départ, en deux 
vagues successives, d'agronomes généralistes vers le DSA. 

Il en est résulté un affaiblissement significatif de la DRN, d'autant que des 
chercheurs confirmés, pendant le même temps, quittaient l'institution, soit 
pour prendre leur retraite, soit pour rejoindre d'autres structures. 

Ainsi, la communauté des agronomes du département s'est réduite. Elle 
s'est, de plus, considérablement fractionnée. Les forces actuelles apparais

sent à la fois dispersées et divisées. 

Cette situation est d'autant plus regrettable que la compétence et la qualité 
des chercheurs sont souvent grandes, parfois exceptionnelles. 
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Actuellement, même si « la prise en compte des objectifs de préservation 

du milieu physique tropical dans ses multiples facettes (paysage, végéta

tion, sols, eaux) et de l'utilisation optimale des ressources de ce milieu 
pour les besoins de l'homme n'est pas nouvelle à l'IRAT », même si 

« l'IRAT s'est vu reconnaître, dès ses origines, une vocation d'agronomie 

générale », même « s'il eût été impossible ou en tout cas fort domma

geable pour l'IRAT d'ignorer l'étude du milieu et de son évolution ainsi 
que celle des systèmes techniques de culture, ou de leur prêter une atten
tion insuffisante » (Claude Charreau, Préface aux journées de la DRN, sep
tembre 1990), il n'y a pas d'agronomie moderne et véritable à l'IRAT. 

L'approche actuelle est désordonnée et, pour partie, désuète. 

Une premiè�e tentative de coordination a eu lieu en septembre 1989, avec 
l'organisation des journées de la DRN. Intervenant quinze ans après la 

Réunion d'agronomie (Paris, 1974), elle ne pouvait que mettre en évi

dence la diversité des situations. 

Nous pouvons d'ores et déjà souhaiter que des réunions internes de ce 
type aient lieu au minimum tous les deux ans, pour éviter cette dispersion. 
Elles devraient rassembler les agronomes de tous les départements du 
CIRAD. 

Pour formaliser l'agronomie à l'IRAT, nous proposons une charte, large

ment inspirée des réflexions du département d'agronomie de l'INRA: 

« L'IRAT est un département du CIRAD, Centre de coopération internatio

nale en recherche agronomique pour le développement. L'agronomie y est 

donc une discipline scientifique produisant des connaissances pour 

l'action. 

« Le champ d'investigation de l'agronomie va des interventions culturales 
aux critères technico-économiques qui sanctionnent le processus de 

production. 

« Entre ces extrêmes, l'agronomie doit permettre d'établir une continuité 

dans les relations de cause à effet, et traduire les caractéristiques des 
opérations techniques en variables explicatives pertinentes vis-à-vis de 

l'évolution du milieu et du fonctionnement des cultures. 

« L'agronome ne doit donc pas se contenter de faire progresser la compré

hension des relations climat-sol-plante, modifiées par les techniques 

culturales, mais aller jusqu'à fournir des connaissances opérationnelles, 
c'est-à-dire intégrables dans des processus d'aide à la décision pour les 

agri cu I teurs. 

« Les deux principaux objets d'étude de l'agronomie sont le peuplement 
végétal et le système de culture. 

« Le peuplement végétal est le niveau de base, où peuvent être analysés 

les phénomènes biologiques en interaction avec le milieu, sous l'effet des 

techniques culturales mises en œuvre sur la parcelle. 

« Le système de culture est l'ensemble des modalités techniques mises en 
œuvre sur des parcelles traitées de manière identique. Chaque système de 
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culture se caractérise par : la nature des cultures et leur ordre de succes
sion ; les itinéraires techniques (y compris le choix des variétés) appliqués 
à ces différentes cultures. 

« Dans la pratique, système de culture et peuplement végétal sont étroite
ment associés l'un à l'autre, mais les questions relatives au fonctionne
ment des peuplements cultivés, formulées au cours des recherches sur les 
systèmes de culture, devraient être traitées en priorité. » 

L'agronomie à la DCV 

Le contenu des travaux réalisés en matière d'agronomie dans les différents 
programmes de la DCV apparaît, de fait, très diversifié. Une revue rapide 

des thèmes abordés permet de rendre compte de cet état de chose. On 
notera, d'ailleurs, que l'on regroupe ici, sous le terme d'agronomie, 

l'ensemble des activités de chercheurs appelés aussi bien agronomes que 
phytotechniciens, agroclimatologistes, hydrauliciens, agropédologues ... 

Sur les 204 personnes, dont 96 cadres, que compte cette sous-direction, 
près d'une cinquantaine de chercheurs relèvent de la catégorie agro
nomes : 13 pour le riz ; 5 pour le maïs ; 11 pour la canne à sucre ; 3 pour 
le sorgho; 5 pour les cultures maraîchères; 11 pour les plantes diverses. 

Les travaux conduits par ces équipes vont de l'étude fondamentale d'un 
facteur de production jusqu'à des actions de développement visant la pro
motion de nouveaux systèmes de culture. 

RI� 
Sur 30 chercheurs rattachés au programme riz, 2 se consacrent actuelle

ment à l'agrophysiologie et 11 à l'agronomie générale et à l'amélioration 
des systèmes de culture à base de riz. 

Des enseignements précieux ont été tirés des travaux de recherche, 
notamment pour orienter le choix des variétés les plus adaptées aux diffé
rentes situations et aux différents types de systèmes de culture, raisonner 
les modalités de fertilisation, améliorer et diversifier les modes d'implanta

tion de la culture, contrôler l'enherbement, insérer le riz dans les succes
sions culturales les plus appropriées. 

Il est clair que les objectifs actuels dépassent largement le domaine de la 
riziculture. Le rattachement de certains travaux de recherche et de 
recherche-développement au programme riz peut donc apparaître assez 
circonstanciel. 

On signalera par ailleurs que, en matière de riziculture irriguée, des tra

vaux sur le diagnostic et l'amélioration des systèmes de culture sont 

conduits par des agronomes du OSA au Sénégal, au Mali et à Madagascar. 
D'autre part, la collaboration avec les chercheurs de la DRN reste faible et 
mériterait d'être considérablement renforcée. Le manque de coordination 
est sensible, et nuit sans doute à la productivité d'ensemble des recherches 
entreprises par les agronomes du CIRAD sur le riz. 

MAfs 

L'extension de la culture du maïs dans des zones agroécologiques très dif
férenciées explique le fort éclatement géographique de ce programme. De 
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nombreuses relations s'�tablissent, à travers lui, avec les SNRA - de plus 
en plus dans le cadre du réseau maïs de la CORAF -, le CIMMYT, l'IITA, 
les autres institutions de recherche françaises (INRA, Orstom), et des 
groupes privés. 

On notera l'absence de recherche spécifique sur l'agrophysiologie du 
maïs. 

CANNE À SUCRE 

Le volet agronomie du programme canne à sucre peut se résumer à l'ana
lyse de certaines étapes de l'itinéraire technique. 

Si les thèmes abordés paraissent pertinents, on peut regretter le peu de 
relations avec les chercheurs de la DRN, ainsi que les conditions de travail 
de certaines équipes. 

SORGHO 

Les activités du programme sorgho en agronomie s'inscrivent dans un 
souci de coopération tant régionale - en Afrique de l'Ouest - qu'inter
nationale. Les chercheurs qui y sont rattachés ont entre eux des contacts 
fréquents, et le programme sorgho, malgré sa taille limitée, donne une 
image de bonne cohérence d'ensemble. 

CULTURES MARAÎCH�RES 

Cinq agronomes (sur un total de 11 chercheurs) travaillent à plein temps 
au sein du programme cultures maraîchères : à la Réunion ; en Marti
nique ; au Sénégal, où un pôle transnational de recherche sur les cultures 
maraîchères a été créé au sein de l'ISRA. Ils sont associés à des spécialistes 
de la défense des cultures. 

En agronomie, l'affichage de thèmes privilégiant l'amélioration des sys
tèmes de culture paraît, à cet égard, tout à fait réaliste. 

PLANTES DIVERSES 

Presque tous les chercheurs rattachés au programme plantes diverses 
relèvent de l'agronomie lato sensu.

On peut s'interroger sur la cohérence d'un tel ensemble, sur la marginali
sation, par l'IRAT, de cultures (en particulier les plantes à racines et tuber
cules) qui constituent la base de l'alimentation dans certains pays des 
tropiques humides, ainsi que sur la pertinence du rattachement de malher
bologistes à ce programme. 

COMMENTAIRES 

L'impression qui se dégage de l'examen des programmes qui, au sein de la 
DCV, se rattachent à l'agronomie, est triple: 
- une grande diversité des recherches entreprises ;
- un cloisonnement des activités et une étanchéité des programmes (rela-
tions épisodiques entre eux et avec les programmes de la DRN) ;
- un élargissement fréquent des préoccupations des agronomes à des
thématiques « systèmes de culture».
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Le groupe programme Climat-plante-production (CLIPP) se propose de 
« développer les connaissances, les méthodes de diagnostic, les tech
niques de valorisation des principales ressources naturelles - eau, bio
masse, énergie - dans l'intérêt, immédiat et à plus long terme, des popu
lations rurales : accroissement de la productivité et maintien de la fertilité». 

Ce programme présente une cohérence indéniable à travers les thèmes 

qu'il privilégie. li entretient des collaborations nombreuses avec des insti
tutions de recherche françaises et étrangères, participe activement à la vie 

du réseau de recherche sur la résistance à la sécheresse (R3S) de la 
CORAF, et manifeste un souci constant de valorisation de ses résultats, en 

nouant des relations avec des partenaires du développement et de l'agro
industrie. 

Ce dynamisme est à saluer. Mais il importe de veiller à ce que les efforts 
déployés pour faire reconnaître l'intérêt des travaux et en assurer la pro

motion ne nuisent pas à la qualité de leur valorisation scientifique (à 

laquelle les chercheurs de terrain doivent être pleinement associés). 

Nous pouvons, par ailleurs, déplorer que ces recherches aient trop peu 
d'interaction avec les programmes plantes. 

Enfin, le volet hydraulique agricole s'est considérablement réduit, ce qui 

est regrettable, compte tenu du rôle des aménagements hydroagricoles en 
zone sèche et de l'importance des systèmes irrigués dans l'agriculture des 

régions tropicales. 

T ERRE-PLANTE-PRODUCTION 

Le groupe programme Terre-plante-production (TEPP) comprend deux 

sous-programmes : connaissance des espaces ruraux (CER); fertilité et sys

tèmes de culture (FSC). 

Dans le premier, on remarque une totale disproportion entre les objectifs 

affichés et les moyens. Une hiérarchie des objectifs est nécessaire et 

devrait amener la priorité sur l'étude des processus de dégradation du 
milieu. De plus, le rapprochement avec les agronomes du sous-pro

gramme FSC- déjà engagé - pourrait être plus volontaire, en particulier 
à travers la procédure d'actions thématiques programmées (ATP) du 

CIRAD. 

Pour le second, très africain, la caractéristique essentielle des activités est 

une très grande dispersion géographique et thématique. Le souci de don

ner une cohérence à cet ensemble disparate et d'intégrer la dimension 

systèmes de culture doit, en revanche, être porté à l'actif de ce sous-pro

gramme, même si les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. 

En conclusion, l'absence de perspectives à moyen terme conduit à une 
très grande hétérogénéité et à la formulation de questions privilégiant le 
court terme. Un recentrage des thèmes et des implantations géographiques 

ainsi qu'un regroupement des moyens des deux groupes programmes 
(TEPP et CLIPP) nous paraissent indispensables. 
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La place donnée à l'agrophysiologie devrait, dans tous les cas, être plus 
importante, en liaison avec le laboratoire d'études agronomiques (voir ci
dessous). 

Le groupe programme TEP P, qui devrait être l'un des fleurons de l'IRAT, 
semble en être aujourd'hui le parent pauvre, et ses effectifs ont tendance à 
se réduire dangereusement. 

LE LABORATOIRE D'ÉTUDES AGRONOMIQUES 

L'objectif annoncé du Laboratoire d'études agronomiques (LEA) est de 
développer et d'appliquer des outils de diagnostic et de pronostic agrono
miques à l'échelle de la parcelle cultivée. 

Malgré une compétence certaine, les ambitions affichées semblent déme
surées par rapport aux moyens existants. 

li est par ailleurs difficile de justifier l'existence d'une telle entité au sein 
du seul département IRAT (bien que des collaborations soient établies 
avec d'autres départements), d'autant plus que le LEA ne réalise pas _lui
même les analyses de routine (effectuées par les laboratoires du GERDAT). 

li paraît opportun de raisonner la mission et les fonctions du LEA dans le 
contexte général du CIRAD. 

Les évolutions souhaitables nous pa'raissent être les suivantes : 
- en chimie des sols, les activités portant sur le statut minéral, qu'elles
soient de routine ou de recherche, pourraient être transférées aux labora
toires du GERDAT;
- en physique des sols, il faudrait intensifier, voire élargir, les activités ; ce
domaine pourrait constituer le pivot du laboratoire d'agronomie autour du
thème général de la fertilité physique du milieu (état structural, matière
organique, caractérisation du système racinaire, etc.) ;
- en agrophysiologie, dans l'hypothèse d'un département systèmes de
culture - plantes annuelles, un laboratoire d'appui sur le thème de l'élabo
ration du rendement, centré dans un premier temps sur les céréales (riz,
maïs, sorgho, mil), devrait être créé.

Quelles que soient les hypothèses retenues, les laboratoires d'appui 
doivent être capables de mettre des outils à la disposition des programmes. 
lis constituent un service d'appui méthodologique - et en particulier de 
veille technologique. 

Le fait d'être habilité aux formations doctorales constitue un atout non 
négligeable, qu'il convient d'exploiter. 

L'unité d'agronomie de production 

Sous réserve d'un engagement clair de l'IRAT dans une agronomie finali
sée en terme d'action (voir la charte proposée plus haut) et moyennant les 
améliorations suggérées, l'activité de création-diffusion de nouveaux sys
tèmes de culture (déjà engagée dans trois pays) pourrait - devrait -
conférer un avantage différentiel important au département. 
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D'une part, elle prend en compte, de manière effective, les probléma
tiques de sustainability et de gestion du milieu. D'autre part) elle pose de 

vraies questions, susceptibles d'alimenter des thématiques particulières, 
sources de progrès des connaissances et seules garantes de la pérennité 

des recherches. 

Principales recommandations 

Nous sommes ainsi conduits à proposer que la dimension système de cul

ture occupe une place plus affirmée dans la dynamique scientifique de 

l'IRAT. Il ne peut alors s'agir d'isoler les plantes vivrières des plantes qui ne 

le seraient pas, mais de considérer, pour chaque type de situation agro

écologique, la plupart des plantes annuelles qui y sont cultivées, quelle 

que soit leur destination économique (et les plantes pérennes, lorsque les 

systèmes de culture les associent aux plantes annuelles). 

Dans une telle approche, l'agronomie est un moyen d'étude et non une fin 

en soi. 

Dans cette perspective, le diagnostic agronomique, parmi diverses fonc

tions, doit permettre de générer des objectifs et des thèmes de recherche, 
résultant de la hiérarchisation de problèmes identifiés sur le terrain. Une 

telle démarche présente une certaine garantie d'adéquation à la demande, 

en même temps qu'elle est le gage d'un relatif décloisonnement des acti

vités. 

La priorité doit être accordée à la gestion du milieu (prise en compte de la 

dimension environnement-sustainability). Cela suppose des choix en 

matière de régionalisation des activités par grand type de situations 

agricoles, qui devraient être la base de la définition et de l'organisation 

des programmes. 

Il est nécessaire que les autres départements du CIRAD, en particulier le 

OSA, disposent d'agronomes pour œuvrer, en collaboration avec d'autres 

disciplines, à l'échelle dés systèmes de production (où l'exploitation 

agricole est considérée comme un système finalisé par les objectifs de 

l'agriculteur et de sa famille) et à celle des systèmes agraires. 

Il nous paraît souhaitable que le OSA soit rapidement soumis à une procé
dure d'évaluation externe, pour clarifier, dans la réalité, les attributions 

spécifiques de chaque département et décider du retour éventuel d'agro

nomes du OSA vers l'IRAT. 

Une connaissance précise de la demande et du marché est nécessaire 

pour éviter la dispersion géographique des programmes et la multiplicité 

des fonctions de responsabilité. Cette analyse de la demande (clientèle) 
doit- passer par l'analyse économique du système de culture et/ou de la 

filière principale sur laquelle il est fondé. 

L'organisation plus affirmée des recherches autour d'une problématique 

d'amélioration des systèmes de culture devrait conduire à concentrer des 

moyens (humains et matériels) sur quelques sites représentatifs des grands 

types de situations agricoles privilégiées. 
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Economie 

Les économistes du département 

Au nombre de six, les économistes de l'IRAT représentent moins de 15 % 
des effectifs des économistes du CIRAD, même si l'on inclut les alloca

taires de recherche. Ils sont encadrés par les programmes plantes de la 

DCV. La Mission d'économie et de sociologie (MES) est chargée de l'ani
mation scientifique de leurs travaux.

Ces économistes se répartissent entre trois programmes, seulement, de la 
DCV : riz, cultures maraîchères et canne à sucre. 

Ils étudient surtout les filières des produits agroalimentaires, et cherchent 
en particulier à identifier les points de blocage dans la commercialisation 

des produits de l'agriculture. 

Ces économistes devraient donc jouer un rôle important dans la définition 

des priorités scientifiques de l'IRAT. Mais seul l'économiste de la filière 

canne à sucre, à la Réunion, joue clairement ce rôle. 

Concernant la valo·risation des recherches, on peut noter : 
- le peu de publications dans des revues scientifiques d'économie rurale;
- la faible participation des chercheurs à des conférences nationales et

internationales ;
- le peu d'actions de formation.

En revanche, les prestations de services sont remarquables : base de don

nées, conseils en matière de recherche-développement. 

En conclusion, il paraît nécessaire de revaloriser la place des économistes 
de filière à l'IRAT. Ceci exige tout d'abord la création d'une direction 

scientifique de leurs travaux. 

Il faudrait également qu'ils soient intégrés, au sein du CIRAD, dans une 
masse critique d'économistes, et que leurs relations avec l'extérieur 

(échanges et discussion des travaux, publications .. .) s'intensifient. 

En particulier, la nécessité, vivement ressentie par tous, d'un lien plus fort 
entre les économistes de l'IRAT et leurs collègues de l'URPA et du OSA est 

indiscutable. 

Les besoins en économie 

Les besoins en économie du département sont nombreux: 

- évaluation économique des technologies de la DCV ;
- suivi économique des interventions d'agronomie selon une approche
«système», à l'échelle de l'exploitation et du pays;

- étude du comportement des exploitants agricoles touchés par les opéra
tions d'ordre écologique dans lesquelles l'IRAT est (ou sera) impliqué;

- évaluation des contraintes économiques, politiques et sociales qui

pèsent sur l'expansion de la production des cultures clés de l'IRAT et

étude des déterminants de la compétitivité;
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- réflexion sur l'évolution des marchés nationaux, régionaux, et mon
diaux des productions agricoles étudiées par le département ;
- intensification des échanges avec les économistes extérieurs travaillant
sur les thèmes prioritaires de l'IRAT.

Ces études doivent fournir des éléments pour l'élaboration d'une stratégie 
interne. Elles enrichiront aussi la réflexion sur les stratégies de développe
ment agricole des pays tropicaux et sur les stratégies de coopération, 
menée au sein du CIRAD. En outre, le besoin croissant de justifier les 
requêtes présentées aux bailleurs de fonds rend nécessaire l'émergence 
d'une capacité d'analyse économique, en relation avec les instances de 
direction chargées de formuler les priorités de recherche. 

Propositions 

Les avantages et les inconvénients des différentE?s démarches envisagées 
ci-dessous sont étudiés dans le rapport technique L'économie agricole.

0 Maintenir les économistes à l'intérieur des programmes plantes et ren
forcer la Mission d'économie et de sociologie du CIRAD. 

O Créer un programme économie au sein du département. 

0 Regrouper tous les économistes du CIRAD (y compris ceux du DSA) 
dans un département économie - ou dans un sous-département du DSA. 

O Créer un laboratoire autonome répondant directement à la direction 
scientifique du CIRAD et traitant des filières alimentaires et des cultures de 
rente. 

Services d'appui 

En plus des laboratoires d'appui à la recherche, l'IRAT possède· des 
services d'appui logistique aux chercheurs : 
- le service de documentation (8 personnes à Montpellier, 4 à Nogent-sur
Marne);

le service d'édition et d'information (SEI), à Montpellier; 
- le serviée informatique, créé en 1989, à Montpellier ;
- le service de méthodologie (4 personnes à Montpellier).

Pour des raisons de temps, les membres de la commission n'ont pas pu 
rencontrer les responsables de ces services, ni leurs équipes. Cependant, 
les discussions avec les chercheurs et les agents de l'IRAT qui y font appel 
ont permis d'aboutir aux points suivants: 

O La création de ces services résulte d'une excellente initiative et répond 
à une réelle demande. 

0 Il faudrait une meilleure compréhension entre les agents des services et 
les chercheurs, afin que la communication soit optimale et que la 
recherche profite au maximum des compétences et des capacités de ces 
services. 

O Il serait souhaitable que les services de documentation soient regrou
pés, et, si possible, à Montpellier. 
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O La qualité des documents publiés par le SEI - fiches entomologiques, 

L'Agronomie tropicale- est excellente. Mais ce service semble submergé 

par le nombre de documents à réaliser. Il serait bon que la direction de 
l'IRAT contrôle ce flux, et définisse des priorités. 

O Une meilleure information sur ces services, leurs capacités de réalisa

tion, les délais impartis pour la satisfaction des demandes, et l'achat de 
nouveau matériel - qui devrait se faire en concertation avec les cher

cheurs - serait certainement bienvenue. 

Dans l'ensemble, à quelques exceptions près, les chercheurs sont satisfaits 
de la qualité des services rendus, tant en ce qui concerne la documenta

tion et l'utilisation de logiciels (mise en place de banques de données et 

système d'utilisation) que l'aide à la conception des expérimentations. 

Il est évident que les chercheurs devraient s'adresser davantage à ces ser

vices, à condition, bien sûr, de savoir mieux communiquer avec eux. Ils y 

gagneraient un temps considérable dans l'établissement de leurs bibliogra
phies, le traitement informatique de leurs données et le choix de leurs 

méthodes expérimentales. 

En conclusion, ces services doivent être maintenus. Mais une meilleure 
efficacité résulterait certainement de la fusion des mêmes services des dif

férents départements du CIRAD. Est-il, en effet, rentable de posséder des 

services analogues indépendants et juxtaposés ? 

La diffusion des résultats 

Le développement 

Il n'était pas dans les objectifs de la commission de procéder à une étude, 

fût-elle à caractère général, de l'ensemble des liens entre recherche et 
développement dans les domaines d'activité de l'IRAT. 

Une étude de cette nature dépasse le cadre d'une revue et nécessite des 

moyens et des délais importants. Elle n'aurait d'ailleurs guère de significa

tion si elle restait limitée aux seuls domaines couverts par l'IRAT. Les 

autres cultures sont bien évidemment concernées, ainsi que l'élevage et 
les activités autres qu'agricoles des paysans. 

La partie précédente sur la recherche donne déjà, programme par pro

gramme, une idée des apports de la recherche au développement. 

Quelques visites de terrain et des discussions intervenues lors de la revue 

ont inspiré les observations et les réflexions plus générales qui suivent. 

De la recherche à l'application des résultats: un passage difficile 

On doit noter, en premier lieu, que le thème de la diffusion des résultats 

de la recherche vers le développement est l'un des plus souvent mis en 
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avant par les responsables nationaux de l'agriculture des pays tropicaux, 
lorsqu'ils se penchent sur les questions de recherche. 

Ces responsables (qui d'ailleurs se fondent plutôt sur des impressions que 

sur des bilans réels) se disent en général déçus par le peu de réussite 

obtenue dans le passage des acquis de la recherche au développement, 

quels que soient les secteurs agricoles concernés et indépendamment des 
organismes de recherche et de vulgarisation impliqués. 

C'est pourquoi - tout spécialement en Afrique, en raison des crises 

qu'elle traverse - ces responsables, raisonnant à court terme, en viennent 

à délaisser le secteur de la recherche pour s'intéresser, avec l'appui des 

bailleurs de fonds, à d'autres paramètres du développement. 

La disparition de la quasi-totalité des sociétés (publiques) de développe

ment en Afrique, ou leur complète transformation, est une constante, à 
l'exception de celles - telles les sociétés cotonnières de la filière CFDT

IRCT - qui sont directement ou indirectement impliquées dans la com

mercialisation d'un produit agro-industriel à valorisation marchande 
garantie, ou facilement sécurisable. Plus personne ne plaide pour leur res

tauration. 

L'IRAT entretenait souvent des liens assez étroits avec ces sociétés, qui, en 

quelque sorte, constituaient ses clients naturels, souvent par l'intermé

diaire de sociétés françaises spécialisées, dites d'intervention, comme la 

SATEC. 

Ces changements mettent l'IRAT devant un vide, qui l'oblige à explorer 

d'autres voies pour restructurer ses liens avec le développement. 

La seconde observation générale est maintenant banale : la liaison entre 

recherche et développement est - dans ses concepts et ses pratiques -

en crise depuis de nombreuses années. (La première revue externe de 

l'IRAT avait d'ailleurs traité spécifiquement de ce thème.) 

Au delà des discussions sur le concept de développement en général, et 

de développement agricole et rural en particulier, les voies de réflexion et 

d'action qui émergent à l'heure actuelle, encore davantage dans le dis
cours que dans la mise en pratique, privilégient quelques axes : 

0 La recherche agricole et le développement rural ne doivent plus 

mutuellement s'entraîner dans l'impasse où la première est censée fournir 
des solutions « finies », que le second n'a plus qu'à diffuser telles quelles, 

de façon mécanique, auprès des agriculteurs. Un tel modèle, d'ailleurs fort 
coûteux, a partout fait faillite. Il privilégiait des notions opératoires telles 

que les « paquets techniques », les messages, etc. 

O A ce modèle linéaire et descendant doivent se substituer, estiment les 

développeurs, des méthodes plus participatives, fondées sur l'animation et 

la structuration des milieux ruraux et leur prise en charge par eux-mêmes. 

Cette responsabilisation doit les amener à formuler de façon plus concrète, 

donc a priori plus pertinente, leurs questions et leurs attentes à l'égard de 
la recherche comme des autres facteurs du développement. 
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Figure 4 
Evolution du chiffre d'affaires 
lié aux opérations sur 
conventions de 1985 à 1991 
(en millions de francs). 

Millions de francs 

70 

60 � 
50 11 � w.9 
40 � � �'\t *�* � 

1 Ir i� li &l fil'. � 
' 

30 ,, lli}l �Yt 
� ' 1 @> @k 

20 � t1 i-w � � � i�l � ** Il i{ 
��� 

10 
@tt �� �1 t;_"'@ 

�1?1 t:� 1 
:§�.;::� 

'\i �1 ttl � §\î
0 

�.:t::. r,$ ,'::�, ... , 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Ces questions ont fait et font l'objet de confrontations parmi les spécia
listes du développement et les bailleurs de fonds (français et multinatio
naux en particulier). 

La démarche mise en œuvre et prônée par l'unité d'agronomie de produc
tion, nouvellement créée au sein de la DCV, participe de cette nouvelle 
philosophie, même si elle ne se présente pas sous la même formulation. 
En effet, elle donne la priorité non pas au laboratoire ou à la station (qui 
alors ne retrouvent leurs rôles que dans un appui en aval), mais au terrain, 
nouveau lieu de départ de l'exercice de la recherche agronomique. S'arti
culent alors, dans cette nouvelle démarche, diagnostics, recommandations 
discutées et appliquées avec les agriculteurs, et expérimentations-valida
tions dans leurs champs. 

Les bilans 

A la demande de la Banque mondiale, le CIRAD a procédé à un essai 
d'évaluation des acquis de la recherche agronomique au regard du déve
loppement (P.M. Bosc, P. Calkins, J.M. Yung, Développement et recherche 

agricole dans les pays sahéliens et soudaniens d'Afrique, CIRAD-DSA, 
Montpellier, 1990). 

Cette analyse de qualité, fort complète, est essentielle pour raisonner les 
questions de liaison entre recherche et développement du ressort de 
l'IRAT. Les chercheurs du département devraient y faire plus souvent 
référence. 

La commission estime qu'une analyse de même nature devrait être 
conduite pour les zones des tropiques humides et d'altitude. 

L'IRAT y est actuellement moins investi, et la question se pose de l'équi
libre de ses activités entre ces zones agroécologiques et la zone soudano
sahélienne. 

Une telle étude permettrait notamment de mieux identifier le volume des 
travaux à programmer, à moyen et long terme, dans le domaine des 
plantes à tubercules, des cultures associées aux plantations de type fores
tier, des évolutions des sols et de leur fertilité sous exploitation autre qu'iti
nérante, etc. 

L'IRAT gagnerait aussi à ce qu'une étude de même nature soit conduite sur 
les agricultures périurbaines, au premier rang desquelles on trouve le 
maraîchage. 

La valorisation 

La figure 4 montre l'évolution du chiffre d'affaires lié aux opérations 
conventionnées depuis 1985. 

La baisse constatée est due à une diminution des financements provenant 
des fonds publics français (autres que la subvention du BCRD) et de la CEE 
(tableau V). 



Tableau V 
Evolution des financements de l'IRAT provenant des fonds publics français 
(autres que la subvention du BCRD) et de la CEE de 1989 à 1991 
(en millions de francs). 

Origine 1989 1990 1991 

Ministère de la Coopération 16,87 12,54 10,43 

Ministère des Affaires étrangères 2,07 1,91 2,00 

Ministère de la Recherche 2,25 2,36 0,59 

CEE 7,14 6, 10 5,59 

Total 28,33 22,91 18,61 
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Les activités menées sur convention peuvent être classées en trois grandes 

catégories : 

- inventaires et diagnostics des milieux naturels ;
- appui scientifique et technique auprès d'organismes de développement

et de projets agricoles ; diagnostic, évaluation et expertise de projets de

développement et d'organisation de la recherche;

- réalisation de projets.

En ce qui concerne cette dernière catégorie, l'IRAT intervient peu directe

ment. Citons à titre d'exemple la mise au point, la construction et la diffu

sion de fermenteurs pour la production d'inoculum de rhizobium, avec 

l'installation d'ateliers dans seize pays, la réalisation d'une quarantaine de 

la canne à sucre à Montpellier, la production de semences de base (voir le 

rapport technique La valorisation par les variétés). 

Par l'intermédiaire de filiales, l'IRAT intervient dans le domaine des 

plantes sucrières, avec Technisucre, dans le domaine du biogaz, avec 

Agriforce (brevet Transpaille), dans le domaine des engrais, notamment les 

phosphates naturels, avec Technifert. 

Depuis juillet 1987, les activités conventionnées sont placées sous l'auto

rité des sous-directions (DCV et DRN). La valorisation est l'affaire de tout 

chercheur. 

Le service des études et marchés (SEM) - deux agronomes et un agent 

financier - joue un rôle de conseil pour le montage et la négociation des 
opérations et suit, sur le plan administratif et financier, leur réalisation et 

leur liquidation. 

Si les produits IRAT sont nombreux et de qualité - capacité d'expertise, 

création variétale, brochures et documents divers, logiciels, etc. -, ils 

sont rarement mis sur le marché. 

Comme toute entreprise qui doit se positionner sur un marché de concur

rence, l'IRAT doit présenter son offre en termes de produits répondant à

une demande. 

Il ne nous paraît pas souhaitable que l'activité de valorisation soit le fait 
des chercheurs seuls, car elle fait appel à des compétences spécifiques 

autres que celles exigées d'un scientifique. 
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En revanche, il nous semble nécessaire que l'IRAT, probablement dans le 
cadre du CIRAD, se dote d'un bureau d'étude des marchés digne de ce 
nom, confié à des hommes de marketing. 

Une première étape indispensable consistera à homogénéiser les compor
tements dans la négociation, en fixant un tarif des différentes prestations 
de service proposées et en établissant une convention type, qui pourrait 
servir de cadre de référence. 

Ceci permettrait : 
- d'une part de définir équitablement les engagements respectifs de l'IRAT
et de son partenaire (à titre d'exemple, la convention entre l'IRAT et
Rhodia, au Brésil, comprend deux pages sur les obligations de l'IRAT et

dix lignes sur les obligations de l'entreprise);
- d'autre part de faire un calcul précis du coût réel de la prestation, de

manière à faire apparaître la marge bénéficiaire (ou le manque à gagner).

L'information scientifique et technique 

Les publications, la participation aux congrès internationaux et l'encadre

ment de mémoires et de thèses de jeunes chercheurs sont considérées 
comme de bons indicateurs du dynamisme et de la renommée d'un insti
tut de recherche. 

Les publications 

Trois supports de communication écrite ont été analysés 
- L'Agronomie tropicale (revue de l'IRAT, à comité de lecture) ;

- les autres revues françaises ou étrangères à comité de lecture;
- les publications non soumises à comité de lecture (documents de

vulgarisation, communications à des congrès, fiches techniques, comptes

rendus de mission, etc.).

Si le nombre de publications de l'IRAT n'a cessé d'augmenter, ce qui peut 

être un signe du dynamisme et de la prise de conscience des chercheurs 

vis-à-vis de !l'importance des publications, l'augmentation est due essen

tiellement à un volume supérieur d'articles publiés dans L'Agronomie tro

picale. 

L'AGRONOMIE TROPICALE 

Publié tous les deux à trois mois, L'Agronomie tropicale couvre tous les 
domaines de l'IRAT. Cette revue publie non seulement les travaux des 

chercheurs du département, mais aussi ceux de même type, réalisés dans 
d'autres organismes français ou étrangers. Le comité de lecture est com

posé principalement de responsables de l'IRAT. Les articles soumis sont 
envoyés pour évaluation auprès de deux ou trois spécialistes, de l'IRAT ou 

non, a priori les plus compétents sur les sujets traités. Les articles sont 

publiés assez rapidement, la langue pouvant être le français, l'anglais, 
voire l'espagnol ou le portugais. Deux résumés, l'un en français, l'autre en 
anglais, y sont toujours associés. 

La qualité des articles est incontestable, et le délai de publication est rai

sonnable. 
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Nous noterons cependant que tous les chercheurs n'y publient pas, et ce 
fait semble lié à la discipline scientifique étudiée. De nombreux résultats 
de recherche ne sont donc pas valorisés. 

L'Agronomie tropicale ne comprend pratiquement que des articles écrits 
en français, provenant presque exclusivement de chercheurs du CIRAD. 
Lorsqu'on évalue son taux de lecture, on se rend compte que la revue est 
peu diffusée et peu lue à l'extérieur. 

Tout ceci nous amène aux conclusions suivantes : L'Agronomie tropicale 
coûte cher, et rapporte trop peu de publicité et de renommée à l'IRAT ; 
elle valorise peu et n'extériorise pas suffisamment les travaux des cher
cheurs du département. 

LES REVUES DE LANGUE ANGLAISE 

Les chercheurs de l'IRAT restent très frileux vis-à-vis de la publication en 
langue anglaise. On retrouve, ici aussi, de grands écarts inexplicables 
selon les disciplines et les chercheurs. 

Il faut que tous les chercheurs de l'IRAT prennent conscience de la néces
sité d'un équilibre entre la publication des résultats de leurs travaux dans 
une revue interne, même dotée d'un comité de lecture, et leur publication 
dans des revues internationales. Ceci est fondamental pour la reconnais
sance et la survie de l'Institut. 

Il paraît opportun de créer un organe de publication CIRAD, et non IRAT, 
sous la forme d'une véritable revue internationale dans le domaine de 
l'agronomie tropicale, avec des spécialités définies, et dont les thèmes 
recouvriraient les disciplines et non les instituts. Pratiquement rien de 
structuré n'existe dans ce domaine à l'heure actuelle, si ce n'est les news

/etters des CIRA. Une place dans ce créneau est donc à prendre. 

La participation aux congrès 

A part en 1987 - où le fort taux de participation aux congrès est essen
tiellement dû aux réunions des programmes plantes et à des congrès 
organisés par le CIRAD à Montpellier -, la participation des agents de 
l'IRAT aux congrès est plutôt stable. 

Le nombre de participations à des réunions internationales hors du monde 
francophone reste constant et relativement faible par rapport au nombre 
de chercheurs (16 participants, en trois ans, sur 117 chercheurs). 

Rares sont les chercheurs qui participent à plus de deux ou trois congrès 
par an. Ce nombre est raisonnable, car il est important que tous les cher
cheurs pufssent participer - et les crédits ne sont pas extensibles - sans 
que cela entrave leurs activités. 

Quant aux sujets traités lors de ces congrès, on s'aperçoit qu'ils sont, pour 
l'essentiel, spécialisés, et qu'ils concernent directement les domaines de 
compétence des chercheurs de l'IRAT. Ceci leur permet, certes, d'être très 
au fait de l'avancement des recherches et de se situer dans leur domaine 
par rapport à leurs collègues. Il serait néanmoins utile que les chercheurs 
du département participent de temps en temps à des congrès d'intérêt plus 
général. 
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La formation 

L'encadrement de mémoires et de thèses 

Le nombre de mémoires soutenus est en augmentation depuis 1987 (8 en 

1987, 14 en 1988, 18 en 1989). En revanche, le nombre de thèses soute

nues annuellement est constant et reste faible (3 à 4 en moyenne). 

La formation de chercheurs fait également partie de la mission de l'IRAT. 

En ce qui concerne la participation aux stages de fin d'études, la politique 

de l'IRAT nous semble excellente et donne la possibilité à des jeunes 

sci_entifiques d'apprécier la réalité du terrain avant de se lancer dans une

véritable carrière. 

L'IRAT doit être également félicité pour sa participation à de multiples 

enseignements (universités de la Réunion et des Antilles, écoles supé

rieures d'agriculture). Dans ce domaine, l'IRAT fait souvent beaucoup plus 

que ce que l'on est en droit d'attendre, comblant les manques de l'univer

sité et des instituts techniques, ou les incompétences des organismes de 

développement agricole, ceci gratuitement. 

L'une des vocations de l'IRAT en tant que département du CIRAD - mais 

aussi de par son histoire - est d'aider à la formation des chercheurs des 

pays partenaires. 

Dans la coopération bilatérale entre l'IRAT et les SNRA, il est souvent 

prévu que le chercheur IRAT travaille en association avec un chercheur 

homologue du pays partenaire. 

En réalité, dans de nombreux cas (ce qui est lié à l'histoire politique des 

pays), les chercheurs IRAT n'ont pas d'homologue direct sur le terrain. 

En outre, la formation d'homologues se révèle délicate, ceux-ci acceptant 

difficilement de recevoir des leçons de Français expatriés, souvent moins 

diplômés et plus jeunes. Il est rare qu'une synergie réelle existe entre les 

deux partenaires, chacun ttavaillant de son côté. 

Mais il faut reconnaître qu'un grand nombre de chercheurs africains ont 

été formés de manière efficace à l'école IRAT. Il en est de même pour les 

techniciens et les observateurs travaillant sur des thèmes définis conjoin

tement par les SNRA et l'IRAT. 

Cette fonction de formation par la collaboration tend à perdre de son 

importance, en raison de la diversification du partenariat des SNRA. 

Mais ces activités devront continuer, quelle que soit la future structure de 

l'IRAT, car il s'agit bien là d'une des fonctions essentielles du CIRAD en 

matière de coopération liée au développement agricole : former des 

cadres compétents pour aboutir à une réelle indépendance agroali

mentaire des pays du tiers monde. 
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L'organisation interne de l'I RAT 

L'impression d'ensemble qui se dégage de l'organisation interne de l'IRAT 

est la multiplicité des fonctions de direction et des chefs - de pro

gramme, de laboratoire, de service, de mission, etc. -, alors que le seul 

lieu de décision semble être la direction du département. Cette centralisa

tion très importante induit quelques difficultés de fonctionnement. 

De nombreux chercheurs se plaignent du manque de clarté de leur institut 

et de la déficience de la communication interne. Pour quelqu'un d'exté

rieur, la structure de l'IRAT ne devient lisible qu'après une phase 

d' « alphabétisation » intense, relative aux sigles utilisés. Si les sigles com
portent des côtés positifs, ils ne concourent pas toujours, en effet, à la 

clarté du discours ... 

La direction 

La direction est assurée par un directeur, un directeur adjoint, un directeur 

administratif et financier et deux sous-directeurs (soit, au total, seulement 

quatre personnes, puisque le sous-directeur des cultures vivrières est éga

lement directeur adjoint). 

Le directeur et le directeur adjoint sont basés à Nogent-sur-Marne, ce qui, 

aux yeux de la commission, ne semble pas très pertinent. 

Une implantation montpelliéraine serait nécessaire, car elle permettrait 

des liaisons directes avec les nombreux agents basés sur ce centre, en par

ticulier les responsables de programme. 
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La gestion scientifique 

Dans le département 

En 1987, à l'occasion de la restructuration de l'IRAT en trois sous-direc
tions - cultures vivrière.s (DCV), ressources naturelles (DRN), systèmes 
vivriers (DSV, dissoute peu après)-, la direction scientifique du départe
ment a été purement et simplement supprimée. 

Les deux sous-directeurs de la DCV et de la DRN ont des responsabilités 
scientifiques, administratives - la gestion des ressources humaines en 
particulier - et financières. 

Dans le domaine de la politique scientifique, « ils fixent les priorités et les 
produits attendus pour les divers objectifs de recherche de leur structure». 
Ils coordonnent les activités des programmes et des laboratoires d'accueil 
dans leur structure propre et au sein de l'IRAT. Mais ils ont aussi la mission 
d'assurer la cohérence de leur structure avec l'ensemble du CIRAD. 

Les chefs de programme ont un rôle d'abord scientifique, puis administra
tif et financier (gestion des subventions de l'Etat et recherche de finance
ments). 

Leur rôle peut se résumer aux points suivants : 
- connaître les besoins de recherche et de formation ;
- élaborer les programmes ;
- rechercher les moyens nécessaires à leur réalisation;
- contrôler leur exécution ;.,
- valoriser les résultats et.diffuser les produits de la recherche.

Ils sont responsables des relations entre programmes (commission scienti
fique de programme), et des relations avec les partenaires extérieurs du 
CIRAD. 

A côté de cette structure verticale, des laboratoires d'accueil, organisés 
autour de recherches thématiques ou de disciplines, ont été mis en place. 
Les chefs de laboratoire sont placés sous l'autorité des sous-directeurs. 

Enfin, les chefs des services d'appui sont placés directement sous l'autorité 
du directeur de département. De fait, ils sont le plus souvent sous l'auto
rité d'un chef de mission géographique ou d'un sous-directeur. 

En clair, les sous-directions contrôlent et gèrent les programmes, les labo
ratoires d'accueil et plusieurs services d'appui. Mais, du point de vue 
scientifique, le rôle du chef de programme reste capital dans la définition 
et la mise en œuvre des recherches par filière. 

Au sein du CIRAD 

La structure verticale du CIRAD par départements - et celle de l'IRAT par 
filières - est contrebalancée par l'existence de missions scientifiques par 
champ disciplinaire. 

Les chargés de mission ont un rôle de coordination et d'animation scien
tifique et assurent la liaison avec les autres centrales scientifiques 
extérieures au CIRAD. 
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C'est pour l'instant une structure légère - en théorie - qui a un rôle 
d'abord consultatif, de formation et de valorisation. Cependant, les mis
sions ont de plus en plus un rôle exécutif, lié au système des allocations 
de recherche et des ATP financées par la direction scientifique: 

Leur rôle s'exerce en concertation avec les responsables scientifiques des 
départements, mais aussi directement avec les chercheurs. Elles s'appuient 
sur un comité scientifique et sont placées sous l'autorité scientifique du 
CIRAD. 

L'importance donnée aux chargés de mission sera fonction en grande par
tie des moyens dont ils disposeront ou qu'ils géreront directement. Le 
poids donné aux ATP influencera forcément la gestion scientifique des 
départements, mais il faudra veiller au respect de leur autonomie opéra
tionnelle. Les ATP sont cependant un moyen efficace pour réaliser des tra
vaux en commun sur des thèmes porteurs d'avenir et pour renforcer les 
liens avec les autres organismes de recherche. 

Conséquences 

La gestion scientifique de l'IRAT passe par les sous-directeurs et les chefs 
de programme. Un tel éclatement de la gestion scientifique, même si les 
tâches sont théoriquement bien définies, engendre dans la réalité un 
manque de coordination et d'homogénéité. 

On ne peut pas dire qu'il existe une réelle gestion scientifique de l'IRAT 
dans son ensemble. 

Le rôle du centre de Montpellier 

Le centre de Montpellier a été créé dans le cadre du GERDAT (1 ), à la 
demande de l'ensemble des instituts (dont l'IRAT), pour répondre aux 
besoins du terrain. 

Sa création remonte aux années 70, et devait aboutir à la mise en place de 
laboratoires disciplinaires d'appui. Elle se justifiait par la nécessité de 
conduire des recherches performantes dans des structures fonctionnelles, 
offrant des possibilités d'approvisionnement optimales en équipements et 
en produits de laboratoire. Ces conditions ne pouvaient, en aucun cas, 
être réunies sur le terrain. (A cela s'ajoutait une instabilité politique, mena
çante pour la pérennité de la recherche, y compris dans les DOM-TOM.) 

Les vœux liés à la création du centre de Montpellier sont loin de s'être 
réalisés, que ce soit pour l'IRAT ou pour les autres instituts. 

En moins de dix ans - c'était déjà le cas en 1985 -, on est arrivé à la 
situation inverse de celle qui était recherchée. 

(1) Groupement d'études el de recherches pour le développement de l'agronomie tropicale, le 
GERDAT a fait place, en 1985, au CIRAD. Le sigle a été conservé pour désigner, dans la nouvelle 
structure, le département Gestion, recherche, documentation et appui technique. 
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L'incompréhension règne entre les personnels basés à Montpellier et les 
expatriés. 

Les premiers ne peuvent répondre à toutes les demandes du terrain, en rai
son d'une part du manque de centralisation et d'analyse de l'opportunité 
économique et scientifique de ces dem�ndes, d'autre part de l'insuffisance 
de leurs moyens financiers. 

Quant aux seconds, ils se plaignent souvent de ce que le centre de 

Montpellier soit devenu une « forteresse » d'intellectuels ayant perdu tout 
contact avec la réalité du terrain, incapables d'apporter une solution 
concrète à leurs problèmes. 

Cette situation - qui ne vaut pas uniquement pour l'IRAT - demande à 

être analysée et corrigée. 

En ce qui concerne l'IRAT, lorsqu'on discute séparément avec les cher
cheurs basés à Montpellier et les expatriés, on s'aperçoit que cette situa
tion a pour origine des problèmes inhérents aux financements des pro
grammes, et non à la mentalité des agents. 

En effet, le fonctionnement des installations de Montpellier, comme celui 

de beaucoup d'implantations outre-mer, est financé sur conventions, 

dans un pourcentage élevé, qui peut atteindre 90 % des moyens de la 

recherche. 

Le département, qui prend une part infime dans le financement des labo

ratoires, n'a aucune influence, ou presque, sur les programmes de 
recherche qui y sont menés. Cette situation est aggravée par l'absence de 
direction scientifique. 

Les responsables de laboratoire sont amenés à faire leur propre recherche 

budgétaire, chacun de leur côté - et donc sans nécessaire cohérence 

avec les orientations de l'Institut et la vocation du centre de Mont
pellier-, en fonction de leur spécialité et de leurs possibilités d'accès à 

des sources de financement externes. Face aux échéances fixées par des 
contrats plus rémunérateurs que la subvention allouée par le département, 

les laboratoires montpelliérains se retrouvent souvent dans l'incapacité de 

répondre aux besoins des expatriés, par manque de forces vives ou, sur
tout, de temps, et non (ou très rarement) par mauvaise volonté. 

Cette analyse est à nuancer selon les laboratoires et les cas. Le laboratoire 
d'entomologie est probablement l'un de ceux qui répond bien à la 

demande du terrain. C'est aussi celui qui dispose le moins de finance
ments extérieurs. On peut juger qu'il est l'un des moins performants du 
centre de Montpellier pour ce qui est de la création scientifique fonda

mentale, et donc, dans une certaine mesure, qu'il participe peu à la recon
naissance internationale de l'IRAT. Inversement, les laboratoires de 
défense des cultures et de biotechnologies, qui ont des programmes sur 
convention performants, bien intégrés dans les programmes de la DCV, 
possèdent relativement peu de capacités à répondre aux demandes mul
tiples du terrain. L'appui fourni est à la mesure de leurs possibilités, mais 

reste insuffisant en regard de ce qu'attendent les expatriés . 

.. 
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La solution à ce problème réside certainement dans la création d'une 
direction scientifique forte, qui puisse gérer les contraintes de chacun en 

évitant la dispersion, et assurer la cohésion de l'ensemble, tout en laissant 
une bonne marge de manœuvre aux chercheurs. li faudrait éviter d'arriver 
à la situation des sociétés privées, où les chercheurs sont amenés à chan
ger beaucoup trop fréquemment de sujet de recherche suivant le marché. 

Le centre de Montpellier devrait être à la fois : 

- un centre de recherche amont, jouant un rôle d'appui scientifique
auprès des chercheurs expatriés et des organismes partenaires ;

- un centre de formation des chercheurs expatriés et des chercheurs des
pays partenaires;

- un centre international de documentation et d'information, au cœur
d'un réseau de communication.

Les questions suivantes restent posées : comment inciter les laboratoires 
(organisés en mission ou en département) à répondre aux besoins du 
terrain ? Comment financer le centre de Montpellier ? Peut-il devenir un 
CIRA? 

La place de Nogent-sur-Marne 

Outre la direction du département, Nogent-sur-Marne abrite la direction 
administrative et financière - comptabilité, gestion, personnel, paye et 

liquidation, bureau des voyages et des missions-, le service des études et 
des marchés, la bibliothèque et les archives des anciens services d'outre
mer (1 ). 

Les effectifs représentent 45 personnes, dont 13 cadres. 

En dehors de l'aspect historique, il ne semble pas exister d'arguments per
tinents justifiant le maintien d'une telle implantation. 

La gestion des ressources humaines 

Le personnel de l'IRAT est un personnel de qualité, tant dans le domaine 
de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. Mais la ges

tion de cette richesse semble poser quelques problèmes. 

La définition des emplois 

Les emplois du département sont définis par la convention d'entreprise du 
CIRAD du 21 avril 1988. Une classification des emplois, en fonction de la 

qualification qu'ils requièrent, est établie. La qualification est liée à la 
nature du travail et des tâches qui sont confiés à chaque agent. 

(1) L'IRAT devrait engager, avec le CIDARC, une réflexion sur les moyens de préserver et de valo
riser le patrimoine que représentent ces archives.
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Il existe dix catégories de quinze échelons formant trois grands groupes : 

les collaborateurs ; les agents de maîtrise ; les cadres. 

« Sont considérés comme cadres les agents qui occupent des fonctions où 

ils mettent en œuvre des connaissances correspondant à celles sanction

nées par un diplôme d'enseignement acquis au minimum à l'issue du 

deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou qui possèdent une expé

rience professionnelle équivalente. Les cadres agissent à partir de direc

tives dans le secteur d'activité qui leur est imparti, les fonctions exercées 

réclamant un esprit de création et d'innovation. Les décisions qu'ils sont 

amenés à prendre peuvent avoir des conséquences sur les hommes, l'acti

vité et les résultats de l'organisme. » 

La nomenclature des emplois proposés sépare les cadres et les non-cadres. 

Pour les cadres - administratifs, techniques et scientifiques-,« il convient 

de noter que : 

- du fait de la nature des activités du CIRAD - recherche et développe

ment-, ils sont, pour la plupart, appelés à une grande mobilité profes

sionnelle entraînant des changements de fonction ;

- la diversité des organigrammes des différents départements et la pro

bable évolution des structures du CIRAD ne se prêtent pas à une nomen

clature précise de leurs emplois.

Dans ces conditions, seuls certains emplois (sept, de nature administrative) 
ont été définis en raison de leur spécificite. » 

Pour les non-cadres, en revanche, pas moins de soixante-douze emplois 

répartis en douze filières sont décrits en détail ! 

Y aurait-il plus de soixante-douze emplois différents chez les cadres, 

scientifiques en particulier ? 

Une réflexion pourrait être engagée afin de mieux préciser les fonctions 

des chercheurs. 

Saluons cependant l'effort remarquable de définition des rôles, responsabi

lités, relations relatives aux différentes dénominations hiérarchiques, fait 
par l'IRAT (Organisation générale de /'/RAT, BIL, 3e trimestre 1988, 

numéro spécial), même si leur mise en oeuvre a été plus ou moins réussie. 

Le personnel 

Répartition par classe d'âge 

La moyenne d'âge des cadres de l'IRAT (tableau VI) est élevée - environ 

44 ans. Elle est en augmentation par rapport à 1985. 

En 1990, 23 % des chercheurs ont moins de 35 ans, et 37 % ont entre 35 

et 45 ans, ce qui semble être une répartition équilibrée. 

En revanche, les plus de 45 ans représentent 40 % des cadres : ce sont eux 

qui détiennent la majorité des postes d'encadrement en France. Leur pro

portion paraît trop importante. 



Tableau VI 
Répartition du personnel de I' IRAT par classe d'âge en 1985 et 1990 
(en pourcentage). 
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Age < 25 26-35 36-45 46-55 56-65

Cadres 

Non-cadres 

au 01-01-1985 

au 31-12-1990 

au 01-01-1985 

au 31-12-1990 

Flux de personnel 

6 

10 

26 

23 

42 

41 

36 

37 

32 

27 

·35

21

15

14

13 

19 

7 

8 

Le tableau VII montre que, globalement, les effectifs ont augmenté de 
1 O % depuis 1985, essentiellement en raison de l'augmentation du 
nombre de cadres (+ 26). Rappelons que la première revue externe de 
l'IRAT recommandait le recrutement de 40 cadres supplémentaires. 

Tableau VII 
Evolution des effectifs de 1 11RAT (non compris le personnel local des DOM) 
depuis 1985. 

Année Cadres Non-cadres Total 

1985 157 104 261 

1986 157 105 262 

1987 164 103 267 

1988 181 92 27-3 

1989 187 95 282, 

1990 183 109 292 

Ce qui caractérise le personnel de l'IRAT dans les cinq dernières années 
est son extrême mouvance, aussi bien à l'intérieur du département que 
dans son environnement proche: flux entre les programmes, flux entre les 
implantations géographiques, flux vers d'autres départements. 

Ainsi, en 1988, une dizaine d'agronomes de l'IRAT sont affectés au DSA. 

Au sein du département, les modifications fréquentes de l'organigramme, 
à partir de la restructuration de 1987, entraînent des mouvements de per
sonnel. 

La suppression de la DSV a induit la redistribution des chercheurs n'ayant 
pas rejoint le DSA ou le CEEMAT entre la DCV (surtout dans le programme 
plantes diverses) et la DRN. 

L'étude détaillée de la répartition des chercheurs à partir de 1988 montre 
aussi que des chercheurs de la DRN sont passés à la DCV. 

Ajoutons à cela des modifications de structure fréquentes à l'intérieur des 
deux sous-directions. Ces bouleversements ont parfois abouti au cas 
extrême où des chercheurs (des agronomes surtout) ne savaient plus de 
quel supérieur hiérarchique direct ils dépendaient. 

L'étude de la répartition géographique des agents de l'IRAT montre une 
très forte augmentation des effectifs sur le centre de Montpellier (en 1991, 
20 cadres et 18 assistants de plus qu'en 1985). 
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Sur les 388 personnes que compte l'IRAT (164 cadres, 109 non-cadres, 
115 personnes recrutées localement dans les DOM), 317 sont en France 
métropolitaine et dans les DOM-TOM. 

Environ deux tiers des cadres sont en France (métropole et DOM-TOM). 
Seulement l'a moitié des chercheurs sont à l'étranger. 

Cette situation, déjà dénoncée par la première revue externe (« le pour
centage d'agents appartenant au CIRAD en France, et non simplement à
Montpellier, ne devrait pas dépasser 35 % : 5 à 10 % pour l'encadrement 
général, 1 O % en formation, 18 % en année sabbatique »), devient très 
préoccupante. Il est indispensable de substituer à la simple reconduction 
de !'·existant, dans laquelle le centre de Montpellier remplit une fonction 
de « vase d'expansion », une véritable politique de gestion des effectifs et 
des implantations. 

La politique de gestion du personnel paraît floue et mal définie. La satura
tion des postes à Montpellier rend délicate la réinsertion en France des 
chercheurs expatriés qui le désirent. Des solutions pourraient être envisa
gées dans le cadre plus large du CIRAD. 

Le recrutement 

Recruter au niveau de la thèse - réalisée ou non à l'IRAT - est impor
tant. La thèse permet, en effet, d'évaluer un jeune chercheur. En outre, il 
est vraisemblable que, dans un avenir proche, elle sera reconnue dans le 
système européen comme le diplôme le plus élevé pour la recherche, et 
servira de référence dans les échelles indiciaires des salaires. 

Le fait qu'il y ait si peu de thèses soutenues à l'IRAT chaque année (4 pour 
117 chercheurs) peut paraître préoccupant pour le renouvellement scienti
fique de l'Institut. Il serait nécessaire qu'il y ait des jeunes en formation à 
l'IRAT, le nombre de thèses en fonction du nombre de chercheurs devant 
être équivalent, ou même légèrement supérieur, aux capacités de recrute
ment, ceci en fonction dés priorités par programme. 

A l'IRAT, c'est au chercheur lui-même que revient l'initiative à la fois de 
définir le sujet de la thèse, de trouver le financement et d'identifier l'étu
diant adéquat. 

Si, effectivement, définir un sujet en fonction d'un besoin de recherche est 
l'une des missions du chercheur, ce qui concerne le recrutement, finance
ment compris, représente une lourde tâche administrative, pour laquelle il 
n'est pas formé, et qui ralentit inévitablement sa production scientifique. 

Cette tâche doit être à la charge de la direction scientifique et de l'admi
nistration de l'IRAT (service du personnel et du recrutement) ou des
missions (MIDEC, MICAP .. .), s'il est décidé que ce type de responsabilité 
leur incombe. 

Mais recruter systématiquement au niveau de la thèse n'est pas une obli
gation pour un organisme comme l'IRAT. En revanche, il serait souhaitable 
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que le département mette au point une véritable politique de recrutement, 
fondée sur une évaluation prospective du niveau de recrutement néces
saire par rapport au marché et aux activités de l'Institut. 

Ceci devrait être le rôle de la direction du personnel. Or ce rôle est singu

lièrement réduit, pour deux raisons principales : 

- d'une part les postes budgétairement disponibles ne sont connus que
d'une année sur l'autre, ce qui ne permet pas de faire de la prospective;

- d'autre part ce sont les chefs de programme qui réalisent l'instruction

technique des recrutements.

La fonction de la direction du personnel est essentiellement de formaliser 
les embauches sur le plan administratif et social. Elle n'a pas de procédure 
- ni d'ailleurs de pratique ponctuelle - d'appréciation des qualités
humaines, notamment l'aptitude, autre que physique, à l'expatriation ou
au travail en équipe.

Cette situation est en contradiction avec la présence, dans la fiche 
d'appréciation des cadres scientifiques, de huit critères relatifs aux rela
tions humaines et de cinq critères relatifs aux qualités de service, autres 

que scientifiques. 

Le système annuel d'élaboration budgétaire interdit, aussi bien aux chefs 
de programme (entre les mains desquels reposent, de fait, les recrute
ments) qu'à la direction du département (qui les autorise sous contrainte 
budgétaire) et à la direction du personnel (qui les formalise), toute prévi
sion à long terme. (Par exemple, un programme peut« stocker » pendant 

une ou deux années un étudiant en thèse, éventuellement sous le statut de 
VSN. De la même façon, il peut« déstocker » des agents par la voie -
techniquement et socialement discutable - d'un détachement en assis

tance technique directe, sans avoir à s'en séparer ... ) 

A cet effet négatif, stérilisant pour l'élaboration et la conduite d'une 
politique des ressources humaines fondée sur la nature et le nombre des 
emplois futurs, s'ajoutent des effets à court terme tout aussi pervers, ame
nant à jongler avec des postes d'un programme (ou d'un site) à l'autre. 

La formation des chercheurs 

li n'y a pas de politique concernant la formation des chercheurs à l'IRAT. 
S'il est normal que les chercheurs possèdent un excellent degré de liberté 

en termes de carrière et de priorité d'objectifs dans leur programme, il est 

indispensable que cette liberté soit bornée à l'intérieur d'un champ assu
rant la cohérence de l'Institut. C'est une direction scientifique forte, qui 
doit évaluer et coordonner en permanence l'état d'avancement des 
recherches, définir les programmes prioritaires, vérifier l'adéquation des 
chercheurs qui y sont affectés et donc les inciter à suivre des cycles de for

mation lorsque le programme change d'optique. Elle doit aussi évaluer la 
production des chercheurs en fonction des difficultés qu'ils rencontrent et 
des progrès accomplis dans la communauté scientifique internationale. 
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A l'heure actuelle, la procédure en pratique à l'IRAT est assez éloignée de 
ce modèle. �

Il serait bon qu'un plus grand nombre de chercheurs puissent faire des 

stages de longue durée dans les CIRA, où ils seraient en contact avec leurs 

concurrents et pourraient pratiquer journellement l'anglais, seule langue 
désormais utilisée dans la communication scientifique internationale. 

Le rôle Joué par les laboratoires de Montpellier dans la formation demeure 
obscur, essentiellement en raison de leurs difficultés de financement. Leur 

situation ne correspond plus à leur vocation originelle de laboratoires 
d'appui et de formation. 

L'évaluation des hommes 
et la gestion des carrières 

La procédure actuelle d'évaluation des chercheurs s'appuie sur une fiche 

d'appréciation, remplie une fois par an par deux notateurs désignés par la 

direction : un notateur primaire (en général le chef du programme) et un 

notateur secondaire (le chef de mission géographique). La décision finale 

revient à la direction. Elle définit l'avancement éventuel du chercheur 
ainsi que le coefficient de sa prime de rendement. 

Des primes de valorisation, destinées à encourager les chercheurs à contri
buer aux ressources prop·res du département, sont également attribuées 

par la direction. 

Toute procédure d'évaluation se fonde sur la comparaison entre les objec

tifs à atteindre et les résultats obtenus. Ces objectifs doivent faire l'objet 

d'un contrat passé avec le chercheur. Dans nombre d'entreprises, ce 

contrat est élaboré, puis examiné annuellement, au cours d'un entretien 

individuel entre l'agent et son responsable hiérarchique direct. Cet entre
tien a lieu pour toutes les catégories de personnel et il se fait de manière 
descendante, depuis la direction générale jusqu'au personnel technique et 

administratif. Il porte sur l'activité professionnelle de l'agent. 

Tout au long de l'année, chacun a des discussions, des explications avec 

son supérieur. Cependant, en règle générale, ces rencontres sont rapides et 

portent sur les travaux en cours, les tâches à effectuer, les incidents à corri

ger, les problèmes à résoudre. Elles sont en général dominées par le souci 
et les impératifs de l'action à court terme. 

L'entretien individuel ne se substitue pas à ces rencontres. Il les complète. 

Ici on prend le temps de s'intéresser à l'individu par rapport à ses fonc
tions, ses conditions de travail, ses aspirations, son avenir professionnel. 

Au delà d'une procédure formalisée, l'entretien individuel d'activité est 

donc avant tout un moment privilégié de la vie professionnelle, où chacun 

des deux partenaires accepte de prendre du recul, de faire le point en 

toute liberté et d'engager un dialogue constructif. 

L'entretien individuel d'activité a deux objectifs principaux : apprécier 

dans quelle mesure le titulaire d'un poste s'acquitte de la tâche qui lui est 
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confiée, et lui donner les moyens de mièux le faire dans l'avenir (ou de 
mieux réussir à un autre poste) ; apprécier le potentiel de chaque collabo
rateur. 

Cet entretien doit donc notamment permettre à l'agent et à son supérieur 
hiérarchique direct de : 
- mieux se connaître, mieux s'apprécier, éventuellement clarifier certains
points, voire dissiper certains malentendus ;
- expliquer et commenter en commun les résultats de la période écoulée
en les comparant aux objectifs fixés ;
- mieux définir les objectifs pour la période à venir, les moyens à mettre
en œuvre pour les atteindre, les progrès à réaliser dans l'organisation ;
- réfléchir aux perspectives d'évolution de carrière de l'agent, compte
tenu de ses motivations et de ses contraintes personnelles, des avis de son
supérieur hiérarchique et de l'évolution de l'entreprise;
- examiner les besoins de formation de l'agent.

A l'IRAT, une première étape pourrait consister à définir la fonction précise 
des postes à pourvoir, et à désigner un troisième notateur plus externe au 
programme, averti un an à l'avance de la tâche .qui lui sera confiée et 
s'intéressant plus aux qualités humaines qu'aux compétences scienti
fiques. 

Par ailleurs, le système d'évaluation en cours dans le département repo
sant trop sur la perception personnelle du notateur primaire, nous 
conseillons de mettre en place des commissio�s d'évaluation des agents. 

Il nous paraît également souhaitable qu'une réflexion s'engage autour d'un 
accord d'intéressement du personnel aux résultats de l'entreprise. 

Il est de toute façon nécessaire d'aller vers un système qui rende mieux 
compte des fonctions occupées (reconnaissance des compétences) et pro
cède moins de la classification dans une grille. 

Ceci est d'autant plus important que les fonctions sont multiples au sein de 
l'IRAT, et qu'il ne peut y avoir une méthode d'évaluation unique pour 
toutes. Comment noter selon les mêmes critères un agent qui fait du déve
loppement et un agent qui fait de la recherche fondamentale? 

De fait, la gestion des carrières à l'IRAT fait l'objet de nombreuses cri
tiques, les chercheurs acquérant difficilement la reconnaissance de leurs 
compétences par l'accès à des ·postes de responsabilité. Le mérite à 
l'ancienneté prime. 

L'absence 'd'évaluation des compétences des individus, ou leur non-prise 
en compte, peut entraîner aussi des erreurs d'affectation. 

Conséquences 

Les dysfonctionnements que l'on vient d'évoquer dans la gestion des 
ressources humaines ont pour conséquences 
- l'encadrement insuffisant des chercheurs, pouvant amener certains à

abuser de leur marge de manœuvre ;
- le manque d'appui aux chercheurs expatriés;
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- la non-valorisation et la non-reconnaissance de certaines compétences ;

- l'absence de politique de recrutement et de formation, qui pose pro-

blème quant au renouvellement des cadres.

Le maintien d'une telle situation n'est pas sans risques et pourrait entraîner 
l'isolement intellectuel des scientifiques, le départ de chercheurs confir

més en conflit avec la hiérarchie et le désintérêt des clients. 

Les ressources financières 

L'audit financier de l'IRAT ne fait pas partie des termes de référence de la 

présente revue externe, comme cela a d'ailleurs été le cas pour les revues 

externes des autres départements du CIRAD. Aussi la mission n'a-t-elle 

procédé qu'à un examen global des grandes masses financières de l'IRAT. 

Les observations qui suivent proviennent de l'étude des budgets de 1985 

- date de la dernière revue externe - à 1990, et du budget en cours
(1991).

Les documents utilisés ont été d'une part des tableaux de synthèse remis 

par la direction de l'IRAT, d'autre part les lettres budgétaires établies 

chaque année par la direction du département pour la direction générale, 

en vue d'arrêter le budget de l'année suivante. 

L'élément premier est la dégradation marquée et continue des résultats 

nets, exprimés en termes comptables classiques : ils sont passés de 

745 milliers de francs en 1985 à O franc en 1990. Par ailleurs, participant 

à la même tendance, le budget 1991 a été élaboré et présenté en déséqui
libre (- 2,492 millions de francs) pour la première fois dans la vie de 

l'IRAT. Ce budget a été évidemment révisé au cours des discussions bud

gétaires postérieures entre le département et la direction générale, pour 

être adopté en équilibre - donc sans marge prévisionnelle. Ceci a 

entraîné la réduction de certaines dépenses centrales. 

Le volume global des ressources de 1991 se situe sensiblement au même 

niveau que celui de la période 1987-1988 en francs courants, et au niveau 

de 1986 en francs constants. Le potentiel d'intervention de l'IRAT -

exprimé en termes de moyens financiers - diminue depuis 1985, alors 

que, pendant la même période, les effectifs (cadres et non-cadres) ont aug
menté d'environ 1 O %. 

Un tel mouvement, a priori paradoxal, se traduit par 1Jne restriction des 

moyens autres que ceux dévolus aux salaires : baisse des moyens de 

travail, baisse des volumes nets d'investissement. Il peut probablement 

s'expliquer, pour l'essentiel, par la priorité apparemment donnée aux rai

sonnements budgétaires en termes de nombre de postes de chercheurs 

(postes à reconduire, à créer, à redéployer ... ). Ce souci se ressent dans les 

négociations financières menées avec la direction générale, les tutelles et 

les bailleurs de fonds. 
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La prise en compte prioritaire de ce critère d'ordre quantitatif pose 
problème quant à l'équilibre entre la qualité et la quantité des moyens, 
notamment humains, de l'IRAT. Si ce mouvement de déséquilibre s'accen
tuait, l'IRAT pourrait rapidement se retrouver à la tête d'un effectif crois
sant de chercheurs privés de moyens de travail, ou, plus probablement, 
occupés de plus en plus exclusivement à la recherche de financements, au 
détriment de leurs travaux scientifiques. 

Cette double évolution, subie apparemment sans susciter de stratégies 
autres que ponctuelles d'adaptation ou de correction, a notamment pour 
origine (et maintenant pour conséquence?) la réduction très marquée, ces 
dernières années, des ressources sur conventions. On observe une décrue 
nette de 18 millions de francs de 1989 à 1991, sur un volume de départ 
de 59 millions de francs. Cette masse est à comparer au volume - globa
lement stable sur la moyenne durée - de l'enveloppe recherche (ER), 
d'environ 100 millions de francs. 

L'essentiel de cette perte de ressources - ressources extérieures « mar
chandes », hors ER - porte, pour environ deux tiers, sur la réduction du 
volume des actions effectuées et financées au titre des conventions sur 
fonds publics français (ressources d'aide publique au développement 
consentie aux Etats étrangers, sous forme de dons ou de prêts, par le F�C 
et la CCCE). Le bénéfice tiré de ces opérations profite à l'activité globale 
du département. 

Cette situation est liée au deux faits suivants : 
- la disparition, au milieu des années 80, de la SATEC, société d'interven
tion avec qui l'IRAT s'associait fréquemment (sur le fonctionnement de
cette collaboration, notons que la SATEC passait commande de prestations
à l'IRAT, au demeurant parfois de façon précipitée, voire désordonnée) ;
- les diverses transformations de structure du service de l'IRAT chargé de
gérer ce type d'activité (le Bureau d'études et des marchés, véritable
bureau d'études s'autofinançant, est devenu le Service d'études et des
marchés, dépendant des sous-directions du département).

Ces considérations nous amènent à nous interroger sur la fonction et la 
qualité de ce service, et- la question est plus importante - sur son inser
tion au sein de l'IRAT d'abord, puis, plus largement, du CIRAD (dans le 
cadre de la délégation à la valorisation). 

Il est en effet quelque peu paradoxal que la performance de l'IRAT 
d'aujourd'hui, département d'un EPIC, soit moindre en matière de conven
tions et de marchés - et plus largement en matière de valorisation - que 
celle de l'IRAT d'hier, association régie par la loi de 1901. 

Au delà de cette interrogation s'impose, aux yeux de la commission, la 
nécessité pour l'IRAT de bâtir une stratégie financière pluriannuelle, tant 
en ce qui concerne la recherche de fonds que leur utilisation. 
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Au sein du CIRAD 

Les rapports entre l'IRAT et les autres départements du CIRAD résultent 

pour partie de l'histoire récente de l'institution, histoire dans laquelle les 

relations entre individus ont souvent tenu une place prépondérante. Il ne 

s'agit pas de la rappeler ici, mais d'étudier l'état actuel de ces rapports -

qui, très globalement, surprennent par leur caractèr� fragmentaire et dis
tant - ainsi que les voies de leur éventuelle intensification. 

Très peu de programmes associent des chercheurs de l'IRAT à leurs col
lègues de l'IRCT et de l'IRHO, alors qu'ils exercent fréquemment leurs 

activités dans les mêmes pays, en relation· avec les mêmes structures natio

nales de recherche et de développement. Dans certains cas, ces activités 
peuvent même apparaître franchement concurrentes. 

Une meilleure coopération s'impose. La mise en valeur des milieux et 

l'amélioration des systèmes de culture combinant plusieurs plantes 
annuelles - plantes vivrières, mais aussi cotonnier et arachide - exigent, 

en effet, d'intégrer un nombre de plus en plus grand de connaissances. 

Avec le CEEMAT, des relations existent de longue date, notamment à tra
vers le thème de la mécanisation. On notera la bonne complémentarité 

des travaux des deux départements dans ce domaine à la Réunion, princi

pale base du CEEMAT en matière de mécanisation. 

Des collaborations ont pu aussi se développer, en Côte-d'Ivoire puis en 

Guyane, sur la mécanisation de la culture du manioc et, avec l'équipe du 

programme riz, sur la mise au point d'un banc automatisé de semis de 

précision. 
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L'IRAT est par ailleurs partie prenante, avec le CEEMAT, du laboratoire de 
physique des sols, installé à l'ENSAM, mais la poursuite de sa participation 
n'est pas assurée. 

Les relations avec le CEEMAT devraient s'amplifier, en raison de l'impul
sion donnée par ce département aux recherches sur la technologie alimen
taire d'une part, et de la nécessité pour l'IRAT de mener l'analyse des 
filières jusqu'à leur terme d'autre part. 

Un problème clé est, sans aucun doute, celui des relations entre l'IRAT et 
le OSA, en partie créé puis renforcé grâce à un transfert de chercheurs de 
l'IRAT (agronomes, mais aussi économistes). 

Les conditions ne semblent pas permettre aujourd'hui de coordonner les 
forces des deux départements sur quelques projets significatifs. Le pro
blème réside sans doute plus dans les individus et l'histoire de leurs 
relations que dans l'organigramme du CIRAO. Mais il faut bien admettre 
que cette absence de collaboration est néfaste, alors que les mandats des 
deux départements (on pourrait parler dans les mêmes termes du OSA et 
de l'IRCT) sont tout à fait complémentaires. 

Par son diagnostic des situations agraires, le OSA peut apporter une aide 
aux programmes de l'l�T, en leur permettant de mieux prendre en 
compte les besoins des agriculteurs, complétant ainsi le diagnostic du 
milieu biophysique et des systèmes de culture posé par les chercheurs de 
l'IRAT eux-mêmes. 

A l'autre bout de la chaîn�, ou en cours d'élaboration des programmes de 
l'IRAT, le OSA a un rôle ·essentiel à jouer pour que les innovations tech
niques résultant des rec�erches soient adoptées par les agriculteurs. Pour 
cela, il faut s'intéresser non seulement à la combinaison des acquis - ce 
que fait déjà l'IRAT - mais aussi à l'adéquation des nouvelles techniques 
aux formes d'organisation dans lesquelles s'exerce l'activité des agricul
teurs et à leur environnement économique et institutionnel. 

Un seuil qualitatif doit être franchi : il s'agit de raisonner dans un univers 
dimensionné et géré, où la mise en œuvre des facteurs de production 
représente des coûts, et où il faut savoir faire des compromis entre le 
« souhaitable agronomique » et le « possible agricole ». 

S'interroger, à l'échelle de l'exploitation agricole et à des niveaux d'orga
nisation supérieurs, sur l'adoption de nouvelles techniques et de nouveaux 
systèmes de culture relève d'abord du mandat du OSA. Mais il est clair, 
par ailleurs, que la frontière entre les deux départements n'est pas nette et 
qu'une frange de recouvrement des préoccupations existe. Il ne faut pas le 
déplorer, mais essayer au contraire d'en tirer parti. Le système de culture 
constitue à l'évidence un niveau de recherche privilégié, susceptible à ce 
titre de favoriser les échanges et les complémentarités. 

Sur le terrain, nous pouvons souligner l'existence de relations de travail 
ponctuelles et informelles avec des agents d'autres départements du 
CIRAO (essentiellement l'IRHO, l'IRCT, le CEEMAT, le CTFT et l'IEMVT). 
Elles reposent sur l'initiative personnelle et la bonne entente de quelques 
chercheurs géographiquement proches. 
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Avec les SNRA 

De façon plus formelle, des liens se nouent entre les départements par 
l'intermédiaire des missions scientifiques du CIRAD. Il faudrait renforcèr 
les responsabilités et les marges de manœuvre de ces missions, au delà de 
l'instrument d'incitation dont elles disposent, les ATP. 

Les sites d'expérimentation outre-mer de l'IRAT, en dehors des DOM, sont 
presque tous situés en Afrique francophone. 

Or, de par son histoire, les activités de l'IRAT sont complètement insérées 
dans les systèmes nationaux de recherche agronomique africains. Le 
département est donc excessivement sensible aux évolutions des structures 
et des priorités des SNRA. 

Notons tout d'abord que la situation de l'IRAT n'est pas la même dans tous 
les pays d'Afrique. Les protocoles d'accord, comme les modalités 
concrètes d'insertion dans les dispositifs nationaux, et les procédures de 
fonctionnement (accès aux moyens financiers notamment) varient large
ment d'un pays à un autre. Il faut donc se garder d'adopter un point de 
vue stéréotypé. A travers les cas du Sénégal et de la Côte-d'Ivoire, on peut 
voir se dessiner, plus ou moins clairement, quelques tendances. 

Les SNRA traversent une crise aiguë, et les chercheurs de l'IRAT se trou
vent immergés dans les difficultés que traversent ces institutions. Ils vivent 
parfois très mal les contraintes qui leur sont ainsi imposées. L'accès aux 
crédits est souvent compromis par les problèmes de trésorerie et les 
pratiques de gestion de l'institution, même si certaines lignes budgétaires 
sont directement utilisables par les chercheurs IRAT. Notons que ce 
problème n'existe pas au Burkina Faso, en raison de l'autonomie de 
gestion accordée au personnel du CIRAD. Pour sa part, l'ISRA considère 
que les chercheurs expatriés doivent être assujettis aux mêmes règles que 
les chercheurs nationaux. 

L'attente que les SNRA manifestent à l'égard de l'IRAT n'est pas toujours 
très claire et peut être formulée de façon contradictoire. On peut ainsi 
demander à l'IRAT d'œuvrer en priorité dans des secteurs de recherche 
assez fondamentale, ou, au contraire, de contribuer à des opérations de 
recherche-développement, en intégrant des acquis de recherches secto
rielles. On peut solliciter l'IRAT pour combler des manques identifiés dans 
la structure nationale, ou pour conforter des équipes déjà constituées, où 
le chercheur expatrié pourra travailler en collaboration avec u� homo
logue. 

La tendance semble assez affirmée de reconnaître des compétences indivi
duelles plus qu'une institution partenaire, et de présenter des demandes 
ponctuelles, au coup par coup. C'est du moins un sentiment fréquemment 
exprimé par les chercheurs de l'IRAT, qui craignent d'être appelés de plus 
en plus à exercer une activité de type intérimaire. 
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Le problème semble réel, mais .résulte sans doute autant de la difficulté de 

programmation globale des activités de l'IRAT que des souhaits des SNRA 

en matière de partenariat. 

Un tel état de choses ne peut que renforcer chez le chercheur expatrié de 

l'IRAT le sentiment que son institution n'est pas en mesure de le soutenir. 

L'IRAT doit donc veiller à ne pas être perçu comme une agence de consul
tants ou une simple agrégation de compétences individuelles. Une mau

vaise lisibilité de ses objectifs, de son organisation et du foisonnement de 
ses activités ne pourrait qu'accroître ce risque. 

Si la tendance à développer des actions de recherche de portée régionale 
est de plus en plus affirmée, et si la création de « pôles transnationaux de 

recherche » et de réseaux va dans le même sens, la réalité apparaît nette

ment en retrait, puisque les bases-centres qui se mettent en place s'insè

rent pleinement dans les dispositifs nationaux de recherche, et ont 
quelques difficultés à véritablement s'internationaliser. 

Les perspectives semblent néanmoins prometteuses et le dispositif régional 
qui se met en place pourrait aider à résoudre, ou à contourner, certains 

problèmes des SNRA et à élargir le partenariat. 

Avec l'INRA et l'ORSTOM 

De nombreuses actions ponctuelles menées soit avec l'INRA et l'ORSTOM 

dans le cadre du CIO, soit avec l'un de ces deux organismes, peuvent être 
répertoriées. Le CIO fonctionne pour les plantes ou les filières communes 

aux trois centres de recherche. 

Dans le cadre du CIO 

En ce qui concerne les plantes maraîchères, on peut recenser les actions 

suivantes: 
- l'étude de la résistance de la tomate au Liriomyza, avec tri du matériel
végétal, à la Réunion et à la Martinique;

- l'évaluation par l'IRAT, à la Réunion, de lignées d'aubergine résistantes

au Pseudomonas, obtenues par l'INRA à la Guadeloupe;

- l'expérimentation par l'IRAT, à la Réunion, de nouvelles lignées de

melon résistantes au Z.VMV, obtenues par l'INRA à Avignon;

- l'étude des nématodes, conduite avec l'ORSTOM au Sénégal.

En ce qui concerne le maïs, un chercheur de l'IRAT a été affecté à la sta
tion d'amélioration des plantes de l'INRA en Guadeloupe, pour dévelop

per des recherches sur la résistance aux noctuelles (Spodoptera), dans le 
cadre d'un projet conjoint. Ce chercheur participe régulièrement au 

groupe de travail de l'INRA sur le maïs. 
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Avec les CIRA 

Avec l'INRA seul 

Le programme de lutte biologique contre le ver blanc à la Réunion est 

l'objet d'une collaboration entre l'IRAT et l'équipe INRA de la Minière. 

Les phytopathologistes de la Réunion et des Antilles travaillent avec leurs 
collègues de pathologie végétale et d'amélioration des plantes de l'INRA à 

Avignon - sur les virus des légumes notamment -, à Toulouse et à 
Angers - sur le Pseudomonas.

L'INRA et l'IRAT collaborent aussi en matière de cultures in vitro à la 
Guadeloupe. 

Enfin, les spécialistes de l'INRA interviennent fréquemment dans des ses

sions de formation, des missions outre-mer et dans le cadre de projets 
communs financés par la CEE et d'autres bailleurs de fonds. 

Avec l'ORSTOM seul 

Une collaboration formalisée s'e.st instaurée avec l'ORSTOM sur la géné

tique du riz. 

L'équipe de nématologie de l'ORSTOM contribue au programme cultures 
maraîchères, qui associe l'IRAT à l'ISRA à Cambérène (Sénégal). 

Les deux organismes collaborent aussi dans des programmes engagés sous 
l'égide du réseau R3S. Ainsi, au Sénégal, l'étude des bassins versants asso
cie des chercheurs de l'ISRA et de l'IRAT (DRN) à des hydrologues de 
l'ORSTOM. 

Une collaborat.ion déjà ancienne est en cours sur le thème de l'évolution 
de la matière organique des sols. 

Enfin, les équipes des deux institutions utilisent conjointement les moyens 

du laboratoire de phytovirologie de Montpellier. 

Cependant, peu de relations sont véritablement formalisées - l'ORSTOM 
n'a pas avec l'IRAT de réunion de concertation annuelle, comme c'est le 

cas avec les autres départements du ÇIRAD - et les efforts de collabora

tion pourraient sans aucun doute être intensifiés. 

Pour favoriser les liens entre les différents instituts, le rôle et les pouvoirs 
du CIO mériteraient d'être redéfinis et renforcés. 

Les Centres internationaux de recherche agricole ont été créés dans les 

années 70. Organisés autour d'une ou de plusieurs filières plantes, ils 
constituent un réseau spécialisé sur les cultures vivrières dans le tiers 

monde, placé en dehors des structures nationales de recherche. Ils sont 
soutenus par le Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale, 
le GCRAI, composé de donateurs (environ 25 pays, 1 O organismes multi
latéraux, dont la Banque mondiale, et quelques fondations privées) 
(tableau VIII). 
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Tableau VIII 
Provenance des financements du GCRAI en 1989 
(en millions de dollars US). 

Donateur % Donateur % 

Pays industrialisés Pays en développement (suite) 

Europe Mexique 0 0,0 

Allemagne 13,713 4,9 Nigeria 0,039 0,0 

Autriche 0,980 0,4 Philippines 0,184 0,1 

Belgique 3,330 1,2 Total 1,055 0,4 

CEE 12,052 4,3 
Fondations Danemark 2,732 1,0 

Espagne 0,500 0,2 Ford 1,257 0,5 

Finlande 5,233 1,9 Kellogg 0,268 0, 1 

France 3,769 1,3 Rockefeller 2,713 1,0 

Irlande 0,279 0,1 Total 4,238 1,6 

Italie 12,496 4,5 
Organisations internationales Pays-Bas 6,751 2,4 

Norvège 4,130 1,5 et régionales 

Royaume-Uni 10,954 3,9 BAsD 1,055 0,4 

Suède 5,743 2,1 BAfD 1,135 0,4 

Suisse 13,153 4,7 Banque mondiale 34,369 12,3 

Total 95,815 34,3 Fonds arabes 0,7�2 0,3 

BID 11,503 4, 1 
Autres CRDI (Canada) 2,211 0,8 
Australie 4,840 1,7 FIDA 1,014 0,4 
Canada 18,952 6,8 OPEP 0,349 0,1 
Etats-Unis 59,075 21, 1 PNUD 8,234 2,9 
Japon 21,911 7,8 PNUE 0,025 0,0 
Total 104,778 37,4 Total 60,627 21,7 

Pays en développement Stabilisation Banque 
Brésil 0,052 0,0 mondiale et autres 12,812 4,6 
Chine 0,300 0,1 

Inde 0,480 0,2 Total général 279,325 100,0 

Source: CGIAR, The Secretariat, CG/AR 1989 Financial Report, June 1990. 

Les activités des CIRA peuvent être en concurrence avec celles de l'IRAT 
- ce qui a contribué à définir un partage des tâches - mais sont aussi
l'occasion de collaborations.

La perception des CIRA 
par les chercheurs de l'IRAT 

Une quarantaine de chercheurs français travaillent actuellement au sein 
des CIRA. L'implantation du CIRAD et de l'IRAT dans les CIRA semble 
assez modeste - nous avons identifié sept agents de l'IRAT actuellement 
en poste dans les CIRA-, ce qui n'exclut pas des contacts épisodiques 
importants. 
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li faut signaler d'autre part qu'en 1990 la France était au seizième rang des 

bailleurs de fonds du GCRAI. 

Les avis des chercheurs de l!I RAT sur la collaboration entre leur départe
ment et les CIRA sont partagés. Ainsi, selon le texte présentant les contri

butions des agents de l'IRAT au projet d'entreprise du CIRAD (synthétisées 

par les élus de la commission du département), les agents du CIRAD dans 

les CIRA « ne se trouvent pas forcément en situation de coopération ». li

semblerait par ailleurs que l'expérience des agents de l'IRAT travaillant 

actuellement en coopération avec les CIRA soit différente d'un centre à 

l'autre. (Nous regrettons de n'avoir pu les rencontrer, la visite de la com

mission dans leurs principaux pays d'accueil ayant été annulée en raison 

de troubles politiques.) 

D'une façon générale, les chercheurs de l'IRAT semblent avoir une cer

taine méconnaissance des CIRA. 

Bilan des collaborations 

Parmi les opérations conduites en collaboration, la plus importante 

concerne une équipe IRAT travaillant au sein de l'ICRISAT, au Mali, sur 

l'amélioration du sorgho en Afrique de l'Ouest. 

Citons aussi un chercheur du département chef du programme riz pluvial 

à l'IRRI, un sélectionneur spécialiste du riz qui va partir au CIAT, et un 
chercheur qui travaillait encore récemment dans le programme maïs du 

CIMMYT. 

Du point du vue des CIRA, le programme sorgho au Mali est incontesta

blement un des points forts de la collaboration de l'IRAT avec le système 

international. Quatre chercheurs du programme sorgho de l'IRAT, y com

pris le chef de programme, sont en poste au Mali, avec quatre scienti

fiques de l'ICRISAT. 

La revue externe quinquennale de l'ICRISAT, en 1990, a souligné la 

qualité de cette collaboration et la satisfaction des SNRA de la région 

devant les travaux-effectués. Elle a, de plus, mis en exergue la valeur de la 

contribution de l'IRAT, et l'intérêt de l'approche« système» appliquée aux 

systèmes de culture à base de sorgho. 

A l'IRRI, c'est un agent de l'IRAT, dont la qualité scientifique est reconnue 

par tous, qui assure la direction du programme riz pluvial. li faudrait 

veiller à maintenir la rentabilité.à terme de cette coopération. 

La volonté affichée de I' AD RAO de créer des bases-centres riz en Afrique 

de l'Ouest, indépendamment de l'IRAT, a été, au départ, très mal ressentie 

par le département. En effet, l'IRAT possède dans ce domaine une expé

rience indiscutable. En outre, dans la stratégie du CIRAD de travailler en 

complémentarité avec le GCRAI grâce à une répartition des tâches, les 

agents de l'IRAT estimaient que le riz pluvial, en particulier, était « leur 

affaire». 
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De son côté, l'ADRAO, organisme régional des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest, a voulu définir ses propres priorités scientifiques et politiques, 
avant de s'associer à un institut étranger sur des projets communs. 

Il semble que ce conflit soit en passe d'être résolu, au moins sur le terrain. 

Recommandations 

La stratégie du département vis-à-vis du système international de 
recherche agricole doit prendre en compte les cinq éléments suivants, par
fois négligés dans le débat : 
- l'évolution politique des clients et des bénéficiaires communs des deux
systèmes;
- l'effet de cette évolution sur la définition des priorités dans les CIRA;
- l'effet de cette évolution sur la définition des priorités chez les bénéfi-
ciaires;

les tendances actuelles au sein des CIRA; 
- l'implication croissante de l'Europe dans le GCRAI.

Evolution politique des bénéficiaires et des clients 

La tendance forte des cinq ans à venir sera l'installation, dans les pays 
bénéficiaires, de gouvernements de plus en plus aptes à mobiliser la 
volonté politique de leur pays. La conséquence inévitable - et fort sou
haitable - est que les pays bénéficiaires voudront et pourront mieux coor
donner ce qui se fait chez eux. 

Ces tendances ne resteront pas sans effets sur les clients de l'IRAT. Il est 
fort probable que les tutelles, et les autres clients à caractère public, insis
teront pour que les actions de coopération appuient et favorisent cette 
nouvelle capacité des bénéficiaires à prendre des décisions et à fixer leurs 
priorités. 
En outre, le regard plus aigu que portent déjà les instances politiques des 
pays développés sur l'utilisation des deniers publics en matière de coopé
ration fera qu'ils insisteront davantage sur la cohérence des opérations 
qu'ils financent. 

Influence sur les priorités du. GCRAI 

L'évolution politique des bénéficiaires et des clients obligera les CIRA -
et le CIRAD - à mieux prendre en compte les priorités nationales (le riz 
pluvial par exemple). Une concurrence peut donc subsister entre les 
objectifs de l'IRAT et ceux des CIRA. Même si les directions des deux 
systèmes de recherche se mettent d'accord sur un partage des tâches, il 
est peu probable que les clients et les bénéficiaires permettront de le res
pecter. 
De par l'influence des clients, la définition des priorités des CIRA et du 
CIRAD sera conditionnée par les mêmes choix politiques : le rôle accrue 
des organisations non gouvernementales (ONG) ; le souci d'améliorer les 
conditions de vie des femmes; une attention particulière aux questions de 
l'environnement. 
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Effet chez les bénéficiaires : 

la régionalisation de la recherche 

Dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest, la volonté politique de 
gérer ses propres affaires débouchera sur le souhait de coordonner, à 
l'échelon régional, les actions du GCRAI et des organismes « bilatéraux » 
comme le CIRAD. Cette volonté sera renforcée par la perception des 
SNRA du peu de contrôle qu'ils exercent sur les centres internationaux. 

Ce désir des SNRA sera conforté par le besoin structurel de régionaliser la 
recherche agricole dans des zones regroupant un grand nombre de pays 
ayant peu de moyens d'intervention. Même si les SNRA ont d'abord été 
réticents envers cette régionalisation, perçue comme une atteinte à leur 
souveraineté, l'existence d'une volonté politique la rendra effective. 

Dans ce cadre évolutif, il paraît très important de reconnaître l'impossibi
lité, pour un institut tiers - et a fortiori pour un institut relevant de 
l'ancienne puissance coloniale - d'influencer les SNRA pour les amener 
à agir dans un cadre cohérent. De même, les bailleurs de fonds et les 
SNRA ne manqueront pas de signifier aux CIRA qu'ils ne pourront pas tra
vailler en enclave, à côté des SNRA. 

A l'heure actuelle, la CORAF d'une part - dont les réseaux sont financés 
surtout par la France et fortement appuyés par le CIRAD - et le SPMR 
d'autre part - forum de bail]eurs de fonds, fortement appuyé par la 
Banque mondiale - tentent tqus deux d�animer la réflexion régionale sur 
les priorités1 de recherche. Dans l'intérêt de tous, il faudrait veiller que la 
concurrence, stimulante, entre les CIRA et le CIRAD soit en définitive utile 
aux bénéficiaires. 

Evolution récente du GCRAI 

Situer le jeu des intérêts à terme de l'IRAT vis-à-vis des CIRA exige aussi 
d'avoir une vision de l'évolution probable de ces derniers. La dernière 
réunion plénière des bailleurs de fonds du GCRAI, en novembre 1990, 
permet de relever quelques tendances fortes, qui annoncent un change
ment dans la nature fondamentale des Cl RA. 

L'analyse des sources et de la répartition des financements du GCRAI 
(tableaux VIII et IX) montre que le montant global du financement annuel 
sur budget ordinaire et sur les projets spéciaux essentiels (les conventions 
fortes) ne progresse en dollars courants que parce que les parts de l'Europe 
et du Japon sont en train d'augmenter rapidement. La contribution des 
Etats-Unis et des organisations internationales diminue fortement en dol
lars constants (elle diminue aussi, légèrement, en dollars courants). 

En 1989, la part financée par les pays européens (7 4 millions de dollars 
US) a atteint le même ordre de grandeur que celle financée par l'ensemble 
des pays développés non européens, y compris les Etats-Unis (77 millions 
de dollars US). En 1990, la CEE était le quatrième bailleur de fonds du 
GCRAI, derrière les USA, la Banque mondiale et le Japon, alors qu'elle 
n'en était que le onzième en 1984. 
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Il paraît dangereux de fonder une vision future de l'IRAT sur l'espoir que 
les Etats et les instances européennes qui ont investi si fortement dans les 
CIRA (Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, etc.) voudront 
financer sérieusement un système alternatif, travaillant avec les mêmes 
objectifs, mais de manière concurrentielle. 

En même temps, les CIRA voient leurs priorités évoluer vers des thèmes 
proches des préoccupations européennes : environnement, forêts, plantes 
pérennes, etc. 

L'intérêt des cadres européens pour les CIRA est en train d'augmenter for
tement, sauf en ce qui concerne la France. Récemment, sur un appel de 
candidature pour un poste d'agronome à l'IRRI, il y a eu 87 candidats, 
dont 7 Hollandais, 6 Allemands, et 11 Anglais, mais pas un seul Français ... 
li est à craindre que l'isolationnisme administratif des services de 
recherche français vis-à-vis du GCRAI ne se traduise par un isolement 

intellectuel et stratégique. 

Tableau IX 
Evolution des financements du GCRAI de 1986 à 1989 
(budget ordinaire, en millions de dollars US). 

Différence 
Groupe de donateurs 1986 1987 1988 1989 1986-1989 

(%) 

Europe 52,6 64,2 67,6 73,9 40,5 
Dont France 2, 1 3,2 3,3 3,6 73,9 

Pays développés non européens 77,3 72,9 77,1 76,8 -0,7
Pays en développeme.nt 1,6 1,3 1,2 1, 1 - 36,0
Fondations 2,5 1,8 1,7 2,7 9,4
Organisations internationales 
et régionales 56,4 60,7 61,0 55,2 -2,2

Source: CGIAR, The Secretariat, CGIAR 1989 Financial Report, June 1990. 

Conséquences 

En premier lieu, il paraît souhaitable de maintenir, a fortiori de promou
voir, la participation forte de l'IRAT dans quelques centres prioritaires du 
GCRAI dans le respect des règles du jeu international. Ces dernières exi
gent que les individus travaillent en premier lieu sur les objectifs du 

centre, établis par un comité de programme et un conseil d'administration 
internationaux. Le programme sorgho au Mali, cité ci-dessus, est un bon 
exemple de collaboration de ce type. 

Deuxièmement, il faudrait mieux tirer parti de la force que représente 
l'approche« système» développée par l'IRAT, qui permet d'inclure les tra
vaux du CIRAD sur les cultures de rente et l'élevage. Le GCRAI est, en 
effet, handicapé par l'interdiction où il se trouve de travailler sur les 
cultures de rente (hormis l'arachide, sur laquelle il n'y a encore que des 

résultats modestes). En outre, le financement américain n'autorise pas l'uti
lisation des fonds de l'USAID pour des travaux directs sur l'arachide et 
le cotonnier. 
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Avec les tutelles 

Troisièmement, le CIRAD peut mettre à profit les différences linguistiques 

en ce qui concerne la formation, objectif primordial des clients et des 

bénéficiaires. Il doit conserver un rôle particulier dans les zones franco
phones, sans pour autant s'y limiter. 

Quatrièmement, il importe que l'IRAT continue de jouer un rôle privilégié 

dans l'appui des organismes régionaux regroupant les SNRA. 

et les autres organismes de financement 

La perception qu'ont de l'IRAT les organismes de tutelle du CIRAD a fait 

l'objet de deux entretiens de la commission avec les responsables concer

nés du ministère de la Recherche et de la Technologie et du ministère de 
la Coopération et du Développement, et d'une entrevue avec la direction 
générale de la CCCE (dont un représentant siège au conseil d'administra

tion du CIRAD). 

D'une façon générale, les tutelles n'ont qu'une perception assez floue et 
générale de l'IRAT, de ses problèmes, de son organisation et de ses modes 
d'action. Dans leurs propos, elles ne dissocient d'ailleurs souvent pas clai

rement l'IRAT du CIRAD, ou même de la recherche agricole tropicale en 

général. 

En effet, de leur point de vue, l'IRAT est d'abord un département du 
CIRAD et elles déclarent vouloir se garder de porter des jugements secto
riels. 

Malgré cette position de départ, saine en soi, le caractère flou de la per

ception que les tutelles ont de l'IRAT semble lié, d'une part et d'abord, à la 

nature étendue des activités de l'Institut (l'agronomie tropicale, les cultures 

vivrières, les paysannats africains ... ), d'autre part, à la nature de ses résul

tats de recherche et à la difficulté de leur valorisation dans le développe

ment rural. On oppose à ce flou les réponses, jugées mieux ciblées et plus 
expertes, de l'IRCT et de l'IRCA, par exemple. 

De ce jugement, certains concluent assez vite à la faible qualité de l'insti
tution, ou, du moins, au peu d'intérêt de ses résultats. L'IRAT se trouve 
ainsi, en quelque sorte, perçu comme coresponsable de la faible crois

sance, ou du recul, de l'agriculture africaine. Cela, même si l'on sait que 

les facteurs autres que la recherche ont un poids bien supérieur dans 

l'évolution de l'agriculture et du monde rural en Afrique. 

Cette difficulté est reconnue - « le travail de l'IRAT est difficile », « son 

mandat est ingrat », etc. - et assez clairement reliée aux échecs qu'ont 

connus les systèmes de vulgarisation en Afrique, à destination du paysan
nat traditionnel. 
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Malgré cette perception globale peu flatteuse pour l'institution, de larges 
qualités sont reconnues aux agents de l'IRAT : compétence, dévouement, 
expérience concrète et diversifiée du terrain en particulier. Toutefois, ils 
n'échappent pas, eux non plus, à la critique : durée incontrôlée des 
recherches, tendance à la mise en valeur individuelle ... 

Enfin, les tutelles se déclarent préoccupées du maintien de la qualité 
scientifique et du ciblage correct des recherches par rapport aux besoins 
du développement. A cet égard, elles mentionnent le rôle plus important 
qu'est appelé à jouer le Comité national de coordination de la recherche 
pour le développement. 

La géopolitique des implantations 

L'examen de la répartition géographique des agents de l'IRAT amène les 
remarques suivantes : 

O Vingt-cinq pour cent des chercheurs expatriés de l'IRAT travaillent dans 
les DOM, essentiellement à la Réunion. 

0 L'Afrique francophone accueille 67 % des chercheurs expatriés de 
l'IRAT, dont la grande majorité travaille en zone soudano-sahélienne. 

O Dans un pays comme le Brésil, où l'IRAT est présent depuis plus de dix 
ans, le département ne compte que trois chercheurs, alors que les expé
rimentations sont dispersées sur presque tout le territoire. Le déséquilibre 
est évident. 

O Malgré leur grande dispersion, les implantations outre-mer de l'IRAT ne 
couvrent qu'un nombre réduit de zones agroécologiques. 

L'IRAT devrait diversifier ses zones d'étude. Les zones des tropiques 
humides et d'altitude, par exemple, sont confrontées à des problèmes 
agronomiques, de développement et de préservation de leur potentiel au 
moins aussi ardus que ceux des zones sahéliennes et soudaniennes. Ce 
redéploiement amènerait l'IRAT à reconsidérer la place accordée dans ses 
recherches aux plantes à tubercules, aux cultures annuelles associées aux 
plantations de type forestier ... 

Par ailleurs, il faudrait étudier, sans pour autant négliger l'Afrique, la possi
bilité de renforcer les implantations, ou d'en ouvrir de nouvelles, dans des 

pays plus solvables, comme ceux d'Asie ou d'Amérique latine, dans les
quels les problèmes politiques seraient moins aigus. Ceci, dans le cadre 
d'une stratégie scientifique définie, et après une étude précise de la 

demande en matière de coopération. 



96 

Diagnostic général 

Considérations de méthode 

Au terme de ses travaux, la commission de revue externe est amenée à 
dégager d'une part les traits saillants de ses différentes constatations, 

d'autre part les propositions qui logiquement en découlent. 

Bien que non exempte du risque de simplification, et gommant forcément 

certains détails, cette démarche synthétique lui est, en effet, apparue 
essentielle pour exposer son diagnostic et mettre en évidence le fonde

ment de ses principales recommandations. 

Elle découle de la constatation, générale et forte, partagée par tous les 

membres de la commission, que l'IRAT, en 1991, est en proie à de mul
tiples problèmes et incertitudes. C'est pourquoi, toute recommandation 
pour aujourd'hui, demain et, a fortiori, pour cinq ans, ne peut se limiter à 
préconiser un aménagement des structures, des programmes et des 

méthodes « à la marge » ou par simples retouches. 

En d'autres termes, les problèmes à résoudre sont structurels, et les solu

tions à apporter ne relèvent pas du domaine de l'évolution de routine ou 

de la simple adaptation progressive. On ne peut, non plus, bouleverser 

tout en un instant. Mais ceci ne peut être un alibi pour rester inactif. 

Aussi la première recommandation de la mission est-elle d'ordre méthodo
logique : les problèmes de l'IRAT ne peuvent être considérés comme des 
articles disjoints d'un ensemble; c'est cet ensemble qu'il s'agit de traiter et 
sur lequel il convient d'agir. 

Le diagnostic de la situation à l'IRAT peut se résumer comme suit : 

CJ Tout d'abord, la commission l'a montré, l'IRAT est confronté, sur le 

plan tant interne qu'externe, à une série de dysfonctionnements fortement 
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imbriqués. On ne peut toutefois parler de crise active. La crise est plutôt 
en phase de maturation, elle n'est pas encore réellement exprimée. 

O Ce département, probablement plus encore que les autres départements 
du CIRAD, n'a qu'une maîtrise fort limitée des facteurs de son environ
nement, aussi bien externes - poids de ses tutelles et de son mode de 
financement, caractéristiques et dynamiques de ses partenaires -
qu'internes, du fait de son appartenance au CIRAD, mais aussi en raison 
de son histoire. 

0 De nombreux enjeux pèsent sur son futur, au Nord - quelle est sa 
place au sein du CIRAD, comment se situe-t-il par rapport aux autres cen
trales scientifiques ? - comme aû Sud, dans les zones où il opère, ou 
pourrait opérer : comment relever les défis que pose le développement 
agricole, alimentaire et rural du monde tropical, comment exploiter les 
ressources naturelles de ces régions en préservant leur potentiel à court, 
moyen et long termes ? 

O Enfin, son actuel directeur doit. prochainement faire valoir ses droits à la 
retraite. Dans le même temps, les d�ux sous-directions (DCV et DRN) 
changeront de titulaires, sans que les nominations des responsables de 
demain soient clairement annoncées._pe nombreux agents prendront éga
lement leur retraite dans les années à venir. L'IRAT a donc dès aujourd'hui 
- et aura de façon continue - des choix multiples à effectuer, sans que
les composantes de l'avenir puissent être cernées avec précision, en raison
de leur nature intrinsèque, mais aussi parce que personne ne songe à les
analyser avec rigueur.

Ce tableau est suffisamment complet, et complexe, pour que la commis
sion ait estimé préférable de mettre en relief les quelques axes majeurs, 
principes directeurs des réformes à effectuer - selon un calendrier à affi
ner -, plutôt que de définir et de sérier dans le détail des propositions 
concrètes d'aménagement. Ce travail d'application sera réalisé par les ins
tances appropriées tant de l'IRAT que du CIRAD, en fonction des décisions 
générales qui feront suite à la revue. 

Principales constatations 

Les traits saillants du constat effectué par la comm1ss1on peuvent être 
regroupés en deux classes, selon qu'ils sont d'ordre interne ou d'ordre 
externe. 

Sur le plan interne 

DIRECTION SCIENTIFIQUE 

Ce qui domine est l'absence d'une direction scientifique apte à étudier, 
définir, puis faire vivre les liaisons et les synergies au sein des divers 
programmes - filières plantes de la DCV et activités thématiques de la 
DRN -, entre les programmes eux-mêmes, où, plus généralement encore, 
entre les sous-directions - avec les laboratoires de Montpellier et les ser
vices communs-, et avec l'extérieur. 
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·La direction scientifique du CIRAD ne peut, et ne doit, suppléer à cette

lacune propre au département.

De même, la fonction de direction scientifique confiée à chaque sous
directeur, chacun dans son domaine, est insuffisante, en raison de son

caractère sectoriel.

La participation des chercheurs eux-mêmes aux travaux de la direction
scientifique devra être prévue, avec des modalités permettant à chacun
d'apporter sa contribution.

PROGRAMMATION ET RECHERCHE DE FINANCEMENT

Malgré la structuration, en 1987, des programmes plantes de la DCV en

six rubriques bien définies, et en dépit de la clarification, intervenue à la

même époque, du champ de la DRN - après la suppression de la DSV et

la création du DSA -, la programmation, plus ou moins heureuse, des

activités se fait surtout de façon individuelle, sous l'impulsion du dyna

misme d'un chef de programme, d'un groupe ou d'un chercheur.

li en est de même pour la recherche de financement. Celle-ci est désor
donnée et marquée par des démarches ou des positionnements indivi

duels, entretenant ainsi à l'extérieur une impression d'incohérence.

ANALYSE ÉCONOMIQUE

Dans la réflexion qui préside à la programmation scientifique, comme

dans l'exécution des travaux, les appréciations portant sur l'économie- à

court, moyen et long terme - des filières plantes et des milieux étudiés

sont quasiment absentes, ou seulement ébauchées.

BUDGET

Tout aussi important que la faiblesse de la direction scientifique et

l'absence de la dimension économique dans les analyses, un autre trait

dominant est l'érosion budgétaire. Les ressources ont perdu une partie

importante de leur substance, mettant ainsi en péril, du fait de la priorité

donnée au maintien ou à la croissance des effectifs, les moyens de fonc

tionnement de la recherche et de ses applications dans le champ du déve

loppement.

Cette situation n'entraîne pourtant pas la commission à plaider pour une

décrue des effectifs actuels. Elle l'amène, au contraire, à préconiser que
soient bâtis de nouveaux mécanismes de restauration et de croissance
active des ressources de fonctionnement, en provenance tant de l'enve
loppe recherche que de conventions extérieures.

La dégradation financière ne fait bien évidemment que renforcer les

modes de fonctionnement désordonnés évoqués plus hdut.

CONCLUSION

Malgré la valeur et le dévouement des divers responsables, le constat

opéré par la commission quant à l'insuffisance des fonctions de direction
scientifique, d'analyse économique et de mobilisation des financements

(ces fonctions sont éminemment de direction générale) amène à poser,
dans la perspective du renouvellement prochain d'une partie importante
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de l'état-major de l'IRAT, la question de la nature et de la qualité de la 

future équipe de direction. 

Cette question dépasse la compétence de la commission de revue externe 
et s'adresse en réalité au CIRAD et à ses tutelles, plus qu'à l'IRAT lui
même. 

Sur le plan externe 

CONCURRENCE 

Ce qui domine est tout d'abord l'absence de confrontation ouverte avec 

l'extérieur. 

Plus que les autres départements du CIRAD, l'IRAT reste intimement lié à 
ses partenaires de coopération du début des années 60, ce qui le met 

encore trop souvent dans des positions - intenables dès le court terme -
soit de domination, soit de conflit ouvert ou rampant avec eux. 

Dans d'autres cas, l'IRAT est amené à travailler, en particulier dans la 
conduite d'actions de développement, de façon conjoncturelle et sans 

procéder clairement à l'affichage de ses spécialités et à leur valorisation. 

De même, son positionnement envers les CIRA est - sauf en ce qui 

concerne le riz pluvial et le sorgho - caractérisé par une méconnaissance 
des domaines d'excellence qui pourraient faire l'objet de collaborations 

élargies. 

Son attitude envers le OSA consiste le plus souvent à ne pas s'approcher 
de la frontière commune, par crainte d'avoir à gérer un partenariat difficile 
au sein du CIRAD, sous un regard extérieur. 

Le volume et la qualité des relations avec les autres départements du 

CIRAD sont faibles, même dans les domaines où l'IRAT pourrait autant 

nourrir le dialogue que s'enrichir, tels l'agronomie générale, les systèmes 

de culture, l'association de l'agriculture et de l'élevage, l'étude des 

milieux et de l'environnement, etc. 

La faiblesse de la politique de communication externe, dans les domaines 

aussi divers que les publications et la valorisation des résultats, est 
marquée. 

DÉFINITION DES PRODUITS 

Les réponses aux attentes des clients (y compris les tutelles) et des bénéfi
ciaires sont ressenties par eux comme manquant de précision et de 

rigueur. 

Certes, il faut prendre en compte le fait que les questions sont souvent mal 
formulées, incomplètes, ou marquées par la précipitation du court terme. 

Mais, justement, l'IRAT n'a pas su dans ce domaine : 
- caractériser clairement ses produits, en termes de délais et de moyens à
mettre en œuvre ;
- faire connaître ses produits, afin que les demandes, mieux orientées,

soient plus précises ;
- être un conseiller reconnu et utilisé comme tel.
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CONCLUSION 

La situation de faible concurrence où, de fait, se trouve l'IRAT, ainsi que le 
relatif confort que lui procurent les modalités de financement de ses frais 
de personnel - tout au moins jusqu'à ces derniers temps - ne l'ont pas 
incité à faire des efforts marqués dans la qualification de ses produits, leur 
adaptation aux besoins extérieurs et leur promotion sur l'échiquier interna
tional de la recherche en agriculture tropicale et de ses applications. 

Ce faisant, c'est son excellence et ses savoir-faire que l'IRAT n'a pas valori
sés, ou a mal valorisés. 

Dès lors, il ne laisse voir que ses côtés les moins performants et non ceux 
où il est soit aussi bon, soit meilleur que ne le sont les autres centres 
œuvrant dans son domaine. Ses avantages différentiels restent cachés. 

Sur le plan général 

L'impression générale qui émerge est que, sous l'effet des facteurs régres
sifs qu'elles contiennent, dominent au sein de l'IRAT deux attitudes, qui 
consistent l'une à reconduire les actions en cours, l'autre à combler les 
manques au coup par coup. 

En effet, l'absence de direction scientifique, la rareté des moyens, et le 
poids d'un avenir peu exploré et encore moins dominé - au moins dans 
la part qui pourrait l'être - induisent des façons de faire où prévaut la 
poursuite des programmes en cours, sans que des échéances ou des étapes 
clés soient définies. Dans ce contexte, le fatalisme peut côtoyer l'activisme 
(par exemple, on explorera tous les aspects possibles d'un programme 
donné, sans être en mesure de se fixer sur un objectif, parce que justement 
il n'existe pas ou a été oublié). 

Dans ces conditions, les chercheurs, surtout ceux qui conduisent des pro
grammes à vocation appliquée, ne peuvent se mettre - individuellement 
ou collectivement - en position (présente ou projetée) de fin de pro
gramme ou d'action, pas plus qu'ils ne peuvent se mettre en position de 
départ ou de redémarrage, car en quelque sorte ils n'ont jamais réellement 
fini de creuser la tranchée dans laquelle ils sont. 

Dans ces mêmes conditions, les programmes d'amont - qui, par nature, 
ont des durées de vie généralement plus longues - ne sont pas clairement 
labellisés en tant que tels. Leur contribution à l'accumulation d'un savoir 
scientifique propre à l'IRAT (et au CIRAD) n'est pas bien définie. L'exploi
tation et la démultiplication de ce savoir en aval sont mal gérées, que ce 
soit vers le développement ou vers (et avec) la communauté scientifique. 

La durée de ces programmes d'amont, à haut contenu scientifique, et les 
moyens de travail à y affecter n'étant pas analysés avec rigueur, leur por
tée et leur valeur restent largement imprécises, tant au sein du départe
ment que vis-à-vis de l'extérieur. 

De surcroît, aucun processus clair n'existe pour opérer, de façon continue, 
la sélection et la définition des futurs domaines de création scientifique 
propres à l'IRAT (et donc du volume des investissements intellectuels et 
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matériels à effectuer en lâ matière et des alliances à rechercher, puis à 
bâtir.). Sur ce point plus que tout autre, le rôle d'une direction scientifique 
est fondamental. 

Pour ce qui est des programmes d'aval plus encore que des programmes 
d'amont, l'IRAT ne peut spécifier simplement et clairement des produits, 
actuels ou futurs, et les. mettre en position d'être valorisés, tant par leur 
application au développement que par leur exploitation commerciale. 

Dans un tel système, la construction de quelques « chasses gardées » 
devient en quelque sorte fatale, de la même façon que se déploient des 
positions individuelles fortes et se développent des tendances à l.'auto
program mati on. 

L'absence de procédures réelles et ouvertes d'évaluation et de programma
tion des actions, procédures auxquelles participeraient les chercheurs eux
mêmes, sous l'organisation de la direction du département et de sa direc
tion scientifique, permet de tels développements. 

Ce processus récurrent doit bien évidemment être enrayé, sous peine 
d'asphyxie. C'est le.sens des propositions qui suivent. 

Prinoi,pales recommandations 

Préambule 

Au delà des observations et des recommandations ponctuelles faites lors 
de l'examen des différents programmes - rapportées à leur place, dans le 
rapport ou dans les annexes-, la commission de revue externe expose, 
ici, les orientations essentielles qu'il lui semble nécessaire de prendre 
comme principes directeurs pour l'avenir. 

Si l'on souhaite échapper aux blocages auxquels conduit le système 
actuel, il est d'abord nécessaire que l'IRAT traite différemment ce qui est à 
la source de la qualité et du volume de ses activités et en constitue le 
coeur, c'est-à-dire les méthodes de définition, de conduite et de contrôle 
de ses programmes. 

C'est la recommandation centrale de la commission. 

Ce point peut être raisonné, dans un premier stade, indépendamment de 
la structure interne actuelle du département et de son devenir. 

En effet, la question du déploiement pratique des chercheurs et de leurs 
moyens en unités administratives ou administrativo-scientifiques formali
sées - auxquelles tous sont attachés - peut n'être traitée que dans une 
seconde étape, comme une conséquence de la définition des programmes, 
de leurs objectifs et de leurs modes de fonctionnement. 



102 

Principes de définition 
et de structuration des programmes 

La commiss'ion préconise que les programmes, au lieu de se concrétiser 

par des suites d'actions dont les bornes ne sont pas spécifiées et dont les 
contenus restent flous, se définissent avec précision par : 

- un ou des objectifs opérationnels, énoncés notamment en termes de
résultats attendus, quantifiés chaque fois que cela est possible, et formulés

de manière compréhensible par les tutelles ;

- des contenus scientifiques (mono ou pluridisciplinaires) identifiés
comme devant contribuer à atteindre ces objectifs, et pouvant être évalués
par des scientifiques extérieurs au département ;
- une ou des échéances, avec d'éventuelles étapes;
- une ou des localisations, avec la fonction qui leur est attribuée;

- un chiffrage des moyens, coûts et budgets afférents.

Au lieu de s'organiser autour d'une filière plante, que soutiennent des spé
cialités disciplinaires - c'est le cas des six programmes de la DCV - ou 

de s'afficher comme un rassemblement de disciplines et de techniques -

c'est le cas des deux sous-programmes de la DRN -, les programmes se 
définiront comme des unités d'œuvre auxquelles sont spécifiquement 
affectés des moyens, spécialement sélectionnés pour l'accomplissement 
de leurs objectifs. 

En ce sens, les programmes ne seront plus des structures d'organigramme 
et n'auront plus d'existence pérenne ou indéfinie. 

Ils auront en revanche une définition souple et évolutive, les révisions se 

faisant à des échéances fixées au préalable, sous la responsabilité du 

directeur du département et du directeur scientifique. 

Il sera ainsi possible à chacun, à tout moment, de savoir à quels moyens 

humains et matériels chacun des programmes recourt, et inversement, 
pour chacun des moyens que possède l'institution ou auxquels elle a 
accès, à l'avancement de quel(s) programme(s) il contribue et pour quelle 
durée. 

Alors que la logique qui préside à la définition de leurs contenus et de 
leurs conduites était établie sans référence autre que générale à leur portée 

économique, les programmes devront dorénavant prendre en compte la 

dimension de l'économie, à deux stades 
- tout d'abord, dans leur définition ;

- puis, pour l'intégrer en tant que discipline, dans leur mise en œuvre,

chaque fois que cela s'avérera pertinent - comme cela se pratique pour
toute autre discipline.

Principes de sélection 
et de priorisation des programmes 

La sélection et la priorisation des programmes ne peuvent, ni ne doivent, 

obéir à des critères uniques : une plante excluant les autres, une discipline 

dans tous ses aspects niant les partenariats, la maîtrise d'une technique 
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dans toutes ses facettes handicapant les alliances, ou l'étude d'un seul fac
teur dans une région, délaissant des approches plus larges ... 

Elles ne peuvent, à l'inverse, découler d'une trop grande multitude de 
points de vue. L'IRAT doit mettre en place un système clair de sélection de 

ses programmes. Ce système sera connu et fonctionnel à l'intérieur, et 

compréhensible à l'extérieur de l'institution. 

Pour ce faire, l'IRAT, considérée au sein du CIRAD - c'est-à-dire œuvrant 
plus activement avec les missions scientifiques par champ disciplinaire -
devra se doter d'une batterie de critères en nombre limité. 

Les éléments permanents de cette grille (laquelle sera définie à une 

époque donnée, pour une période de vie donnée, et sera révisable au fil 
du temps) devront inclure: 

- l'analyse de la demande extérieure émanant des clients et bénéficiaires;

- les capacités d'intervention des autres institutions de recherche locales,

françaises et internationales (SNRA, CIRAD, CIRA, etc.);

- la capitalisation des savoir-faire de l'IRAT et des autres départements du

CIRAD;
- les disciplines ou les secteurs qui, bien que non explorés ou encore mal

dominés, devront à terme être maîtrisés, si l'IRAT veut rester compétitif sur
la scène internationale, dans le domaine de son mandat.

C'est d'abord sur ce quatrième critère que devra s'exercer l'intelligence 

prospective de la direction scientifique et de la direction du département, 
en relation avec les missions scientifiques du CIRAD et sa direction 

générale. 

Caractéristiques opérationnelles 
des programmes 

Les programmes ainsi définis et sélectionnés changeront profondément de 
nature par rapport aux programmes actuels. 

En effet, ils seront des unités opérationnelles de travail, qui se situeront à 

la croisée d'une plante, ou d'un groupe de plantes, et/ou d'un système de 
culture, .et/ou d'une discipline, et/ou d'une technique, et/ou d'une zone 

agroécologique. 

De telles unités opérationnelles n'auront pas un caractère pérenne, 

puisqu'une échéance définie fixera leur durée de vie. Elles n'auront pas 

vocation à épuiser, sans renouvellement de leur propre définition, tous les 
thèmes de recherche possibles sur un sujet donné, puisqu'un objectif aura 

été raisonné et énoncé. 

Elles réuniront des chercheurs d'une ou de plusieurs disciplines et dispose

ront de moyens de travail identifiés en tant que tels. 

Pour l'exécution de leur mission, elles seront placées sous la tutelle d'un 

responsable (et non d'un chef) de programme, désigné pour la durée du 

programme, en fonction de ses aptitudes. Celui-ci pourra se situer, selon 
les cas, à des niveaux divers de la hiérarchie. 
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Le nombre des programmes et leur taille seront définis de façon à obtenir 
des masses critiques suffisantes. 

li ne saurait exister de programmes qui ne regrouperaient pas, en un 
noyau central (localisé indifféremment à Montpellier, dans un DOM ou à 
l'étranger), un nombre significatif de chercheurs, égal au moins à cinq. 

Qualifier d'opération de recherche une activité conduite par un seul cher
cheur, en un lieu donné, avec quelques appuis ponctuels ou épisodiques, 
relève d'un simple effet d'affichage. Une telle logique doit être proscrite. 

Il s'agit au contraire de permettre à des équipes spécialement constituées 
d'œuvrer ensemble sur des objectifs définis et partagés. Sélection des 
thèmes et des disciplines, et excellence des contenus et des modes d'agir 
sont les maîtres mots en la matière. 

Principes d'organisation 
et d'administration 

La structure administrative à mettre en place, une fois réalisée la réforme 
des programmes, devra être étudiée avec soin. Il s'agit d'une étude à

conduire à l'intérieur de l'IRAT, puis à valider à l'échelon du CIRAD. 

li n'est pas sûr que les changements exigés par cette réforme soient diffi
ciles à mettre en œuvre, eu égard aux dysfonctionnements de l'organisa
tion actuelle . 

. En effet, sachant que, d'une part, un programme réunira entre cinq et 
dix chercheurs (le noyau central du programme formé d'environ cinq 
chercheurs, plus un nombre équivalent de chercheurs affectés en divers 
lieux, au titre du programme) et que, d'autre part, l'IRAT compte environ 
150 scientifiques, c'est pour une quinzaine de programmes qu'il faudra 
tracer et gérer le nouvel organigramme fonctionnel du département. Un 
tel nombre ne devrait pas nécessiter plus de deux niveaux d'organisation, 
en dessous de celui de la direction. 

Sous réserve d'être affinés ultérieurement, quelques principes généraux 
peuvent être énoncés dès maintenant, afin d'aborder plus rationnellement 
la question de la répartition des chercheurs dans les sous-structures. 

Le rôle des laboratoires disciplinaires de Montpellier devra aussi être pré
cisé, en liaison avec les missions scientifiques par champ disciplinaire. 

La commission estime que l'organigramme du département - et les voies 
de passage de l'actuel au futur-doit s'appuyer sur une plus grande clarté 
et sur la fluidité des chercheurs, et non sur l'appartenance permanente à 
un programme lui-même défini comme une structure. 

Au sein du département, les chercheurs, surtout les expatriés, doivent 
pouvoir: 
- d'une part se situer de façon non ambiguë dans le cadre des relations
fonctionnelles (de qui ils relèvent administrativement, à qui ils rendent
compte, etc.);
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- d'autre part être en mesure, sur le plan des relations scientifiques, de se

retrouver et de se mouvoir dans les dédales de l'institution (à qui s'adres

ser pour telle question scientifique connexe, comment évaluer l'impor

tance d'un facteur nouveau, etc.).

Les relations scientifiques internes, formelles ou informelles, doivent être 
organisées de telle façon que l'appartenance administrative d'un cher
cheur à une structure ne !'handicape pas dans ses liens avec des collègues 
ne relevant pas de la même structure que lui. 

De plus, l'organisation doit permettre que ces liaisons internes ne court
circuitent pas les niveaux de hiérarchie, donc de responsabilité interne. 

Les règles de communication interne devront donc privilégier la souplesse, 

la tolérance, et la reconnaissance des valeurs et de l'utilité de l'échange 
(avec des processus définis de comptes rendus, nécessairement associés à 
ces échanges), plutôt que découler de relations hiérarchiques strictes et de 

l'exercice de pouvoirs nominaux. 

Vis-à-vis du monde extérieur, l'organisation de l'institution en sous-struc
tures doit, aussi, être plus compréhensible qu'actuellement, afin que les 

partenaires puissent, sans être des familiers de la structure et de ses 
(inévitables) arcanes, y entrer et y repérer plus immédiatement leur interlo

cuteur pour traiter un problème, conduire une action ou en suivre le 
déroulement. 

Questions qui dépassent le cadre du département 

En plus des recommandations relatives à la substance même des pro
grammes et de leurs modes de structuration et de conduite, la commission 
a souhaité présenter brièvement quelques remarques sur des points 

complémentaires, qui, bien que correspondant aux termes de références 

de la revue externe, se rapportent davantage aux orientations du CIRAD 
qu'à celles de l'IRAT. 

A propos de la première revue externe de l'IRAT 

Il semble que cinq années après la première revue externe, dont les 

recommandations ont été évoquées précédemment, on retombe en partie 

sur les mêmes problèmes, et donc sur des conclusions identiques. Cinq 

années passées sans y apporter de solution n'ont fait qu'exacerber les diffi

cultés. 

Or, ces dernières années ont vu aussi le renforcement de la responsabilité 

du CIRAD face à l'évolution de ses départements. 

Aussi les chances de réussite de toute restructuration paraissent-elles 
dépasser largement le cadre de l'IRAT et impliquer davantage le CIRAD. 
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Un département des plantes annuelles? 

Raisonner sur l'ensemble des plantes annuelles qui constituent les sys
tèmes de culture, quelle que soit leur destination économique, paraît une 
évolution obligatoire, dont les justifications sont les suivantes : 
- les efforts de recherche doivent porter sur l'amélioration des systèmes
de culture, au moins autant que sur les problèmes spécifiques de cultures
particulières ;
- il est nécessaire de mieux faire émerger les objectifs et les thèmes de
recherche à partir de la pratique agricole;
- il faut donner aux laboratoires d'appui un poids suffisant qui leur per
mette de jouer pleinement leurs rôles.

Quant aux restructurations que cela suppose, il paraît souhaitable, pour ne 
pas dire obligatoire, de réorganiser efficacement l'IRAT avant d'entre
prendre des réformes impliquant d'autres départements. Ce n'est probable
ment qu'à un institut réformé, ayant prouvé son efficacité, que les autres 
programmes plantes pourront être associés, en vue de regrouper l'en
semble sous la forme d'un département unique. 

Le fait de modifier des structures ne réglera pas les difficultés de l'IRAT. Il 
est donc préférable d'adopter la démarche inverse. 

les relations avec le DSA 

A plusieurs reprises, ont été évoqués, dans le cadre de ce rapport, les pro
blèmes liés aux activités respectives que mènent l'IRAT et le DSA. Les 
séquelles du passé pèsent encore lourdement dans les relations entre les 
deux départements. Aussi, la commisson suggère qu'après la revue de 
l'IRAT une même procédure soit menée pour le DSA, afin de sortir des 
ambiguïtés actuelles, préjudiciables pour tous. 

les relations avec les CIRA et les SNRA 

Dans les prochaines années, les CIRA et les SNRA connaîtront de mul
tiples évolutions de leurs rôles, de leurs modes de fonctionnement et de 
financement. 

Or, plus que pour les autres départements du CIRAD, le domaine d'acti
vité de l'IRAT recouvre très largement celui des CIRA, et ses thèmes de 
travail sont, pour l'essentiel, ceux des SNRA. L'IRAT est donc naturelle
ment appelé à travailler de façon directe et fréquente avec ces organismes, 
ou même quelquefois en leur sein. 

Il est clair que les évolutions que connaîtront les CIRA et les SNRA pèse
ront fortement sur la nature des collaborations que l'IRAT, en tant que 
département du CIRAD, pourra entretenir avec ces structures. L'attention 
que déjà le CIRAD et l'IRAT portent à ces transformations doit être renfor
cée, afin de préparer les adaptations nécessaires. 
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Par ailleurs, les organismes européens impliqués dans la recherche, 
l'appui au développement et le financement de la coopération avec les 
pays du Sud verront probablement leur influence croître plus rapidement 
que celle des autres organismes multilatéraux et des centres de coopéra
tion bilatérale, français en particulier. De ce fait, les organismes européens 
réviseront profondément leurs modes de collaboration avec le CIRAD, les 
CIRA et les SNRA. 

Le dialogue du CIRAD avec les organismes européens, sur le plan tant 
scientifique que financier, doit prendre en compte cette évolution, qui 
pèsera à son tour sur ses relations avec les CIRA èt les SNRA. 



108 

La commission de la deuxième revue externe de l'IRAT s'est livrée à une 
analyse sans complaisance, au terme de laquelle elle espére que les 
suggestions formulées seront constructives. 

Le bilan effectué fait ressortir que l'IRAT peut porter à son actif de nom
breux résultats, et que le potentiel du département doit lui permettre de 
sortil:' renforcé de la période d'incertitudes qu'il traverse actuellement. 

L'IRAT est un département complexe et passionnant, en raison de l'éten
due et de l'originalité de son domaine d'activité. En pll!S de l'ensemble 
varié des cultures dites vivrières, il s'occupe d'agronomie générale et est à 
l'origine des approches« système» au sein du CIRAD. 

Remplissant le rôle qui lui a été dévolu lors de sa création, le département 
a fait reconnaître sa compétence grâce à la diversité et à la qualité de ses 
travaux, ainsi qu'au caractère souvent exceptionnel des hommes qu'il a su 
attirer et former. 

Cependant, la décennie qui s'est écoulée a modifié le contexte dans 
lequel s'exercent ses activités : difficultés organisationnelles des structures 
africaines de recherche et de développement, auxquelles l'IRAT est histori
quement très lié; présence des centres internationaux de recherche 
agricole dans les mêmes domaines d'activité ; évolution de la politique 
française de coopération; intégration dans le CIRAD, avec les autres 
instituts français de recherche agronomique tropicale, qui sont, eux, orga
nisés par filières plantes. 

Ces évolutions ont touché à tel point l'IRAT qu'il a été le premier départe
ment du CIRAD à faire l'objet d'une revue externe, en 1985. 

Cependant, le degré de complexité que présente l'Institut est tel que les 
options pri�es alors n'ont pas été en mesure de résoudre les problèmes 
soulevés. 

La réorganisation de l'IRAT au sein du CIRAD a concentré les activités du 
département autour de filières plantes, sur un nombre limité d'espèces. 
L'étude des systèmes de production et des systèmes agraires a été confiée 
à un autre département du CIRAD, le DSA, créé à cette occasion. L'IRAT a 
conservé toutefois un programme d'agronomie générale. 

Au lieu des synergies escomptées d'une part entre l'IRAT et les autres 
départements du CIRAD, d'autre part, à l'intérieur même de l'IRAT, entre 
le programme d'agronomie et les programmes.plantes, on constate aujour
d'hui un certain dysfonctionnement. 



Ce dysfonctionnement pèse sur les moyens de travail de l'IRAT, et sur le 
résultat de ses actions. Il se répercute aussi dans l'image que l'IRAT offre à 
l'extérieur, où la cohérence du département est souvent mal perçue. 

Ajoutons que l'IRAT valorise assez mal la qualité de ses travaux. Il est, en 
conséquence, peu reconnu sur la scène internationale. 

Tout ceci influe sur sa capacité à obtenir des ressources propres. Quant à 
ses collaborations avec les autres centrales scientifiques, elles devraient 
être renforcées. 

Les activités de l'IRAT sont trop dispersées, en même temps qu'elles 
portent s':lr des zones agroécologiques peu diversifiées - l'essentiel des 
actions du départ�ment concerne, en effet, l'Afrique soudano-sahélienne. 

Le caractère remarquable de certains travaux scientifiques est à souligner. 
Mais, d'une façon générale, les recherches sont assez mal articulées avec 
le développement. Et, pour un département qui affiche une vocation 
d'agronomie générale, on ne peut que déplorer aujourd'hui l'affaiblisse
ment de cette discipline en son sein, et l'approche désordonnée et mal 
actualisée qu'il en fait. 

Or, quand on considère l'enjeu actuel de la science agronomique- aug
menter la production agricole tout en préservant l'environnement, grâce à 
la mise au point d'agricultures durables et reproductibles -, l'IRAT a un 
avantage différentiel à valoriser : sa capacité à développer une approche 
agronomique originale, l'approche« système». 

Ainsi, il faudrait que la dimension système de culture occupe, à l'avenir, 
une place plus affirmée dans la dynamique scientifique de l'IRAT, et 
qu'elle prenne en compte, par grands types de situations agroécologiques, 
la plupart des cultures annuelles, vivrières ou non, qui y sont pratiquées. 

Il serait souhaitable que l'IRAT révise les méthodes de définition, de sélec
tion et de conduite de ses actions. 

Il faudrait réhabiliter une organisation matricielle, qui associerait des 
structures d'accumulation de connaissances à des programmes conçus 
comme des unités opérationnelles, caractérisés par des objectifs, des 
échéances, des moyens et des emplacements géographiques. 

Intégrant la dimension économique, ces programmes seraient définis et 
sélèctionnés grâce à une analyse précise de la demande et des marchés, 
des points forts de l'IRAT et du CIRAD, et des capacités d'intervention de 

. ses partenaires. 

Par ailleurs, l'IRAT étant un département du CIRAD, il faut que les condi
tions de son fonctionnement soient précisées au sein du Centre. Le CIRAD 
doit afficher clairement sa stratégie scientifique et sa politique de partena
riat, et dans ce cadre, les missions de chacun de ses départements. 

En particulier, les relations entre l'IRAT et les autres départements ayant à
charge des cultures annuelles, ainsi que le OSA, devront être éclaircies. 
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Annexe 2 

Termes de référence 

de la deuxième revue externe de l'IRAT 

Objectif 

Le conseil scientifique du CIRAD a chargé la direction scientifique d'orga
niser la deuxième mission de revue externe de l'IRAT. 

Cette mission a pour objectif d'analyser la pertinence des actions menées, 
l'efficacité d� la conduite de ces actions et la valeur des résultats obtenus, 
et de formuler des propositions en vue de la meilleure adéquation possible 
des activités aux objectifs et priorités du CIRAD et de ses partenaires. 

Outre cet objectif général, commun à toutes les revues externes du 
CIRAD, l'attention des membres de la deuxième revue externe de l'IRAT 
est appelée sur les aspects suivants : 
- évaluation précise de l'évolution du département depuis cinq ans et
mesure de l'impact du plan quinquennal de 1985 ;
- analyse des activités de l'IRAT, en prenant en compte l'ensemble des
cultures annuelles (cotonnier, arachide) et des systèmes de production.

Points principaux à analyser 

Dans la poursuite de ces objectifs, les points principaux à analyser sont les 
suivants: 

Place des cultures vivrières tropicales dans le contexte international 

et prospective 

a Situation de la production mondiale, localisation des pôles géogra
phiques de production, prévisions. 
O Evaluation de la consommation mondiale, des besoins et des objectifs 
des pays producteurs, prévisions. 
Q Appréciation générale de la recherche dans les pays du Sud et du Nord, 
et de son évolution. 
Q Définition des priorités et comparaison avec la situation en 1985. 

Géopolitique et politique d'alliance de l'IRAT 

O Appréciation sur l'implantation actuelle de l'IRAT : cohérence géopoli
tique, complémentarité géographique et thématique des opérations 
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menées par les équipes dans les différents pays; analyse de l'évolution sur 
les cinq dernières années. 
O Etude de l'articulation IRAT-CIRAD : appréciation des relations de 
l'IRAT avec l'IRCT et l'IRHO (départements ayant en charge d'autres 
plantes annuelles), l'IEMVf (productions fourragères), le CTFT (agrofores
terie), le DSA (systèmes agraires) et le CEEMAT (machinisme). 
0 Coopération de l'IRAT avec les organismes français et étrangers, natio
naux et internationaux, et analyse de son évolution depuis 1985. 

Evaluation des programmes scientifiques et des ATP 

O Analyse des thèmes des recherches en cours et de leur adéquation aux 
besoins et aux objectifs nationaux ou régionaux : origines des modifica
tions rencontrées depuis 1985 et définition de recommandations. 
0 Adéquation de l'organisation aux objectifs de recherche et de dévelop
pement, et appréciation des restructurations effectuées depuis 1985 (ges
tion scientifique, mode d'évaluation des programmes, budgétisation, 
importance des ressources propres). 
O Contribution à la progression des connaissances scientifiques (valeur 
scientifique, publications). 
O Analyse des avantages comparatifs de l'IRAT et de leur évolution. 

Le développement 

O Appréciation des liens entre la recherche et le développement, et de 
l'applicabilité des recherches. 
O Evaluation des efforts propres de valorisation : position par rapport aux 
sociétés d'étude et d'assistance technique ; étendue et limites de l'inter
vention de l'IRAT et évolution notée. 

Le personnel 

Analyse détaillée de la situation du personnel : localisation, formation, 
spécialité, formation permanente et déroulement des carrières. 

Rapport 

La commission aura toute liberté de prendre les contacts qu'elle jugera 
nécessaires. Les observations et recommandations n'engageront qu'elle
même. 

Sur la base de cette revue, l'équipe d'experts fera part de ses observations 
et propositions relatives : 
- à la cohérence et à l'intérêt scientifique des activités menées ;
- à l'efficacité dans la conduite des programmes, notamment du point de
vue du développement et de la coopération ;
- aux priorités entre programmes et à l'intérieur des programmes et aux
réorientations souhaitables ;
- à la réorganisation et à la restructuration de l'IRAT, sur les plans interne
et externe (relations avec les autres départements et partenaires).

Les observations de la commission permettront également de tirer des 
enseignements de nature méthodologique sur les procédures de revue 
externe au CIRAD. 
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Informations sur le CIRAD 

Décret portant sur la création et l'organisation du CIRAD 

Images de la recherche 

Les départements du CIRAD, rapport d'activité 1988 

Le Cf RAD en 1989 
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Un projet d'entreprise pour le CIRAD: Quel avenir? Quelle stratégie? 
Revue externe de l'IRHO, rapport et annexes (avril 1990) 

Revue externe de l'IRCT, rapport et annexes (janvier 1991) 

Les orientations de la direction générale concernant le programme sys
tème de production (H. Bichat) 

- Documentation sur la CORAF

- Essai d'évaluation des acquis de la recherche agronomique au regard

du développement en zones soudano-sahéliennes (Afrique) (DSA, 1989)

Documents de l'IRAT 

- Dossier de présentation générale de l'IRAT
- Première revue externe de l'IRAT : rapport de la revue et annexes,

extraits des relevés de décisions de la CPCS, du conseil scientifique et du

conseil d'administration, programmation de l'IRAT après la revue externe,

notes de service (juillet 1987, mai 1988), restructuration de l'IRAT

(C. Charreau, mars 1987)
- IRAT: Bilan et stratégie, synthèse (1985)
- Organisation générale de l'IRAT (juillet 1988)

- Rapport d'activité de l'I RAT 1985-1986

- Inventaire analytique des opérations de recherche de l'IRAT en 1990
Rapport d'activité de l'IRAT 1989-1990

Extraits de L'Histoire de /'/RAT (document non achevé)

- Cinq années de recherches agronomiques 1984-1988 (!RAT-Réunion)
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- Rapport annuel 1989 (!RAT-Réunion)
- Actes des journées de la DRN
- Eléments pour un projet scientifique de la DRN au 12-02-1990
- Impressions vagabondes à propos du « projet scientifique de la DRN »
(R. Tourte, 28-03-1990)
- Bilan scientifique de la DRN en 1989
- Propositions concernant les structures et le fonctionnement des labora-
toires de la IDRN (C. Egouménides)
- Objectifs et organisation du laboratoire d'agronomie
- Programme « Création, diffusion de technologies en milieu réel et for-
mation » (L. Séguy, 19-09-1990)

Liste des publications et des travaux de l'IRAT 
Rapports d'activité des chercheurs ''° 
Numéros de L'Agronomie tropicale 

Des chercheurs chez les paysans 
Notes sur le personnel, le budget, les publications 
Contributions des agents de l'IRAT au projet d'entreprise du CIRAD 
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Annexe 4 

Programme de travail de la commission 

Calendrier 

1 O janvier 1991 

Réunion de la commission à Paris. 

21 au 23 janvier 1991 

Réunion et mission de la commission à Montpellier. 

26 janvier au 3 février 1991 

Mission de G. Thévenet au Brésil. 

5 au 7 février 1991 

Mission de M. Dron et R. Dumas de Vaulx à Montpellier. 

4 au 8 février 1991 

Mission de J.F. Hervieu, G. Konaté, M. Le Gouis et 1. Michel en Côte

d'Ivoire. 

9 au 12 février 1991 

Mission de G. Konaté, M. Le Gouis, P. Milleville et 1. Michel au Sénégal. 

18 au 23 février 1991 

Mission de R. Dumas de Vaulx, G. Konaté, G. Thévenet et 1. Michel à la 

Réunion. 

18 au 23 février 1991 

Mission de J. Bourgerie et M. Dron à Madagascar, puis à la Réunion. 

24 au 28 février 1991 

Mission de G. Konaté à Montpellier. 

1er mars 1991 

Réunion de la commission à Paris. 

2 au 10 mars 1991 

Mission de J.F. Hervieu et M. Le Gouis au Brésil. 

6 au 9 mars 1991 

Mission de M. Dron en Guyane et Martinique. 
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13 et 14 mars 1991 

Mission de J. Bourgerie et M. Oron en Guadeloupe. 

15 au 23 mars 1991 

Mission de C. Delgado à Paris et Montpellier. 

20 mars 1991 

Réunion de la commission à Paris. 

26 au 28 mars 1991 

Mission de J. Bourgerie, R. Dumas de Vaulx, M. Goss et 1. Michel au 

Burkina Faso. 

26 au 29·mars 1991 

Mission de C. Delgado et P. Milleville en Côte-d'Ivoire. 

3 au 5 avril 1991 

Mission de P. Milleville, G. Thévenet et 1. Michel à Montpellier. 

10 avril 1991 

Réunion de la commission à Paris. 

11 et 12 avril 1991 

Mission de M. Goss à Montpellier. 

18 avril 1991 

Réunion de la commission à Paris. 

29 avril 1991 

Mission de J. Bourgerie, G. Thévenet et 1. Michel à Nogent-sur-Marne. 

2 au 5 mai 1991 

Réunion de synthèse de la commission à Paris. 

30 mai 1991 

Présentation et discussion du rapport de la commission et de la réponse du 

département devant la Commission de programmation et de coordination 

scientifique du CIRAD (CPCS). 

2 juillet 1991 

Présentation et discussion du rapport de la commission et de la réponse du 

département devant le conseil scientifique du CIRAD. 

Liste des personnes rencontrées 

IRAT 

NOGENT-SUR-MARNE 

Claude Charreau, directeur. 

Michel Hoarau, directeur adjoint, sous-directeur de la DCV. 
Raoul Tuffery, directeur administratif. 
Nicole Dubois, documentation. 

Jean Nabos, service des études et des marchés. 

Jacques Pelage, service du personnel. 



PARIS 

Patricio Mendez Del Villar, programme riz. 

MONTPELLIER 

Jean-François Poulai�, sous-directeur de la DRN. 
Jacques Larcher, sous-directeur adjoint de la DRN. 
Janine Cammal, DRN (secrétariat). 
Alain Derevier, chef du programme canne à sucre. 
Hélène Guillemain, DCV (secrétariat). 
Michel Jacquot, chef du programme riz. 
Monique Costes, programme riz (secrétariat). 
Emmanuel Guiderdoni, programme riz. 
Alain Leplaideur, programme riz. 
Jean-Loup Notteghem, programme riz. 
Christian Poisson, programme riz. 
Jacques Arrivets, unité Agronomie de production. 
Guy Rouanet, chef du programme maïs. 
Danièle Clavel, programme maïs. 
Dominique Melkonian, programme maïs (secrétariat). 
Jean-Christophe Glaszmann, programme canne à sucre. 
Lu, programme canne à sucre (thèse). 
Dominique Bordat, programme cultures maraîchères. 
Jacques Marquette, chef du programme plantes diverses. 
Edouard Latrille, programme plantes diverses. 
Monique Deu, programme sorgho. 
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Michel Peterschmitt, laboratoire de phytovirologie des régions chaudes. 
Pierre Baudin, chef du laboratoire de phytopathologie. 
Joëlle Milazzo, laboratoire de phytopathologie. 
Henri Adreit, laboratoire de phytopathologie. 
Marc Betbeder-Matibet, chef du laboratoire d'entomologie. 
Jacques Deuse, chef du laboratoire de phytopharmacie. 
Jacques Faure, chef du laboratoire de technologie. 
Geneviève Fliedel, laboratoire de technologie. 
Christian Mestres, laboratoire de technologie. 
Roger Vandevenne, chef du service semences. 
Alain Vidal, service semences. 
Francis Forest, coordonnateur du sous-programme CLIPP. 
Christine Benedetti, sous-programme CLIPP (secrétariat). 
Alain Clopes, sous-programme CLIPP. 
Jean-Luc Farinet, sous-programme CLIPP. 
Jacques lmbernon, sous-programme CLIPP. 
François Reyniers, sous-programme CLIPP. 
Suriadikusumah, sous-programme CLIPP. 
Serge Valet, sous-programme CLIPP. 
Roger Bertrand, coordinateur du sous-programme TEPP. 
Alain Angé, animateur du sous-programme TEPP (FSC). 
Christian Féau, sous-programme TEPP (CER) . 
Christian Gounel, sous-programme TEPP (cartographie). 
Michel Raunet, sous-programme TEPP (CER). 
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Francis Ganry, coordinateur du LEA. 

Elisabeth Rolland, LEA (secrétariat). 

Pierre Beunard, LEA. 

Marinus Brouwers, LEA. 

Roger Oliver, LEA. 

José Romero, LEA. 

Pierre Siband, LEA. 

Hervé Saintc.Macary, documentation. 

BURKINA FASO 

Robert Nicou, chef de mission géographique, délégué du CIRAD. 
Jacques d' Arondel de Hayes, programme cultures maraîchères. 

Jacques Chantereau, programme sorgho. 

Joseph Wey, programme maïs. 

Serge Guillobez, sous-programme TEPP (ATD). 

Philippe Marant, sous-programme TEPP. 

(ÔTE-D'IVOIRE 

Pascal Marnotte, chef de mission géographique, programme plantes 

diverses. 

Paul Benyayer, programme riz. 
Hubert Charpentier, programme riz. 

Philippe Vernier, programme riz. 

Daniel Marion, programme canne à sucre. 

Pierre Quideau, programme canne à sucre. 

Roland Dumont, programme plantes diverses. 

Georges Subreville, programme plantes diverses. 

Jean-Louis Chopart, sous-programme CLIPP. 

Jacques Gigou, sous-programme TEPP. 

MALI 

Nourollah Ahmadi, programme riz. 
Patrick Salez, chef du programme sorgho. 

SÉNÉGAL 

Antal Dobos, programme riz. 

Jean-Pierre Gay, programme maïs. 

Régis Goebel, programme maïs. 

Serge Volper, programme maïs. 

Hubert de Bon, programme cultures maraîchères. 

Léonidas Féréol, programme cultures maraîchères. 
Jacques Pages, programme cultures maraîchères. 

Gilles Trouche, programme sorgho. 
François Affholder, sous-programme CLIPP. 

Pascal Perez, sous-programme CLIPP. 

Duc Tran Minh, conseiller du ministre du Développement rural (ATD). 

MADAGASCAR 

Jean-Louis Reboul, chef de mission géographique, délégué du CIRAD. 

André Chabanne, programme riz. 

Roger Dechanet, programme riz. 



Thierry Jaunet, programme riz. 
Benoit Clerget, programme maïs. 

Philippe Oriol, programme canne à sucre (ATD). 
Dominique Polti, programme plantes diverses (ATD). 

RÉUNION 
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Pierre Chabalier, programme canne à sucre, laboratoire d'analyse des sols. 
Patrick Legier, laboratoire d'analyse des sols. 
Jean-Marc Chastel, programme canne à sucre. 
Marc Combres, programme canne à sucre. 
Jean-H. Daugrois, programme canne à sucre. 
Frédéric Grondin, programme canne à sucre (VAT). 

Pierre Langellier, programme canne à sucre. 
Danièle Roques, programme canne à sucre. 
Jean-Leu Marchand, programme maïs. 
Bernard Reynaud, programme maïs. 

Anne Radier, programme maïs (thèse). 
Jean-Claude Girard, programmes maïs et cultures maraîchères. 
Christian Harel, programme cultures maraîchères. 

Pascal Dejante, programme plantes diverses (VAT). 
Frédéric Demarne, programme plantes diverses. 

Roger Michellon, programme plantes diverses. 
Alix Rassaby, programme plantes diverses. 
Grégoire Vincent, programme plantes diverses. 

Bernard Vercambre, chef du laboratoire d'entomologie. 

GUYANE 

James Taillebois, programme riz. 
Eric Menguy, programme riz, COCEROG. 
Christian Guillot, programme riz, COCEROG. 

GUADELOUPE 

Isabelle Guinet, programme maïs. 

Patrice Guillaume, programme canne à sucre. 
Philippe Rott, programme canne à sucre. 

Richard Baran, programme canne à sucre. 
Philippe Feldmann, laboratoire de vitroculture. 

MARTINIQUE 

Patrick Daly, chef du programme cultures maraîchères, directeur de 
l'agence du CIRAD. 
Philippe Ryckewaert, programme cultures maraîchères. 

BRÉSIL 

Lucien Séguy, chef de mission géographique, programme riz. 
Serge Bouzinac, programme riz. 

Marc Chatel, programme riz. 
Jean-Luc Dzido, programme maïs. 

COSTA.RICA 

Florent Maraux, sous-programme CLIPP. 
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CIRAD 

FRANCE 

Jacques Poly, président du conseil d'administration. 
Henri Carsalade, directeur général. 
Hubert Manichon, directeur scientifique. 
Pierre Dubreuil, directeur des relations extérieures. 
Rolland Guis, délégué pour l'Afrique et Madagascar. 
Hubert Omont, délégué pour l'Asie et le Pacifique. 
François Challot, chargé de mission (MITECH), délégué à la valorisation. 
Christian Pieri, chargé de mission (AGER), ancien sous-directeur de· 1a 
DRN. 
Michel Griffon, chargé de mission (MES), responsable de l'URPA. 
Jacques Meunier, chargé de mission (MICAP). 
Marcel de Mascarenc de Raissac, direction scientifique (ex-lRAT, pro
gramme riz). 
Paul Fallavier, Biotrop (GERDAT). 
Jacques Schwendiman, responsable de Biotrop (GERDAT). 
Jacques Lefort, directeur du CEEMAT-DSA. 
Jean Pichot, directeur scientifique du DSA. 
Michel Benoit-Cattin, DSA. 
François Ruf, DSA. 
Alain Bergeret, CEEMAT. 
Alain Ducreux, CEEMAT. 
Roland Pirot, CEEMAT. 
Francis Troude, CEEMAT. 
Michel Braud, directeur de l'IRCT. 
Michel Cretenet, directeur de la division d'agronomie de l'IRCT. 
Michel de Nucé de Lamothe, directeur de l'IRHO. 
Francis Bour, ancien directeur de l'IRAT. 
René Tourte, ex-lRAT, fondateur du DSA. 

OUTRE-MER 

François Pointereau, délégué du CIRAD en Côte-d'Ivoire. 
Christian Langlais, IRCT, Côte-d'Ivoire. 
Maurice Vayssaire, IRCT, Côte-d'Ivoire. 
Edmond Viricelle, DSA, délégué du CIRAD au Sénégal. 
Jean Servant, directeur de l'agence du CIRAD à la Réunion. 
Gilles Mandret, IEMVT, Réunion. 
Yves Bertin, IRFA, Réunion. 
Yves Roederer, CTFT, Réunion. 
Jean-Paul Danflous, CEEMAT, Réunion. 
Sylvain Perez, CEEMAT, Réunion. 
Jacques Nolin, directeur par interim de l'agence du CIRAD en 
Guadeloupe. 
Olivier Hamel, directeur de l'agence du CIRAD en Guyane. 
Jean-Marie Kalms, DSA, Brésil. 
Jacques Marzin, DSA, Brésil. 
Vincent Baron, CEEMAT, Brésil. 
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Jean-Pierre Bouillet, chef de mission géographique du CTFf, Madagascar. 
Dominique Rollin, DSA, Madagascar. 

Ministère de la Coopération et du Développement 

Jean-Jacques Courtant, chef du bureau de l'agriculture et des forêts. 

Thérèse Pujolle, sous-directrice de la recherche scientifique et technique. 

Ministère de la Recherche et de la Technologie 

Rémi Pochat, chef du département recherche pour le développement à la 

direction générale de la recherche et de la technologie (DGRT). 

Eric Verkant, chargé de mission à la DGRT. 
Philippe Waldteufel, directeur scientifique et technique. 

ORSTOM 

Antoine Cornet, directeur du département milieux et activité agricole. 

Hervé de Tricornot, directeur des stratégies et de la programmation. 
Jean-Claude Leprun, délégué de l'ORSTOM au Brésil. 

Patrick Sechet, Brésil. 

INRA 

Hervé Bichat, directeur général. 
Johny Egg, économiste. 
Gérard Monnier, chargé de mission. 

Didier Picard, chef du département d'agronomie. 

Agropolis 

Louis Malassis, président. 

CCCE 

Jacques Alliot, directeur. 

CEE 

Jean-Louis Chiltz, DG VIII. 

Alain Darthenucq, DG XII. 

FAO 

Edouard Tapsoba, économiste principal, ancien ministre de I' Agriculture 

du Burkina Faso. 

Autres organismes internationaux 

Dr Nene, directeur adjoint de l'ICRISAT. 
Eugène Terry, directeur général de I' ADRAO. 
Moctar Touré, secrétaire exécutif du SPMR, anèien directeur général de 

l'ISRA. 

Mahamane Brah, ancien secrétaire exécutif du CILSS, ancien ministre de 

I' Agriculture du Niger. 
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Henri Josserand, économiste, Club du Sahel - OCDE. 
Curtis Farrar, ancien secrétaire exécutif du GCRAI. 
Peter Oram, ancien secrétaire exécutif du TAC (GCRAI). 
Just Faaland, directeur général de l'IFPRI, ancien président du Centre de 
développement de l'OCDE. 
Nurul Islam, Senior Policy Advisor, IFPRI, ancien directeur général adjoint 
de la FAO. 
Dayanatha Jha, Research Fellow, IFPRI, ancien économiste principal à 
l'ICRISAT. 

Universités 

T hierry Brun, professeur de nutrition humaine, Cornell University (Etats
Unis). 
Jacques Caneill, professeur d'agronomie, INA-PG. 
Patrick Guillaumont, professeur d'économie, directeur du CERDI, 
Clermont-Ferrand. 
Philippe Lacombe, professeur d'agroéconomie, ENSAM. 
Martine Padilla; économiste, 1AM, Montpellier. 

Burkina Faso 

Taladidia T hiombiano, professeur d'économie, université de Ouaga
dougou, président de la CODESRIA, fondateur du CEDRES. 
CNRST : Michel Sedogo, directeur général ; Paco Sérémé, relations exté
rieures. 
INERA : Célestin Belem, directeur; François Lompo, Jean-Baptiste Taonda, 
Roger Zangre, chercheurs. 
MCAC : Marc Basquin. 
CCCE : Dominique Delacroix. 
Banque mondiale : Christian Leduc. 

Côte-d'Ivoire 

Ouayogode Bakary, directeur de la programmation de la recherche, minis
tère de la Recherche scientifique et de l'Enseignement professionnel et 
technique. 
Yao Kouadio, professeur d'économie à l'université d'Abidjan, ancien 
directeur du CIRES. 
IDESSA : Koffi Goli, directeur ; Félix Coulibaly, directeur adjoint ; 
MM. Fatogoma, Kouassi, Diabi Moustapha, Soumaila Traoré.
CIDT : Koffi Dongo Babacauh, directeur général ; MM. Diallo Zoumana,
Touré, Beli, Bessin.
Sodepra : M. Trunet.
Sodesucre : Joseph Ahouegny. 
AFVP : Dante Monferrer. 
Banque mondiale : MM. Chausse, Fauliot.
CCCE : MM. Marcelli, Loyer.

Niger 

ldrissa Soumana, faculté d'agronomie, ancien directeur de l'INRAN. 
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Sénégal 

Ndiaga Mbaye, secrétaire exécutif de la CORAF. 

ISRA : Mohamadou El Habib Ly, directeur général ; N'Baye N'Doye, Papa 

Abdoulaye Seck (CDH), Abdoulaye Seck (CDH). 

SAED: Birane Kane. 

PNVA : Mamadou Diallo, directeur. 

MRDH : Mamadou Sonko. 

MCAC: Gilles Guidot. 

Madagascar 

FOFIFA : François Rasolo, directeur général ; Yvonne Rabenantoandro, 

directeur scientifique ; Jacqueline Rakotoarisoa, Léa Rampanana, cher

cheurs. 

IRRI : Vethaiya Balasubramanian. 

Caisse de stabilisation de la canne à sucre: François de Paul Razatovo. 

CCCE : Jean-Louis Neumann. 

Malta SA : Michel Couegnas, directeur. 

Réunion 

Michel Barthas-Corgier, directeur départemental de l'agriculture et de la 

forêt. 

Chambre d'agriculture : Angéla Lauret, président ; Jean-Yves Minatchy, 

vice-président ; Guy Signon, directeur général ; Marcel Bolon. 

SUAD: Bernard Deranchin, directeur; François Techer. 

EDE: Jean Querriaux, directeur; Robert Sengel. 

Conseil régional : Michel-Charles Hoarau, vice-président; André Jatob. 

CERF : Maxime Rivière, président, président-directeur général de la 

Sucrière Nord-Est; Jacques Payet, Michel Hellmann. 

Sucrerie de Bois Rouge : Johnny Clain. 

Guadeloupe 

Luc Mayeux, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. 

INRA: Guy Anaïs. 

Gardel SA : Jacques Garetta, directeur général ; Xavier Bourdin, directeur 

général adjoint; Yvan Brunet. 

Conseil régional : Franck Lombion. 

CTCS: Philippe Douchez, directeur. 

SUAD : Marc Sagne. 

Guyane 

Joël Menard, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. 

Arthur Thily, délégué régional à la recherche et à la technologie. 

Martinique 

Xavier Pin, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. 

Jean-Alfred Gueredrat, délégué régional à la recherche et à la technologie. 

SUAD : Charles Galva, président. 
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Brésil 

EMBRAPA : Murilo X. Flores, président ; Fuad Gattaz Sobrinho, llma 
Ordena Lapes, Andrès Troncoso Vilas, Mario Seixas, chercheurs. 

Ambassade de France : Jean-Bernard Ouvrieu, ambassadeur ; Michelle 
Golstein, Nicolas Lindemann. 
Rhodia : André Trucy, directeur ; Takashi Nishida, directeur de la station 
de Paulinia. 
Sulamerica : Herbert Holehausen, directeur du projet Sulanor. 
Varig Agropecuaria : Bolivar Da Silva, directeur du projet Agripec ; Joel 
Leal Senorans. 



Annexe 5 

Liste des rapports techniques * 

L'importance relative des différentes cultures vivrières 
C. Delgado

127 

Il L'amélioration des plantes, la défense des cultures et la technologie 

alimentaire 
M. Oron, R. Dumas de Vaulx, G. Konaté

Ill L'agronomie 
P. Milleville, G. Thévenet

IV L'économie agricole 

C. Delgado

V Publications, participations aux congrès, formation 
M. Oron

VI Les relations avec les SNRA d'Afrique francophone 
G. Konaté

VII La valorisation par les variétés 
R. Dumas de Vaulx

VIII L'Institut français de la canne à sucre, l'IFCS 
R. Dumas de Vaulx

* Disponibles sur demande à la direction scientifique du CIRAD.
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Liste des sigles 

Annexe 6 

AFVP 
AGER 

ATD 

ATP 
AVRDC 

ADRAO 

BAfD 
BAsD 
BCRD 
CCCE 
CDH 

CEDRES 

CEE 
CEEMAT 

CER 
CERDI 

CERF 
CFDT 

CIAT 
CIDARC 

CIDT 

CILSS 

Association française des volontaires du progrès, France 
Mission agronomie, gestion de l'environnement et des 
ressources naturelles (CIRAD) 
Aide technique directe (financement direct de postes de 
coopérants par le ministère de la Coopération et du Déve
loppement) 
Action thématique programmée (CIRAD) 
Asian Vegetable Research and Development Centre, 
Taïwan 
Association pour le développement de la riziculture en 
Afrique de l'Ouest, Liberia 
Banque africaine de développement 
Banque asiatique de développement 
Budget civil de la recherche et du développement 
Caisse centrale de coopération économique, France 
Centre pour le développement de l'horticulture (ISRA), 
Sénégal 
Centre d'études, de documentation et de recherches éco
nomiques et sociales, université de Ouagadougou, Burkina 
Faso 
Communauté économique européenne, Bruxelles 
Centre d'études et d'expérimentation en mécanisation agri
cole et technologie alimentaire (CIRAD) 
Connaissance des espaces ruraux (TEPP, DRN, IRAT) 
Centre d'études et de recherches sur le développement 
international, France 
Centre d'essai, de recherche et de formation, France 
Compagnie française pour le développement des fibres 
textiles, France 
Centro lnternacional de Agricultura Tropical, Colombie 
Centre d'information et de documentation en agronomie 
des régions chaudes (CIRAD) 
Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, 
Côte-d'Ivoire 
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel, Burkina Faso 



CIMMYT 

CIO 
CIRA 
CIRES 

CLIPP 
CNRST 

COCEROG 
CORAF 

CORDET 

CPCS 

CTFT 

DCV 
DOM-TOM 
DRN 
DSA 
DSV 
EDE 

EMBRAPA 
ENSAM 

EPIC 
FAC 
FAO 

FIDA 
FOFIFA 

FSC 
GCRAI 
GERDAT 

1AM 
ICRISAT. 

IDESSA 
IEMVT 

IFDC 
IFPRI 
IIMI 

IITA 
INA-PG 
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Centro lnternacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, 
Mexique 
Comité interorganismes CIRAD, INRA, ORSTOM, France 

Centres internationaux de recherche agricole (GCRAI) 
Centre ivoirien de recherches économiques et sociales, 
Côte-d'Ivoire 
Climat-plante-production (DRN, IRAT) 
Centre national de la recherche scientifique et technique, 

Burkina Faso 
Coopérative des céréales et oléagineux de Guyane 
Conférence des responsables de la recherche agronomique 
africains 
Commission de coordination de la recherche dans les 
départements et territoires d'outre-mer, France 
Commission de coordination et de programmation scienti
fique (CIRAD) 
Centre technique forestier tropical (CIRAD) 
Sous-direction des cultures vivrières (IRAT) 
Départements et territoires d'outre-mer 
Sous-direction des ressources naturelles (IRAT) 
Département des systèmes agraires (CIRAD) 
Sous-direction des systèmes vivriers (IRAT) 
Etablissement départemental d'élevage 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Brésil 
Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, 
France 
Etablissement public industriel et commercial 
Fonds d'aide et de coopération, France 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Italie 
Fonds international de développement agricole 
Centre national de la recherche appliquée au développe
ment rural (CENRADERU), Madagascar 
Fertilité et systèmes de culture (TEPP, DRN, IRAT) 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
Département de gestion, recherche, documentation et 
appui technique (CIRAD) 
Institut agronomique méditerranéen, France 
International Crops Research lnstitute for the Semi-Arid 
Tropics, Inde 
Institut des savanes, Côte-d'Ivoire 
Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tro
picaux (CIRAD) 
International Fertilizer Development Center, Etats-Unis 

International Food Policy Research lnstitute, Etats-Unis 
Institut international du management de l'irrigation, 
Burkina Faso 
International lnstitute of Tropical Agriculture, Nigeria 
Institut national agronomique de Paris-Grignon, France 
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INERA 

INRA 
INRAN 

IRCA 
IRCT 

IRFA 
IRHO 

IRRI 
ISRA 
LEA 
MCAC 
MES 
MICAP 
MIDEC 
MITECH 
MMV 
MStpV 
MSV 
OCDE 

OPEP 
ORSTOM 

PNUD 

PNUE 

PNVA 
SAED 

SATEC 
SEI 
SEM 
SNRA 
SPMR 

SUAD 
TAC 
TEPP 
URPA 

USAID 

VAT 
VSN 

Institut national d'études et de recherches agricoles, 
Burkina Faso 
Institut national de la recherche agro11omique, France 
Institut national de recherches agronomiques du Niger, 
Niger 
Institut de recherches sur le caoutchouc (CIRAD) 
Institut de recherches du coton et des textiles exotiques 
(CIRAD) 
Institut de recherches sur les fruits et agrumes (CIRAD) 
Institut de recherches pour les huiles et oléagineux 
(CIRAD) 
International Rice Research lnstitute, Philippines 
Institut sénégalais de recherches agricoles, Sénégal 
Laboratoire d'études agronomiques (DRN, IRAT) 
Mission de coopération et d'action culturelle 
Mission économie et sociologie (CIRAD) 
Mission connaissance et amélioration des plantes (CIRAD) 
Mission défense des cultures (CIRAD) 
Mission technologie (CIRAD) 
Maize Mosaic Virus 
Maize Stripe Virus 
Maize Streak Virus 
Organisation de coopération et de développement écono
mique, France 
Organisatkm des pays exportateurs de pétrole, Vienne 
Institut français de recherche scientifique pour le dévelop
pement en coopération, France 
Programme des Nations unies pour le développement, 
Etats-Unis 
Programme des Nations unies pour l'environnement, 
Etats-Unis 
Programme national pour la valorisation agricole, Sénégal 
Société d'aménagement et d'étude du delta et des vallées 
du fleuve Sénégal et de la Falémé, Sénégal 
Société d'aide'technique et de coopération, France 
Service d'édition et d'information (IRAT) 
Service des études et des marchés (IRAT) 
Systèmes nationaux de recherche agronomique 
Special Program for African Agricultural · Research, 
Washington 
Service d'utilité agricole de développement, France 
Technical Advisory Committee (GCRAI) 
Terre-plante-production (DRN, IRAT) 
Unité de recherche en prospective et politiques agricoles 
(GERDAT) 
United States Agency for International Development, Etats
Unis 
Volontaire de l'aide technique 
Volontaire du service national 
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Institut de recherches 
agronomiques tropicales 
et des cultures vivrières 
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Créé le 1er juillet 1960 dans le cadre de la loi de 1901 sur les associations, 
l'IRAT, Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 
vivrières, s'est vu assigner, dès l'origine, les objectifs suivants, définis par 
l'article 3 de ses statuts : « entreprendre et développer dans les régions 
non tempérées, et spécialement dans les régions tropicales, toutes études 
et recherches appliquées en matière d'agronomie générale et de cultures 
vivrières, par ses moyens propres ou par l'intermédiaire de ceux dont 
disposent les organismes adhérents». 

Membre du GERDAT en 1970, l'IRAT est devenu le département des cul
tures vivrières du CIRAD en 1985. 

D'abord limitées à deux pays africains francophones (République centra
fricaine et Sénégal), à M�dagascar et à un département d'autre-mer (la 
Réunion), les implantations géographiques de l'IRAT se sont progressive
ment étendues aux autres pays africains francophones, aux DOM-TOM, 
au continent sud-américain (Brésil, Costa Rica), à la Chine et à quelques
pays anglophones (Ghana, Philippines). 

L'IRAT travaille dans le cadre des structures nationales de recherche agro
nomique, avec lesquelles il établit des programmes conjoints, ou participe 
à des opérations de développement rural et agro-industriel par des 
recherches d'accompagnement et des missions d'expertises. 

L'IRAT conduit des recherches dans deux grands domaines qui contribuent 
à la connaissance et à l'amélioration des systèmes de culture: 
- amélioration des principales cultures vivrières (amélioration génétique
des plantés ; protection des cultures èontrè les maladies, les parasites et les
mauvaises herbes ; mise au point de techniques culturales ; transformation
des produits ; connaissance du milieu agro-socio-économique ; étude des
filières commerciales et agro-industrielles);
- connaissance et gestion des ressources naturelles (détermination des
régions ou des zones agroclimatiques favorables à une culture donnée ;
identification des sols et étude de leurs potentialités en vue d'une exploita
tion durable par une agriculture compétitive ; gestion des ressources
hydriques ; aménagemen·t des bassins versants, lutte anti-érosive, protec
tion de l'environnement).
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L'IRAT est membre actif de réseaux internationaux de recherche sur le riz, 

le maïs, le sorgho, le manioc et la lutte contre la sécheresse. Il collabore 

avec plusieurs centres internationaux de recherche agricole - ICRISAT, 
CIMMYT, IRRI, CIAT, IFDC, IIMI - et prolonge, en partenariat, son action 
dans l'agro-industrie au sein de Technisucre (canne à sucre), Agriforce 

(énergie) et Technifert (fertilisants). 

En 1991, l'effectif des agents permanents de l'IRAT est de 388 personnes, 
dont 164 cadres. Le département encadre des jeunes chercheurs en forma

tion. Parmi les cadres, 59,5 % travaillent outre-mer. 

Le budget 1991 de l'IRAT s'élève à 148 millions de francs, dont 70 % pro
viennent de l'enveloppe recherche et 30 % de ressources propres. 



L'IRAr 

Institut de recherches. 

agronomiques tropicales 
et des cultures vivrières 
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/RAT, Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 

vivrières, was founded in July 1960 under the 1901 Associations Act and 

was initial/y assigned the following objectives, laid down in article 3 of its 

statutes: "undertake and develop any studies and applied research in the 

fields of general agronomy and food crops in non-temperate, and particu

larly tropical, regions, using its own resources or those of partner organi

zations". 

/RAT became a member of GERDAT in 1970 and the food crops depart

ment of Cf RAD in 1985. 

IRAT's overseas installations were initial/y limited to two French-speaking 

African countries (Central African Republic and Senegal), Madagascar and 

an overseas department (Réunion), but graduai/y spread to other French

speaking African countries, overseas departments and territories, South 
America (Brazi/, Costa Rica), China and a few English-speaking countries 

(Ghana, Philippines). 

/RAT works within national agricultural research structures, with which it 

draws up joint programmes, or takes part in rural and agro-industrial devel

opment operations through adaptive research and expert missions. 

/RAT conducts research in two major fields that contribute to knowledge 

and improvement of cropping systems: 

- improvement of the main food crops (plant genetic improvement; crop

protection against diseases; development of cropping techniques; harvest

processing; knowledge of the agra-socio-economic enviranment; study of

the commercial and agro-industrial sectors)

- knowledge and management of natural resources (determining the agra

climatic zones or regions suitable for a given crap; soif identification and

studies of their potential for sustainable exploitation by a competitive agri

cultural system; water resource management; catchment area develop

ment, erosion contrai, environmental conservation).

/RAT is an active member of international research networks on rice, 

maize, sorghum and cassava and drought contrai. lt works with several 

international agricultural research centres - /CRISAT, CIMMYT, IRRI, 

CJAT, /FOC, IIMI - and extends its agro-industrial activities by partner

ships in Technisucre (sugarcane), Agriforce (power) and Technifert (fertil

izers). 
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/RAT employs 388 fu/1-time staff in 1991, 164 of whom are executive staff. 
The department supervises young researchers during their training. 59.5% 

of its executive staff work overseas. 

The 1991 /RAT budget amounts to 148 million francs, of which 70% 
cames from the Government's research budget and the remaining 30% 

from its own resources. 
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