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Avant-propos 

L� projet d'entreprise du CIRAD publié en 1991 fait noN:imment ressortir la complexité 
di l'environnement dans lequel évolue le G.IRAD ainsi que son caractère rapidement 
évolutif. 

C'est pourquoi, pour mieux connaître cet environnement dans son état actuel, mais aussi 
dans ses perspectives, et en déduire les orientations à prendre pour le CIRAD, Henri Car
salade décide de lancer en mars 1993 une réflexion prospective et stratégique, en créant 
un groupe de travail, appelé « groupe prospective et stratégie », avec la mission d'actua
liser le projet d'entreprise et de donner à la direction générale des éléments plus opéra
tionnels. 

En septembre 1993, j'ai moi-même, en tant que nouveau directeur général, confirmé le 
groupe prospective et stratégie dans sa mission. 

Le texte qui suit est le fruit de son travail. L'introduction précise le contexte dans lequel le 
groupe a travaillé. Les chapitres suivants précisent la démarche qui a été suivie et les 
étapes successives de sa mise en œuvre, pour aboutir à des propositions à l'adresse de la 
direction générale du CIRAD. 

La démarche suivie est importante à bien analyser, dans la mesure où le groupe de travail 
ne prétend pas prédire l'avenir, mais où il a envisagé un certain nombre de scénarios qui 
représentent des cas extrêmes, des limites qui bornent l'horizon des possibles. 

Le texte qui en résulte est une première étape dans un processus de réflexion et de 
comcertation qui n'a de sens que si le travail est actualisé périodiquement, en fonction du 
dérouJement des événements. 

Ce document sera largement diffusé, aussi bien auprès des agents du CIRAD qu'auprès de 
S(ltS partenaires, paur recueillir leurs avis, éventuelle.ment leurs propres visions straté
giques et poursuivre ce processus. 

La grande qualité du travai� qui est présenté, la rich�sse des informations qu'il renferme, 
l'importance des questions qu'il soulève, auxquelles je souhaite que les agents et les par
tenaires du CIRAD apportent leurs contributions, sont les garants de sa fécondité. 

Je remercie donc vivement les membres du g;r,oupe pour le courage qu'ils ont eu à 
s'engager dans une voie difficile, mais prometteuse pour l'a�enir du CIRAD, et pour le 
trav.ail qu'ils ont fourni. 
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Résumé 

A l'issue de quinze mois de travaux, entre mars 1993 et juillet 1994, le groupe pro
spective et stratégie du CIRAD a présenté son rapport à la direction générale de l'éta
blissement. 

Ce travail s'appuie sur une méthode mise au point à partir des années 60 à l'université 
d'Harvard, aujourd'hui largement utilisée dans les entreprises du secteur concurrentiel. 
Elle consiste à « croiser » une prospective de l'environnement de l'entreprise avec une 
évaluation des tendances lourdes internes pour en dégager des options stratégiques perti
nentes. 

L'environnement du CIRAD a été analysé à travers quatre champs interdépendants : géo
politique et aide publique au développement ; politiques de coopération française et 
européenne ; thématiques de la recherche agricole pour le développement ; institutions 
et acteurs de la recherche agricole pour le développement. Pour chaque champ, les ten
dances et les incertitudes majeures, les ruptures possibles, les enjeux et les défis pour le 
Cl RAD ont été repérés. 

Ces matériaux ont permis de construire ensuite quatre scénarios d'évolution possible de 
l'environnement du CIRAD. 

Le premier repose sur une prolongation des courbes historiques et est qualifié de scénario 
tendanciel. La globalisation libérale des économies se poursuit et les pays riches aident 
de plus en plus les pays en développement selon une logique de charité. Les politiques 
de coopération donnent la priorité à l'Europe de l'Est, ainsi qu'aux agricultures à haut 
potentiel pour tenter de résoudre le problème de l'alimentation des zones urbaines à forte 
croissance. La tutelle de la Banque mondiale sur les institutions publiques de recherche 
des pays en développement et sur les centres du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole (GCRAI) se renforce, tandis que le rôle des universités p_rend de l'importance 
dans le secteur de la recherche agricole tropicale. 

Le deuxième scénario privilégie l'hypothèse d'une nouvelle division internationale de la 
recherche agricole. Il se rapproche, en termes d'aide publique au développement, du scé
nario précédent. Les coopérations française et européenne s'alignent sur les positions du 
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La recherche agricole se mon
dialise. Elle est pilotée par grands programmes internationaux dans le cadre d'une 
restructuration des centres du GCRAI et des instituts nationaux des pays en développe
ment. Dans les thèmes de recherche, on prend en compte le courant agroécologique, 
notamment à travers l'application de la convention internationale sur la biodiversité. On 
distingue les zones à haute productivité des zones à faible potentiel dans un souci de pro
tection de l'environnement. 
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Le troisième scénario se fonde sur une initiative franco-européenne de coopération vers 
l'Europe de l'Est, le bassin méditerranéen et l'Afrique. La recherche est davantage fina
lisée. Elle s'élargit aux problèmes du développement rural global ; elle met l'accent sur la 
création de nouveaux produits et techniques ainsi que sur la valorisation par la transfor
mation agro-industrielle. Les institutions de recherche se régionalisent dans un cadre de 
référence géoéconomique. 

Le dernier scénario, plus pessimiste, est fondé sur l'hypothèse d'un affaiblissement de la 
recherche agricole publique pour le développement. La crise financière internationale 
conduit à un déclin des fonds consacrés à la recherche et à une Realpolitik de l'aide au 
développement, qui privilégie la stratégie « à chacun son Sud ». Les organisations non 
gouvernementales occupent le vide laissé par les institutions publiques et le système 
international. Les thèmes de recherche privilégiés sont ceux de la sécurité alimentaire et 
de la dialectique entre durabilité et intensification. Les institutions de recherche sont pri
vatisées tandis que le rôle des firmes se renforce. 

Le groupe prospective et stratégie aborde ensuite, sous une forme synthétique et quai ita
tive, le diagnostic interne du CIRAD en notant la lente émergence de l'entreprise, créée 
en 1984, et l'originalité de son mandat, la recherche finalisée par et pour le développe
ment. 

Ce diagnostic est complété par une analyse de la gestion des ressources humaines, de la 
politique commerciale et de la dynamique financière de l'institution. Il est noté des 
acquis significatifs depuis la création du CIRAD : homogénéisation des statuts de person
nels provenant de onze instituts différents et mise en place d'un système de pilotage des 
carrières et d'évaluation à travers des lettres de mission ; création d'une direction des 
relations extérieures et d'un réseau de plus de trente délégués et correspondants du 
CIRAD dans les départements et territoires d'autre-mer (DOM-TOM) et à l'étranger; créa
tion d'une mission du développement ; consolidation de la subvention de l'Etat (Budget 
civil de la recherche et du développement) et modernisation progressive des outils comp
tables et de gestion. Il existe cependant des obstacles à lever : ils concernent la gestion 
prévisionnelle des emplois, les systèmes de motivation du personnel et sa mobilité, la 
répartition géographique des implantations, les approches commerciales et, enfin, les ten
dances budgétaires, marquées par une stagnation des ressources propres et une érosion 
des moyens de fonctionnement et des investissements. 

Un troisième chapitre synthétise les enjeux et les défis pour le CIRAD au XXIe siècle. Ces 
défis se rapportent aux évolutions géopolitiques (y aura-t-il mondialisation ou fragmenta
tion ?), à l'insuffisance et au saupoudrage de l'aide publique au développement, à la 
polarisation du commerce international, aux incohérences des bailleurs de fonds interna
tionaux, aux incertitudes et aux lacunes des politiques française et européenne de coopé
ration, au nécessaire renouvellement des produits et des modes d'organisation du CIRAD. 

Le rapport du groupe prospective et stratégie définit sur ces bases trois options straté
giques contrastées : le recentrage euro-africain, la dynamique commerciale, le pilotage 
par la logique scientifique. Ces options sont bien entendu inapplicables en elles-mêmes. 
Elles sont destinées à faire émerger des recommandations stratégiques « transverses ». 

Pour l'avenir, six domaines d'activités stratégiques sont identifiés : expertise et montage 
de projets, création de connaissances, appui technique, production de synthèses et d'ana
lyses prospectives, diffusion de connaissances et formation, vente de produits. Ces acti
vités s'exercent à travers des thèmes de recherche prioritaires : l'amélioration du matériel 
biologique, la gestion économe et durable des ressources naturel les, les politiques agri
coles et le comportement des acteurs, les technologies agro-industrielles. 
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Il faudra faire émerger de nouveaux programmes interdépartementaux et pluri-institution
nels sur des thèmes porteurs à côté des projets par filière bien maîtrisés par le CIRAD, 
créer de nouvelles formes de partenariat dans les pays du Sud et des pôles de compé
tence européens dans les DOM-TOM, se rapprocher des universités et du système inter
national, introduire le marketing, perfectionner le système d'information et de gestion 
ainsi que l'évaluation et la stimulation du personnel. 

La conclusion du groupe de travail est que le CIRAD doit s'engager résolument dans une 
démarche stratégique en créant un observatoire du changement, véritable cellule d'intel
ligence prospective, et en élaborant un plan stratégique, rendu indispensable par les 
incertitudes fortes et la complexité de son environnement. 
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Summary 

After 15 months of research (March 1993 - July 1994) the CIRAD Forecast and Strategy 
Croup presented its report to management. 

The Croup referred extensively to a method developed at Harvard University in the 
1960s and now commonly used in the private sector. lt consists of charting a forecast of 
the corporate environment against an assessment of the major internai trends in order to 
generate relevant strategic options. 

The CIRAD environment was analyzed using four interdependent fields of activity: geo
politics and official development aid, French and European technical assistance policies, 
development-oriented agricultural research themes, institutions and actors of devel
opment-oriented agricultural research. For each field of activity, the main trends and 
uncertainties, risks of breach, and stakes and challenges for CIRAD have been identified. 

Thereupon four scenarios were drawn up to describe possible changes in the CIRAD 
environ ment. 

The first is based on an extension of the historical curve and is called the scenario of 
trends. ln this scenario, a liberal economic globalization is continued, and the rich 
countries provide more and more aid to the developing countries, using a "logic of 
charity". These aid policies give priority to East Europe and to the high potential 
agriculture needed to attempt to salve the problem of feeding fast-growing urban zones. 
World Bank involvement with state research institutions in developing countries and the 
Consultative Croup for International Agricultural Research (CCIAR) is increasing, as the 
raie of universities in the tropical agricultural research sector grows. 

The second scenario is hypothesized on a new international division of agricultural 
research. The official development aid component is much like that in the first scenario. 
French and European technical assistance is aligned with the positions of the Inter
national Monetary Fund and the World Bank. Agricultural research is becoming world
wide, steered by major international programs that fall within the newly restructured 
CCIAR centers and the national institutes of the developing countries. Research themes 
allow for agro-ecological trends, in particular through the application of the International 
Convention on Biodiversity. Thinking in terms of environmental protection, a distinction 
is made between high productivity and low potential zones. 

The third scenario is based on a Franco-European technical assistance initiative for 
Europe, the Mediterranean Basin and Africa. Applied research has progressed further and 
has grown to include global rural development problems. lt places emphasis on the 
creation of new products and techniques, and on adding value through agro-industrial 
processing. Research institutes are becoming regional, according to geo-economic 
definitions. 
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The fourth scenario more pessimistically assumes weaker development-oriented 
agricultural research. The international financial crisis is causing a drop in research 
funding and stronger Realpolitik in development aid which favors the strategy of "to each 
his own South". The NGOs are taking over areas from which the public institutions and 
the international systems are withdrawing. The main research themes are food security 
and efforts to combine sustainability and intensification. Research institutes are privatized 
as the role of agro-business companies grows. 

Then the Forecast and Strategy Group, in a brief qualitative review of CIRAD, points to its 
slow development since its creation in 1984, and the original character of its mandate, 
which consists of applied research driven by and for development. 

The diagnosis is rounded out by an analysis of CIRAD's management of human resources, 
commercial policies, and financial thrusts. CIRAD has corne a long way since its 
inception, as can be seen by the following: conditions of service for staff from 11 different 
institutes has been standardized; an evaluation and career advancement system has been 
established on the basis of individual job descriptions; an external relations direction and 
a network of over 30 CIRAD delegates and correspondents in the French overseas 
départements and territories have been created; an advisory group on development has 
been established; the R&D budgets funded by the Ministry of Higher Education and 
Research have been consolidated, and the internai accounting and management tools 
have been gradually modernized. But there are still several obstacles related to the 
following questions, e.g., predictive job management, staff motivation systems and 
mobility, geographic spread of operations, commercial approaches and, last, budgetary 
trends which suffer from the effects of fiat contract-based resources, and a decline in the 
operating and investment capacity. 

There is a third chapter which sums up the stakes and challenges for CIRAD in the 
21 st c. The challenges relate to the geo-political changes (globalization vs splintering), to 
the shortage and overly thin spread of official development aid, to the polarization of 
international trade, to the lack of coordination among international funding agencies, to 
the uncertainties and lacuna in French and European technical assistance policies, and to 
the need to restructure services and modes of organization at CIRAD. 

The report of the Forecast and Strategy Group, on the basis of the above, defines three 
contrasted strategic options for CIRAD: the Euro-African refocus, emphasis on the 
commercial approach, "navigation by science". These options, of course, are not 
applicable as such; they are intended to stimulate the emergence of strategic "transversal" 
recommendations. 

For the future, six fields of strategic activity have been identified, viz., project 
construction and expertise, creation of a knowledge base, technical support, production 
of forecast analyses and reviews, intormation dissemination and training, and saie of 
products. These activities are carried out through priority research themes such as 
improving biological materials, sustainable economic management of natural resources, 
agricultural policies, patterns of rural behavior, and agro-industrial technologies. 

lt is important to build up new, inter-departmental, multi-institutional programs devoted 
to potentially promising themes, alongside commodity-specific projects which CIRAD 
already contrais well; to create new forms of partnership in the countries of the South and 
poles of European expertise in the French overseas départements and territories; to tighten 
links with universities and the international system; to introduce marketing, and to 
improve the information and management system, as well as staff motivation and 
evaluation. 
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The conclusion of the working group was that CIRAD should commit itself, with resolve, 
to a strategic procedure by creating an observatory of change, a full-fledged forecasting 
unit, and by formulating a strategic plan that has become vital because of the great 
uncertainty and complexity of the surrounding environment. 
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Introduction 

Avec un budget proche d'un milliard de francs et un effectif de 1 800 personnes, dont 
900 chercheurs, le CIRAD est aujourd'hui l'une des premières entreprises mondiales de 
recherche agronomique en coopération pour le développement. Le CIRAD est né en 
1985 du rassemblement de onze instituts de recherche agronomique tropicale et méditer
ranéenne spécialisés, dont certains étaient cinquantenaires. Même si ces instituts l'enraci
nent dans !'Histoire, le CIRAD est une entreprise jeune, encore en construction, qui, 
après une phase consacrée à la fondation institutionnelle, s'est préoccupée de son iden
tité. Un projet d'entreprise a ainsi été élaboré entre 1989 et 1990, à la demande des orga
nismes de tutelle du Centre, et a donné lieu à de très larges débats internes. 

Cependant l'environnement du CIRAD évolue rapidement : grave instabilité socio-poli
tique au sud de l'Europe, pression démographique forte dans l'ensemble des pays en 
développement (le tiers-monde regroupe les cinq sixièmes de la population mondiale), 
croissance économique rapide en Asie et en Amérique latine. Plus directement, dans le 
champ de compétence du CIRAD, on assiste à une crise du système international de 
recherche agricole et des institutions spécialisées du Sud, et à l'affaiblissement - quand 
ce n'est pas l'incohérence - des politiques de coopération des pays riches. Ce contexte 
mouvant des relations Nord-Sud, sur des questions majeures pour l'avenir de la planète 
(santé, nutrition, système de production agricole, environnement), ne pouvait manquer de 
questionner le CIRAD, qui décide d'engager une réflexion prospective et stratégique. 

En 1993, la conjoncture donne une pertinence supplémentaire à l'exercice : le Comité 
national d'évaluation de la recherche (CNER) lance une évaluation du CIRAD, le minis
tère de l'enseignement supérieur et de la recherche étudie les moyens de contractualiser 
les recherches menées par le Centre et, à l'étranger, de nombreuses initiatives du type 
« groupe prospective et stratégie » voient le jour, au sein du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI) et du Natural Resources lnstitute (NRI) par 
exemple. Les auditions pratiquées par le groupe prospective et stratégie auprès des repré
sentants des tutelles du CIRAD et d'experts français et internationaux ont largement 
confirmé à la fois la légitimité de la démarche pour l'entreprise CIRAD et sa contribution 
très attendue à la réflexion stratégique dans le champ de la coopération pour le dévelop
pement, lancée à l'échelle française et internationale. 

Ce document est issu du travail collectif des vingt-trois membres du groupe prospective et 
stratégie, représentant les différents départements, disciplines et sensibilités existant au 
CIRAD, et de l'équipe de consultants qui a accompagné leurs travaux (annexe 1 ). Il n'est 
qu'une étape dans un processus de réflexion et de concertation, interne et externe, qui 
devrait nécessiter encore une année de travail, pour recueillir en particulier les avis des 
principaux partenaires du Sud, avant d'aboutir au plan stratégique du CIRAD. 
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La méthode 





« La prospective éclaire la stratégie, 
la stratégie éclaire l'action. » 

Michel Godet 

La stratégie est une exigence pour l'entreprise, la prospective est un outil au service de la 
stratégie. 

Le groupe prospective et stratégie a bénéficié dans sa démarche de l'appui de deux 
consultants du GERPA (Groupe d'études ressources, prospective, aménagement) 1• 

Les travaux se sont déroulés en trois étapes, entre mars 1993 et juin 1994 : clarification 
des objectifs ; accumulation de matériaux pour l'analyse prospective ; construction des 
scénarios d'environnement et des options stratégiques du CIRAD. 

A partir d'une mission générale d'actualisation du projet d'entreprise, le groupe prospec
tive et stratégie s'est fixé deux objectifs. 

Le premier était de proposer au comité de direction du CIRAD des recommandations stra
tégiques pour un positionnement de l'entreprise dans son environnement. 

Le second était de développer au sein du CIRAD un « réflexe prospectif » face à un 
contexte en mutation rapide. Pour cela, il était nécessaire de jeter les bases d'un observa
toire du changement, véritable cellule d'intelligence stratégique à fortes connexions 
externes et résonances internes. 

L'accumulation des matériaux a permis de poser les fondations de l'observatoire du chan
gement. El le s'est faite selon quatre axes : 
- les thématiques scientifiques, domaines de compétence du CIRAD ;
- les produits et les marchés agricoles et agro-industriels, objets de la recherche au
CIRAD;
- les espaces géopolitiques du Sud, terrains d'intervention du CIRAD;
- les institutions et les acteurs de la recherche agricole pour le développement, qui sont,
ou seront demain, les partenaires mais aussi les concurrents du CIRAD.

La dernière étape a été consacrée à la structuration de l'analyse prospective et straté
gique. 

Le schéma qui suit présente l'articulation des différentes étapes rie la démarche. La 
méthode consiste à croiser des scénarios d'environnement avec les tendances lourdes 
internes de l'entreprise, de manière à identifier les enjeux auxquels elle se trouve 
confrontée. A ces enjeux répondent des options stratégiques contrastées, qui sont ensuite 
recombinées sous forme de recommandations transverses. Ces dernières seront au cœur 
du plan stratégique qui devrait être élaboré à la suite de la présente analyse prospective. 

1. Le GERPA a travaillé pour de nombreux organismes publics et entreprises. Les bases scientifiques de la méthode de
prospective sont présentées dans les ouvrages du Pr Godet, notamment dans l'ouvrage De l'anticipation à l'action (Dunod, 
Paris, 1991 ). 
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Les scénarios d'environnement possibles sont construits à partir de jeux d'hypothèses 
issues de l'analyse des variables clés qui conditionnent l'évolution du domaine de com
pétence actuel et potentiel du CIRAD, dans les quatre champs retenus. 

Les hypothèses faites dans chacun de ces champs à l'aide des outils de modélisation mis 
au point par le GERPA ont conduit le groupe prospective et stratégie à bâtir quatre scéna
rios pour l'environnement du CIRAD dans les dix ans à venir : un scénario tendanciel, 
scénario de référence probable, et trois scénarios résultant de ruptures par rapport au sen
tier tendanciel - l'un fondé sur une nouvelle division internationale de la recherche agri
cole pour le développement, le deuxième s'appuyant sur une initiative européenne dans 
le domaine de la coopération pour le développement, le dernier marqué par l'affaiblisse
ment de la recherche agricole pour le développement, dû au déclin des fonds publics 
multilatéraux. 

L'audition d'une dizaine de responsables des tutelles du CIRAD et d'experts du développe
ment (annexe 2) a permis d'affiner ces quatre scénarios et de tester la validité des hypo
thèses retenues. 

Les tendances lourdes internes ont été identifiées dans les domaines sensibles de la ges
tion d'entreprise: identité et culture d'entreprise, orientations de la recherche, dynamique 
des compétences et gestion des ressources humaines, modes d'intervention et zones 
d'implantation, évolution des tendances budgétaires et financières. 

La démarche du groupe prospective et stratégie 

EVOLUTION OU CONTEXTE : QUATRE CHAMPS EXAMINÉS 
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Le croisement des diagnostics d'environnement et de l'évaluation interne a conduit à 
identifier trois options stratégiques décrivant des positionnements possibles pour le 
CIRAD: 
- une stratégie de régionalisation euro-africaine;
- une stratégie de dynamique commerciale;
- une stratégie de logique scientifique internationale.

La confrontation de ces options aux scénarios d'environnement permet de mesurer leur 
robustesse. Il devient alors possible de faire émerger des recommandations transverses 
qui retiennent de chacune des options stratégiques contrastées les éléments les plus perti
nents pour la dynamique du CIRAD à moyen terme. 

Les recommandations transverses forment la base du futur plan stratégique du CIRAD. 

Deux citations résument les idées essentielles de la démarche prospective et stratégique: 

« L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » (Antoine de Saint-Exupéry) 

« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » (Sénèque) 
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Les évolutions 

de l'environnement 





Ce chapitre propose une synthèse des évolutions probables de l'environnement du 
CIRAD à partir des tendances et des ruptures possibles identifiées dans quatre champs 
interdépendants : géopolitique et aide publique au développement; politiques de coopé
ration française et européenne ; thématiques de la recherche agricole pour le développe
ment; institutions et acteurs de la recherche agricole pour le développement. 

Pour chacun des grands thèmes étudiés dans ces champs, les tendances lourdes, les 
incertitudes majeures et les ruptures possibles sont synthétisées et présentées sous forme 
d'encadrés. 

L'exploration de chaque champ est suivie d'une présentation de jeux d'hypothèses à partir 
desquels ont été construits des scénarios d'environnement, exposés dans l'annexe 3. 

Ce chapitre a été rédigé à partir des échanges au sein du groupe de travail, des entretiens 
avec des partenaires du CIRAD et des analyses réalisées à l'occasion de la mise en place 
de l'observatoire du changement. 

Géopolitique et aide publique au développement 

Depuis la fin de l'affrontement Est-Ouest, avec la chute du mur de Berlin qui marque la 
victoire du système capitaliste sur le communisme, le monde est entré dans une phase 
d'instabilité. Des régions entières du globe, qui se déterminaient en fonction d'une 
logique de blocs, doivent aujourd'hui assumer un nouveau destin. Dans les rapports 
Nord-Sud, qui ne sont plus polarisés par les anciennes rivalités Est-Ouest, apparaissent 
des tensions, qui pèsent sur l'évolution des coopérations et de l'aide publique au déve
loppement. 

Désordre, libéralisme et exclusions 

Dans ce contexte d'instabilité, les pays du Nord sont à la recherche de nouveaux prin
cipes de régulation, d'abord pour leur propre système socioéconomique, puis pour leur 
sécurité géopolitique et, enfin, pour l'économie internationale. 

La signature de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) crée, à terme, les 
conditions d'un système ouvert d'échanges mondiaux qui inclut la Chine et les nouveaux 
pays industriels. La globalisation et l'internationalisation des phénomènes économiques 
par la mondialisation des échanges et par les instruments de régulation, observées dans 
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les pays développés, pourraient donc s'accélérer dans ce cadre néolibéral. Le rôle des 
institutions de Bretton Woods se trouve conforté par ces orientations. De plus, pour 
renouer avec la croissance et se protéger des risques géopolitiques à leur périphérie, 
chaque zone de la triade (Etats-Unis, Europe, Japon) consolide des partenariats régionaux, 
notamment avec les pays à revenus intermédiaires : accords commerciaux dans le cadre 
de l'Association de libre-échange nord-américaine (ALENA), élargissement de l'Union 
européenne et coopération à l'Est, accord de coopération entre le Japon et les pays rive
rains du Pacifique. A l'horizon 2005, il est cependant peu probable que ces partenariats 
donnent naissance à des blocs aussi structurés que l'ont été l'Est et l'Ouest. 

Les pays du Sud et l'ex-Union soviétique sont plus ou moins marginalisés dans cette 
logique. Les velléités de nouveaux plans Marshall n'ont pas réellement trouvé d'échos 
dans les pays développés. L'extension du libéralisme, sur le plan tant idéologique qu'éco
nomique, accentue la césure entre les pays capables de s'intégrer au système mondial en 
cours de constitution et les autres, exclus de plus en plus rapidement des dynamiques 
internationales. Derrière les fulgurants taux de croissance de la Chine et l'espoir sud-afri
cain, l'exclusion par rapport aux logiques de développement du Nord s'accélère en 
Afrique subsaharienne, dans le monde islamique et en Asie centrale. Face à l'échec de la 
modernité occidentale et de l'intégration, et en l'absence de projet de modernisation des 
sociétés, ces économies sous-développées se paupérisent et sont la proie de conflits inté
rieurs. Pour les pays développés, des risques majeurs liés à l'instabilité chronique de ces 
régions apparaissent donc, à côté des formidables opportunités qu'offrent les nouveaux 
pays industriels, particulièrement en Asie du Sud-Est. 

Mis à part les problèmes de prolifération nucléaire (Corée du Nord, Pakistan, Inde) et les 
évolutions politiques en cours au sein de l'ex-Union soviétique, la zone la plus sensible 
s'étend de la Baltique à l'Afrique centrale, en passant par le Moyen-Orient et le sud de la 
Méditerranée. 

L'Europe est au cœur de ces tensions : redécoupages territoriaux et ethniques dans les 
Balkans, revendications nationalistes sur les franges méridionales de l'ex-Union sovié
tique (Arménie, Ukraine .. .), flux de réfugiés des pays de l'Est et de la Russie, démographie 
galopante de l'Afrique du Nord, intégrismes religieux, luttes pour le pouvoir et crise des 
Etats-nations en Afrique subsaharienne ... Les plus importants déséquilibres dans les 
quinze ans à venir se trouvent vraisemblablement concentrés sur les deux rives de la 
Méditerranée. A un écart démographique croissant (doublement de la population et 
rajeunissement tendanciel au Sud, stagnation et vieillissement rapide au Nord) s'ajoute 
l'écart économique: le rapport du produit national brut (PNB) par habitant entre les deux 
rives, de 1 à 14 aujourd'hui, pourrait être de 1 à 30 à l'horizon 2020. 

A chacun son Sud ? 

S'il n'existe aucune certitude sur l'évolution de l'Europe depuis la chute du mur de 
Berlin, on peut penser que la stabilité politique de la zone, y compris à l'intérieur de 
l'Union, et son développement économique passent à terme, à l'horizon 2010, par une 
initiative européenne pour relancer la coopération Nord-Sud et Est-Ouest. Aujourd'hui, 
les positions diffèrent au sein de l'Union quant à la nécessité d'un engagement euro-afri
cain : si les Français y sont plutôt favorables, les Britanniques se montrent peu intéressés, 
et les Allemands se soucient d'abord de la réunification de leur pays ... 

L'avenir du continent africain restera obéré par des incertitudes majeures quant aux solu
tions à mettre en œuvre pour faire face aux grands défis auquel il est confronté en terme 
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de développement : forte croissance démographique, qui se traduira par une augmenta
tion importante des populations urbaines alors que le monde rural pourrait continuer à se 
dépeupler ; crise des Etats-nations, avec le risque de voir la guerre civile s'étendre à de 
nouveaux pays ; montée en puissance de l'économie informelle, avec les difficultés de 
structuration de l'activité économique qui en résultent. Sur le plan géopolitique, le retour 
du Nigeria à une stabilité économique et sociale et la capacité de l'Afrique du Sud à 
sortir du système d'apartheid conditionneront l'évolution du continent. 

EVOLUTION GÉOPOLITIQUE 

Les tendances lourdes 

• Extension du libéralisme économique
• Développement des risques géopolitiques
• Opportunités de croissance pour les pays à revenus intermédiaires
• Tensions politiques fortes des Balkans au bassin méditerranéen, en Afrique de l'Ouest

et en Afrique subsaharienne
• Risques élevés pour l'Europe, proche des zones de tension

Les incertitudes majeures 

• Structuration d'espaces économiques régionaux à partir des pays de la triade
• Recomposition régionale en Afrique australe et centrale à partir de l'Afrique du Sud

et du Nigeria
• Extension de l'espace européen en partenariat avec l'Est et le bassin méditerranéen

Les ruptures possibles 

• Affrontements commerciaux entre pays développés
• Renforcement des protectionnismes nationaux et régionaux

Enjeux et défis pour le CIRAD 

• Quels statuts et quels modes d'intervention dans les différentes zones (pays les moins avancés, pays à
revenus intermédiaires, nouveaux pays industriels) ?

• Quelle coopération avec l'Afrique du Sud et le bassin méditerranéen ?
• Comment aider les pays les moins avancés sans être en contradiction avec la politique agricole

communautaire ?
• Comment stabiliser les dispositifs outre-mer face aux risques ?

Par ailleurs, les Américains sont davantage préoccupés par ce qui se passe dans leur envi
ronnement économique (les pays de I' AL ENA, puis l'Amérique latine) et dans le Paci
fique. Un isolationnisme continental relatif des Etats-Unis - de la Sibérie, qu'ils se pro
posent de « louer », jusqu'au Chili - est possible à l'horizon 2000, car il autorise un 
redéploiement économique sur un espace pertinent. 

Pendant ce temps, le Japon, la Chine et certains des « dragons » asiatiques auront vrai
semblablement la latitude et les moyens d'orienter et de maîtriser les évolutions de la 
zone pacifique et océanienne, qui devrait connaître une forte croissance démographique 
et économique, mais aussi de nombreux problèmes liés à la dégradation de l'environne
ment, en raison de l'exploitation intensive de ses ressources. 

L'humanitaire, le militaire et la coopération multilatérale 

La toile de fond des coopérations Nord-Sud se modifie : à côté d'un nouvel humanisme, 
qui s'identifie à l'élan humanitaire et au droit d'ingérence, beaucoup estiment que l'aide 
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au développement vise d'abord à se préserver des menaces du Sud, à garantir la paix, à 
éviter les migrations massives. Il ne s'agit pas de chercher à insérer les pays les plus 
pauvres dans la dynamique économique mondiale, mais de parer à des urgences pour en 
limiter les conséquences négatives. L'émergence du global change (changement clima
tique mondial), lors de la conférence internationale de Rio, trouve un écho dans les 
global threats (menaces et frayeurs pour l'ensemble du monde), clairement exposés par 
les Américains. 

Dans ce contexte, lié à la disparition des anciens blocs militaires, les doctrines d'emploi 
des forces armées tendent à intégrer de nouvelles missions, comme l'aide humanitaire et 
le droit d'ingérence, les militaires s'interposant pour séparer les belligérants et protéger 
les populations civiles. 

Deux objectifs orientent aujourd'hui l'aide au développement: 

- promouvoir la croissance économique des pays en développement, notamment la valo
risation de leurs productions nationales, objectif souvent appuyé ou conditionné par une
politique économique d'ajustement;

- lutter contre la pauvreté, objectif qui se réfère parfois à une logique de charité contra
dictoire avec le souci d'établir les conditions d'un développement économique des sys
tèmes nationaux de production.

Face à l'échec relatif de certaines politiques de développement, la coopération bilatérale 
semble perdre du terrain : les Etats-Unis se préoccupent d'abord de leurs affaires inté
rieures, la France est rentrée dans le rang financier depuis la dévaluation du franc CFA, la 
Grande-Bretagne a des contraintes financières ... De son côté, le Japon, qui souhaite amé
liorer son statut international, donne la priorité à l'aide multilatérale. Par ailleurs, les insti
tutions multilatérales sont de plus en plus souvent les chefs de file des interventions en 
coopération et imposent leurs conditions. L'aide bilatérale perd donc de son influence 
dans la conception et la gestion des interventions. Enfin, une partie de l'aide bilatérale, 
au même titre que les apports privés, s'oriente vers les pays à revenus intermédiaires et 
les régions à fort potentiel de production (zones urbaines), alors que l'aide multilatérale 
continue à s'intéresser aux zones à faible potentiel du fait des risques écologiques 
encourus. 

Le poids politique de la Banque mondiale a toujours dépassé sa capacité de financement; 
les clauses conditionnelles des prêts aux politiques d'ajustement structurel l'ont souvent 
placée, avec le Fonds monétaire international (FMI), en position de contrôle et d'arbitre 
d'une grande partie de l'économie des pays en développement. 

Les tendances actuelles - augmentation du nombre de projets cofinancés, réduction des 
aides privées aux pays les moins avancés et diminution des aides bilatérales accordées 
par les pays développés - renforcent, au moins à court terme, la prépondérance des ins
titutions de Bretton-Woods dans les politiques d'aides destinées aux zones qui intéressent 
aujourd'hui le CIRAD. Le rôle de la Banque mondiale dans la coordination des projets est 
également croissant. 

Cependant, un double risque apparaît : dispersion des interventions (nouveaux pro
grammes, nouvelles demandes en Europe de l'Est) et aggravation des difficultés finan
cières (augmentation des prêts à des pays non solvables). La Banque reste donc très sen
sible à moyen et long terme aux politiques mises en œuvre par les pays développés et à 
leur réussite. 

Sur le terrain, face au désengagement des Etats lié aux effets des politiques d'ajustement 
structurel, on assiste à l'émergence de nouveaux acteurs locaux, qui prennent en charge 
les fonctions d'appui et d'aide aux projets de développement agricole. 

26 



LES NOUVEAUX CONCEPTS DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

Les tendances lourdes 

• Premier objectif de l'aide au développement: se protéger des menaces du Sud
• Différenciation des moyens : les politiques d'ajustement, l'appui au secteur privé, l'humanitaire,

le militaire
• Crise des politiques nationales de coopération
• Stagnation du financement du développement
• Tendance au multilatéralisme
• Croissance des apports privés dans les pays à revenus intermédiaires
• Rôle pilote de la Banque mondiale dans la programmation de l'aide
• Diversification des bénéficiaires
• Part croissante de l'aide publique au développement et du rôle de la Banque mondiale

dans l'aide à l'Afrique noire
• Recours aux structures locales pour l'appui technique

Les incertitudes majeures 

• Importance du Japon dans l'aide au développement
• Retour aux zones d'influence traditionnelles dans les politiques bilatérales
• Crise financière et perte de légitimité de la Banque mondiale
• Conflit sur le financement des programmes internationaux
• Politiques de coopération entre blocs régionaux Nord-Sud
• Abandon des objectifs d'intégration et de développement pour les pays les moins avancés :

la logique de la charité l'emporte

Les ruptures possibles 

• Retour vers des relations bilatérales
• Modification de l'attitude japonaise et chute brutale de l'aide publique

Enjeux et défis pour le CIRAD 

• Comment dépasser la logique de la charité dans les pays les moins avancés ?
• Comment capter l'aide japonaise?
• Comment peser sur les orientations et les projets mis en œuvre par les institutions françaises,

européennes et internationales?

Le financement du développement 

L'analyse du rapport 1993 de l'Organisation de coopération pour le développement éco
nomique (OCDE), Coopération pour le développement, fait ressortir quelques tendances 
concernant la composition et l'évolution des sources de financement, la répartition régio
nale de l'aide et son origine (annexe 4). 

Ces dix dernières années, l'aide publique au développement a crû de façon irrégulière, 
mais réelle (2,7 % par an en valeurs constantes). Toutefois, pour l'ensemble des pays du 
Comité d'aide au développement de l'OCDE, le rapport de l'aide au produit national brut 
s'est maintenu à 0,33 %. 

Pendant la même période, le financement public du développement1 a diminué légère
ment en valeurs constantes, au rythme de 1,2 % par an. En dépit de l'engagement des 
pays développés d'y contribuer à hauteur de 0,7 % de leur produit national brut, il est 
probable que ce financement continuera à baisser légèrement ou au mieux à stagner pen
dant la prochaine décennie. 

1. Le montant du financement public du développement s'obtient en ajoutant au montant de l'aide publique pour le déve
loppement les prêts non concessionnels accordés par des sources publiques. 
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Entre 1991 et 1992, l'aide bilatérale a chuté de 9 % et cette baisse n'est pas totalement 
compensée par l'aide multilatérale. En revanche, les apports privés ont connu une aug
mentation rapide et massive (16 % par an entre 1986 et 1991, 53 % de 1991 à 1992). Ils 
se concentrent sur les pays à revenus intermédiaires, notamment asiatiques. Dans ces 
conditions, les pays les moins avancés sont de plus en plus dépendants de l'aide 
publique au développement. 
L'évolution de la répartition régionale de l'aide montre une baisse, en termes réels, des 
apports nets à l'Afrique subsaharienne, due à la diminution des apports privés. L'aide à

l'Afrique dépend de façon croissante des positions de la Banque mondiale. Dans les autres 
régions du monde, l'aide publique au développement stagne ou diminue relativement. 
La destination géographique des flux de l'aide reste très marquée par les préférences des 
donateurs : en 1992, comme en 1982, les Etats-Unis concentrent davantage leur aide sur 
le Moyen-Orient et l'Amérique latine (à plus de 80 %), le Japon sur l'Asie du Sud, l'Asie 
centrale et l'Océanie (à plus de 60 %), l'Union européenne sur l'Afrique subsaharienne 
(50 %) et l'Afrique du Nord (15 %). 
L'origine de l'aide publique au développement évolue elle aussi. En 1992, les principaux 
donateurs étaient l'Union européenne (46 %), les Etats-Unis (20 %) et le Japon (18 %). La 
contribution japonaise, qui a augmenté de 40 % sur les dix dernières années, va prochai
nement dépasser celle des Etats-Unis. Cette évolution devrait profiter aux pays d'Asie, 
mais aussi à l'Afrique. 

Géopolitique et aide publique au développement 
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Poursuite de la globalisation 
libérale 

Multilatéralisation de l'aide 
avec préférences nationales

Prépondérance du FMI 
et de la Banque mondiale

Logique de la charité 
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CONTRASTÉ 

Structuration régionale 
Politique de coopération 

entre blocs régionaux 
Programmation· régionale

sous influence dù FMI 
et de la Banque mondiale 
Coopération de l'Europe 

avec le bassin méditerranéen,
l'Est et l'Afrique noire, 
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Les politiques de coopération française et européenne 

La politique de coopération française a trente ans. Elle a accompagné l'émergence des 
Etats indépendants en Afrique. Aujourd'hui, la crise des Etats africains et les risques poli
tiques remettent en cause les formes d'aide et entraînent le resserrement du dispositif 
français. 

Par ailleurs, la politique de coopération française semble progressivement perdre ses spé
cificités. Ainsi, l'évolution des thèmes d'intervention au cours de la dernière décennie 
porte-t-elle sensiblement la marque des orientations internationales. De même, la déva
luation du franc CFA témoigne d'une certaine banalisation des relations franco-africaines, 
qui rentrent dans le rang de la logique du FMI et de la Banque mondiale. Enfin, selon le 
principe de subsidiarité qui figure dans le traité de Maastricht, une politique de coopéra
tion européenne devrait en toute logique prendre le relais des politiques nationales. 

Le « pré carré » africain de la France 

Environ 70 % de l'aide française est une aide bilatérale. L'aide aux pays les moins 
avancés (essentiellement pays du « champ ») représente 29 % de l'aide bilatérale, 70 % 
allant aux pays à revenus intermédiaires. La répartition géographique de l'aide bilatérale 
traduit les orientations de la politique nationale de coopération. 

L'Afrique subsaharienne bénéficie d'une part majeure de l'aide bilatérale (les deux tiers 
en 1990). Vient ensuite le Maghreb (9 %). Le quart restant est disséminé aux quatre coins 
du monde. Le débat sur la concentration ou la dispersion géographique de l'aide est 
récurrent dans les différents rapports sur le sujet: le rapport Postel-Vinay plaide pour la 
concentration sur l'Afrique subsaharienne et le Maghreb; à l'inverse, le rapport Vivien 
rejoint le rapport Hessel, qui souligne « l'importance pour nos intérêts nationaux d'une 
coopération renforcée avec les grands pays du tiers-monde : Chine, Inde, Brésil et 
Mexique ». Le rapport Samuel-Jeunesse, lui, recommande le maintien de la situation pré
sente, sans dégager clairement de nouvelles priorités : « li s'agit de réaffirmer la cohé
rence et le dynamisme de notre politique africaine et méditerranéenne tout en renforçant 
nos marges de manœuvre dans les autres régions du monde. » 

Invités à donner leur avis dans le cadre de la réflexion prospective menée au CIRAD, les 
responsables des ministères tutelles de l'établissement s'accordent à distinguer, d'une 
part, les activités à mener en coopération avec des partenaires agro-industriels français et 
locaux et des universités en Amérique latine et en Asie et, d'autre part, les actions à 
conduire en Afrique. Les premières relèvent d'une logique contractuelle « privée », les 
secondes sont du ressort de l'aide publique au développement et s'inscrivent dans le 
cadre de la politique de coopération menée par la France. 

Les crédits bilatéraux étant dans le meilleur des cas appelés à stagner (ils diminueront si 
les fonctions de coopération de la Commission européenne s'étendent), il pourrait y avoir 
resserrement des liens avec un nombre restreint de pays du champ de la coopération. 

Des signes d'évolution 

Il est possible de discerner un certain nombre de signes d'évolution, sans pour autant dis
tinguer des tendances claires pour la décennie à venir. 
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Avant 1980, la forme traditionnelle de l'aide au développement était l'aide aux projets, 
versée directement aux Etats ou aux sociétés publiques. L'aide à l'ajustement structurel 
économique et financier l'a progressivement remplacée, du fait de la crise des Etats afri
cains et du secteur public. 

Face à la crise des Etats, la coopération française cherche, pour ses projets, des parte
naires autres que les gouvernements et les administrations centrales, considérés souvent 
comme capteurs de rente. 

Cette orientation se manifeste par le financement croissant du secteur privé (essentielle
ment au travers de la CFD, Caisse française de développement), par l'aide directe aux 
organisations non gouvernementales (ONG) et aux collectivités décentralisées, et par un 
effort de régionalisation de la coopération. Les ONG sont, en outre, considérées comme 
des partenaires et utilisées de façon croissante comme maîtres d'œuvre délégués pour 
réaliser des projets de développement. 

La coopération française a toujours essayé de promouvoir des actions à l'échelle de 
régions regroupant plusieurs pays. Cette orientation, à laquelle résistaient la plupart des 
Etats, s'est trouvée confortée par l'extension des conflits dans de nombreux pays. 
Aujourd'hui, les institutions régionales existantes sont parties prenantes de nombreuses 
actions, les institutions de la zone franc étant les plus concernées. L'orientation régionale 
conduira probablement à élargir le champ privilégié de la coopération française à 
l'Afrique anglophone et à organiser les actions à partir d'un nombre limité de pays cibles 
(aujourd'hui, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal). 

LA POLITIQUE DE COOPÉRATION FRANÇAISE 

Les tendances lourdes 

• Abandon progressif des spécificités françaises

• Resserrement du dispositif
• Part importante du « pré carré» africain dans l'aide publique française au développement
• Maintien tendanciel de la répartition géographique de l'aide bilatérale

Les germes de changement 

• Financement croissant du secteur privé

• Intérêt pour les microprojets
• ONG, relais locaux des projets

Les incertitudes majeures 

• Francophonie et élargissement du champ africain

• Nouveau partage des compétences entre institutions françaises de coopération
• Degré de subsidiarité de la politique de coopération nationale vis-à-vis de l'Union européenne

Les ruptures possibles 

• Réorientation de la politique française de coopération

Enjeux et défis pour le CIRAD 

• Quel rôle jouer dans la définition et l'application de la politique française de coopération ?
• Le recentrage sur quelques pays est-i I pertinent ?

D'autre part, avec la dévaluation du franc CFA et les mesures budgétaires d'accompagne
ment, il n'est pas impossible que l'aide aux projets connaisse un certain renouveau, mais 
dans un cadre différent : orientation vers le secteur privé et les acteurs locaux, sur des 
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projets moins importants, à effets économiques rapides, pour accompagner la relance des 
économies nationales, en particulier dans le secteur agricole. 

Enfin, le dispositif institutionnel de l'aide au développement, dont la dispersion entre ins
titutions animées par leur propre logique tend à occulter la stratégie française en matière 
de coopération, pourrait évoluer. Ces institutions - Trésor, ministère de la coopération, 
CFD, ministère des affaires étrangères - réfléchissent actuellement à un nouveau partage 
des compétences et des moyens. 

Les difficultés et les incertitudes de l'aide européenne 

L'aide européenne au développement souffre de plusieurs maux. Certains sont spéci
fiques, d'autres sont partagés avec les systèmes nationaux et exacerbés par l'organisation 
bureaucratique européenne. Ainsi les compétences en matière de recherche et de soutien 
des projets de développement sont-elles du ressort de plusieurs directions de la Commis
sion, ce qui ne facilite pas la lisibilité du dispositif: la direction générale 1 (DG 1) pour les 
relations internationales, la DG VI pour les affaires agricoles, la DG VIII pour l'aide au 
développement, la DG XII pour la recherche et la DG XVI pour le soutien aux régions 
ultrapériphériques de l'Union. 

Les deux volets actuels de l'aide européenne sont organisés autour du Fonds européen de 
développement (FED) et des accords de Lomé d'une part, de l'aide d'urgence et alimen
taire d'autre part. 

La convention de Lomé est mise en œuvre selon des procédures très lourdes, mis à part 
les fonds de soutien aux cours des matières premières. Ainsi, une bonne partie des fonds 
de Lomé Ill (1987-1991) n'est toujours pas engagée. De plus, l'accès aux financements 
européens est soumis à des conditions similaires à celles du FMI et de la Banque mon
diale, ce qui diminue les marges de manœuvre. Ces conditions sont d'ailleurs en contra
diction avec les principes européens de respect des souverainetés nationales. En 
l'absence d'une politique conforme à sa philosophie, l'Europe a tendance à suivre le FMI 
et la Banque mondiale dans leurs options. 

L'aggravation de la situation en Afrique et en Europe de l'Est (et la disponibilité d'excé
dents agricoles européens) conduit l'Union à augmenter massivement son aide humani
taire, notamment alimentaire. Ces interventions signent l'insuffisance des stratégies de 
sécurité alimentaire. Elles traduisent également l'échec des diplomaties européennes dans 
leurs efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans les zones concernées. Leur disper
sion s'accentue en même temps que croissent l'aide d'urgence et les programmations à 
court terme. Actuellement, la Commission européenne coopère avec tous les pays, sans 
afficher de priorité géographique. 

D'autre part, la Commission est prise entre trop d'intérêts contradictoires pour pouvoir 
élaborer une politique d'aide cohérente: ceux du Parlement, qui privilégie les débourse
ments rapides, ceux des gouvernements, qui ont chacun leurs priorités, et ceux des fonc
tionnaires de la Commission, dont les orientations ne sont pas toujours convergentes ... 

Ces contradictions affaiblissent le rôle de l'Europe dans la recherche pour le développe
ment. Ainsi le développement agricole et la recherche n'apparaissent plus explicitement 
dans les problématiques du programme cadre de recherche et de développement. Les 
thèmes prioritaires sont l'environnement, le développement des petites et moyennes 
entreprises, le rôle des femmes dans le développement, la nutrition. La lutte contre la 
pauvreté pourrait devenir un thème majeur dans les prochaines années. 
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Les accords de Maastricht affirment le principe de la compétence de l'Union européenne 
en matière de coopération et en définissent les premiers éléments d'application, assez 
limités il est vrai. Certaines actions de coopération avec les pays ACP sont d'ailleurs déjà 
déléguées à la Commission européenne. Si la délégation est totale pour la coopération 
commerciale, elle n'est que partielle pour l'aide financière. En France, le désintérêt crois
sant de l'opinion publique pour la coopération avec les pays en développement pourrait 
faciliter le transfert de certaines compétences vers Bruxelles : l'aide financière, la coopé
ration monétaire, la coopération scientifique et technique. Cependant, la démonstration 
d'une plus grande efficacité de l'Union par rapport aux politiques bilatérales des Etats 
pourrait être une condition préalable à l'application du principe de subsidiarité. 

Politiques de coopération française et européenne 

:·::·.-. . .:.: . 
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Vers une initiative européenne ? 

L'Union européenne est de plus en plus seule face à « ses Sud », l'Europe de l'Est, 
l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Les Etats-Unis limitent leur engagement 
dans ces régions. Même si le Japon augmente ses investissements en Afrique, il est pro
bable que l'Union devra assumer des responsabilités croissantes dans ces pays. Et si les 
responsabilités de l'Union sont aujourd'hui essentiellement financières, notamment à 
l'Est, demain elles seront aussi politiques et militaires. Mais la mise en œuvre du traité de 
Maastricht et l'élargissement de l'Union pourraient conduire l'Europe à un repli sur elle
même dans le court et le moyen terme, au détriment du renouveau de la politique de 
coopération. 

INITIATIVE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION 

Les tendances lourdes 

• Augmentation de l'aide alimentaire et de l'aide d'urgence
• Dispersion des interventions
• Suivisme tendanciel des positions du FMI et de la Banque mondiale
• Mise en place des accords de Maastricht et délégation des responsabilités

à la Commission européenne

Les germes de changement 

• Influence de l'entrée des pays nordiques dans l'Union européenne

Les incertitudes majeures 

• Impulsion d'une politique extérieure européenne dans le cadre des présidences allemande
et française

Les ruptures possibles 

• Recentrage de l'aide au développement
• Retour des préférences nationales

Enjeux et défis pour le CIRAD 

• Comment participer à l'émergence d'une initiative européenne forte en faveur
du bassin méditerranéen et de l'Afrique ?

• Comment mieux capter les fonds européens ?

Aujourd'hui, l'Europe accorde la priorité à l'Est : les financements pour l'Europe centrale 
et orientale explosent, alors que ceux pour les pays ACP stagnent, et bon nombre de spé
cialistes bruxellois se concentrent sur les enjeux de l'aide aux pays de l'Est. 

Pour autant, les pays membres de l'Union ne se sont pas entendus pour bâtir une poli
tique extérieure commune. Les priorités géostratégiques à long terme de l'Union ne 
s'accordent pas avec les préférences nationales. Ces dernières tendent, à moyen terme, à 
se renforcer avec le recentrage des coopérations et des flux d'aides bilatéraux. Dans ce 
cadre, les politiques de coopération avec le bassin méditerranéen ont de très grandes dif
ficultés à émerger. Si l'élargissement de l'Union aux pays nordiques peut contribuer à 
créer un groupe de pression autour de la France pour une politique européenne de 
coopération, notamment africaine, il faut remarquer que ces pays sont plutôt favorables 
au multilatéralisme et n'inscrivent pas leur action pour le développement dans un cadre 
géostratégique ou politique. 

La capacité des Européens à élaborer une politique d'aide publique au développement 
commune, homogène et internationale, est liée à la politique étrangère de l'Union euro-

33 



péenne et à la possibilité de réorienter les appareils nationaux de coopération selon le 
principe de subsidiarité. Ces deux conditions semblent rencontrer de multiples freins. 
Toutefois, la présidence successive de l'Allemagne et de la France à la tête de l'Union 
pourrait favoriser l'émergence d'une politique extérieure communautaire dans le cadre 
politique défini par le traité de Maastricht. 

Il ne fait cependant pas de doute que l'avenir de l'Europe passe, à terme, par une com
munauté d'ambition avec l'Est, le bassin méditerranéen, plus particulièrement l'Afrique 
du Nord, et, dans une moindre mesure, l'Afrique noire. 

Thématiques de la recherche agricole 
pour le développement 

A l'aube du XXIe siècle, la recherche agricole pour le développement cherche ses repères. 
Quelles orientations thématiques et quelle organisation pour quels objectifs ? Cette 
période de mutation soulève de nombreuses questions. En raison de l'interdépendance 
des acteurs, de la mondialisation des problématiques et des logiques d'aide au dévelop
pement, les réponses apportées seront probablement internationales et cohérentes sur le 
plan régional. A ce titre, les positions des acteurs dominants orienteront durablement les 
conditions d'évolution de la recherche agricole pour le développement. 

De la révolution verte à la révolution génétique ? 

« Seules les biotechnologies permettront de produire assez d'aliments pour nourrir les 
milliards d'habitants supplémentaires que comptera la planète dans les années futures. » 
Ce point de vue, exprimé par Indra K. Vasil, président du conseil pour les actions bio
technologies de l'Unesco, et assez largement répandu aujourd'hui, est partiellement jus
tifié. En effet, les bénéfices de la révolution verte continuent à se faire sentir : la produc
tion de blé et de riz des pays en développement a augmenté de 75 % entre 1965 et 1980. 
Les tentatives, même limitées, d'introduction de semences améliorées dans certains pays 
d'Asie ont permis de quadrupler les rendements de maïs, de mi I et de sorgho. Certains 
pensent ainsi que l'introduction à grande échelle des biotechnologies (notamment le 
transfert de gènes entre espèces) pourrait permettre non seulement d'accroître rapidement 
la production vivrière mondiale en supprimant les pertes avant et après récolte, mais 
aussi de préserver, voire d'augmenter, la diversité génétique. La révolution biogénétique 
pourrait ainsi ouvrir la voie à une deuxième révolution verte. 

D'autres mettent en doute ce point de vue optimiste : le formidable investissement éco
nomique et technologique actuellement réalisé dans les pays du Nord ne prend que mar
ginalement en compte les problèmes des pays du Sud. Même s'il les prenait mieux en 
compte, les retombées des résultats en terme de développement resteraient incertaines. 
N'y-a-t-il pas autant, si ce n'est plus, à espérer d'une meilleure utilisation des connais
sances déjà acquises, qui sont très inégalement adaptées, diffusées et appliquées? 

Par ailleurs, une recherche très poussée ne garantit pas, à elle seule, le succès commer
cial des biotechnologies. Ce succès est largement tributaire de l'existence de filières de 
diffusion des connaissances et de capacités d'adaptation structurelle. Ainsi, depuis 
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quelques années, on ne considère plus le succès de la révolution verte comme le seul 
résultat de l'application de techniques agricoles et on reconnaît à leur juste mesure le 
rôle des politiques agricoles d'accompagnement et celui des institutions. D'autre part, la 
recherche biotechnologique appartient généralement, dans les pays développés, à des 
entreprises du secteur privé, qui dépendent des pays en développement pour l'approvi
sionnement des collections de travail. Ces derniers s'inquiètent de voir les groupes 
semenciers accaparer à leur profit les ressources génétiques végétales du Sud. L'établisse
ment de systèmes de brevets et de compensations financières est au cœur des négocia
tions internationales. Les propositions de la Banque mondiale (dans le cadre de la 
convention sur la biodiversité), qui visent à soutenir financièrement les recherches sur les 
produits vivriers, sont coûteuses pour la communauté internationale. 

Enfin, rien ne permet d'affirmer, quand bien même l'augmentation de production serait 
suffisante, que l'accès à l'alimentation sera garanti à tous, tant les réponses à l'extension 
de la pauvreté semblent pour l'instant peu efficaces. 

Les incertitudes l'emportent donc sur les tendances lourdes et il n'est pas impossible que 
le rôle des firmes soit déterminant dans la recherche agricole pour le développement. Ce 
phénomène, sur lequel acteurs et bailleurs de fonds devront prendre position, pourrait se 
traduire par une dissociation croissante de la recherche fondamentale, mais directement 
applicable, conduite par des entreprises du Nord, et de la recherche d'accompagnement, 
prise en charge par des institutions publiques. 

L'enjeu alimentaire 

En 2025, la population mondiale devrait s'élever à 8,5 milliards d'habitants, dont 7 mil
liards dans les pays en développement. Si les rendements n'augmentent pas, le déficit ali
mentaire pourrait être considérable. Selon les projections, dramatiques, il pourrait 
atteindre 255 millions de tonnes de céréales par an en Asie et en Afrique. La solvabilité 
de cette demande a des chances d'augmenter en Asie, mais risque fort de diminuer en 
Afrique. 

Pour le comité de suivi du GCRAI, qui réfléchit à l'avenir du Groupe consultatif, il y a 
deux scénarios extrêmes possibles. 

Dans le premier, les pays industriels et les régions où la révolution verte a réussi produi
sent des surplus pour couvrir la demande, ce qui signifierait la livraison de 300 millions 
de tonnes d'aide alimentaire ou d'exportations largement subventionnées. Ce chiffre pas
serait à 700 millions de tonnes si l'on voulait couvrir aussi les besoins des populations 
sous-alimentées et du bétail ; cela représenterait une multiplication par vingt de l'aide ali
mentaire directe, ce qui semble inconcevable. 

Dans le second, les pays en développement augmentent fortement leur production pour 
répondre à leur demande (et les pays à revenus intermédiaires aident les pays les moins 
avancés à se nourrir). Dans ce cas, ils devraient, avec l'aide de la communauté interna
tionale, consentir des efforts importants pour le développement de leur agriculture et la 
gestion de leurs ressources naturelles. 

D'après le GCRAI, le développement agricole peut se faire dans deux types de zones : les 
zones à haut potentiel productif, généralement irriguées, dotées de terres de qualité et 
souvent densément peuplées ; les zones à faible potentiel, hétérogènes et sensibles aux 
risques écologiques de dégradation des milieux fragiles. 
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Dans les premières, la recherche doit continuer à accompagner l'intensification de l'agri
culture en respectant mieux l'environnement. Dans les secondes, elle doit viser l'amélio
ration des systèmes de production avec un objectif de durabilité plutôt que l'augmenta
tion des rendements, et associer à sa démarche les organisations locales et les 
agriculteurs, afin de mettre au point des systèmes de gestion des ressources adaptés. 

Dans ce cadre, les programmes du GCRAI se concentreront sur la recherche stratégique, 
en particulier sur les ressources génétiques (germplasm) et la gestion des ressources natu
relles. 

Vers une double spécialisation ? 

La recherche agricole pour le développement évolue dans le sens d'une double spéciali
sation : d'un côté, la recherche en laboratoire et en station expérimentale, qui se trouve 
confortée (en particulier les biotechnologies) et se rapproche des universités, des firmes et 
des organisations de producteurs ; de l'autre, la recherche en milieu réel et la connais
sance du terrain, avec la capacité de répondre à des problèmes complexes de gestion des 
espaces, dont le domaine agricole ne constitue qu'un volet. Ce second type de recherche 
suppose une articulation nouvelle entre partenaires du développement, bailleurs de fonds 
et organismes de recherche. 

Ce mouvement de spécialisation ne doit pas nécessairement être freiné. Mais il faut éviter 
qu'il conduise au découplage entre les deux types de travaux. Il importe donc que soient 
maintenus des lieux d'intégration des connaissances spécifiques à chaque contexte, 
nécessaires pour assurer la continuité de la recherche agricole pour le développement. 
Dans une situation de spécialisation, en effet, qui anticipe et définit les besoins, qui maî
trise la vision d'ensemble des problèmes ? Le risque existe de voir coexister, sans grande 
cohérence, d'un côté une recherche fondamentale au Nord, d'un autre des actions de 
formation qui viseraient à rendre la recherche locale plus autonome, et enfin des pro
grammes mondiaux impulsés par les bailleurs de fonds en fonction de logiques spéci
fiques. Ce risque est moindre pour un organisme comme le CIRAD, dont la cohérence 
des recherches est assurée par le fait qu'elles ont pour finalité le développement et que 
l'établissement maîtrise l'ensemble des compétences nécessaires à leur mise en œuvre. 

Elargir le champ de la recherche agricole 

L'objectif de la recherche n'est plus seulement d'améliorer la productivité, mais de pro
poser des solutions durables aux problèmes de l'agriculture, de l'alimentation et du déve
loppement rural, qui prennent en compte les facteurs socioéconomiques et environne
mentaux. La globalisation de la demande du développement vis-à-vis de la recherche 
s'inscrit dans une dynamique de mondialisation des démarches scientifiques, où les pro
blèmes liés à l'économie et à la préservation de l'environnement sont désormais abordés 
à l'échelle planétaire. Le « penser global » s'accompagne d'une approche renouvelée des 
modes d'intervention, au plus près des acteurs, I' « agir local ». 

Les priorités énoncées dans le Projet d'entreprise du CIRAD résument parfaitement les 
attentes des partenaires, elles-mêmes ajustées aux positions des acteurs qui coordonnent, 
impulsent et financent les programmes, notamment la Banque mondiale : « Produire plus, 
mais en protégeant l'environnement de l'homme pour aboutir à des agricultures durables 
et reproductibles, approfondir la connaissance du matériel végétal et animal pour savoir 
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mieux l'utiliser et le transformer, progresser dans l'amélioration de la qualité des produits 
et sa préservation, inventer des produits nouveaux. »

A partir de ces priorités, le groupe prospective et stratégie a défini cinq enjeux, qui cor
respondent aux problèmes du développement et qui intéressent les gouvernements et les 
bailleurs de fonds, amenés à jouer un rôle croissant dans la coordination des projets 
- l'agriculture durable et l'environnement (y compris la gestion des ressources naturelles
renouvelables) ;
- la perception, l'usage et la valorisation de la biodiversité végétale et animale ;
- la connaissance du vivant, de l'individu au peuplement végétal et animal ;

- la stratégie des acteurs, de l'optimum technique à l'optimum en milieu réel ;
- la valorisation agro-industrielle des produits alimentaires et la dynamique des marchés.

La recherche agricole ne trouvera sa place qu'intégrée à des problématiques plus com
plexes, qui débordent l'agriculture au sens classique du terme. Elle ne sera pleinement 
efficace que si elle se lie étroitement aux sciences sociales et humaines, en particulier à 
l'économie et à la sociologie. D'important progrès restent à faire dans les modes de pro
duction, la valorisation des produits et la création de marchés. Mais une meilleure 
connaissance des besoins des consommateurs urbains est aussi un facteur essentiel pour 
comprendre quelles nouvelles dynamiques du développement promouvoir. Par ailleurs, 
la population active rurale ne cessant de décliner dans les pays du Sud, on ne peut 
déconnecter l'agriculture de l'aménagement du territoire (relations entre les villes et les 
campagnes, relations entre les villes et les zones périurbaines) et des mouvements de 
biens et de personnes. D'autant que, pour certains, c'est la croissance démographique 
qui rend possible l'augmentation de la production agricole. 

Quelques questions clés 

Le paradigme du développement durable suppose que soient conciliés des objectifs 
jusqu'alors souvent considérés comme contradictoires et associés à des approches aisé
ment opposables, celles de l'écologiste, de l'agronome, du généticien et du développeur. 

La double révolution verte qu'il s'agit de promouvoir doit permettre une coévolution 
viable à long terme des écosystèmes exploités et des sociétés humaines. Ce concept doit 
être défini de manière plus rigoureuse pour pouvoir être modélisé. 

Beaucoup de marchés à l'exportation sont saturés ou connaissent des difficultés récur
rentes d'ajustement entre production et consommation (cacao, café, huile de palme, 
banane ... ). Ici, l'intensification des rendements peut compromettre la durabilité écono
mique. La différenciation des produits et le maintien de la qualité sont fréquemment -
mais pas toujours -- les seules solutions pour les produits d'exportation. Quelles sont le� 
conditions de cette transition et les conséquences économiques des efforts à consentir ? 

En outre, tous les experts s'accordent sur la nécessité d'intensifier les cultures vivrières. 
Cet objectif est-il conciliable, selon les milieux cultivés, avec le renouvellement des res
sources naturelles, compte tenu des pratiques actuelles et des moyens financiers dispo
nibles? 

Les logiques scientifiques se sont longtemps projetées dans un cadre associant les intérêts 
nationaux, les thématiques sectorielles (systèmes de production, exportation, protection 
des savoir-faire) et les systèmes agraires locaux. La cohérence agroécologique n'était pas 
respectée dans cette approche. Pour de multiples raisons (sensibilité géopolitique, ratio
nalisation scientifique, crise des institutions nationales de recherche), l'organisation inter-
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nationale de la recherche agricole pour le développement sera certainement régionale, et 
reposera vraisemblablement sur la notion d'écorégionalité. De nombreux débats subsis
tent sur la méthode, l'échelle et la typologie la plus pertinente : zones agroécologiques, 
mettant l'accent sur les ressources naturelles et les potentialités agricoles, ou approche 
géoéconomique intégrant la socioéconomie et l'analyse des échanges ? 

Thématiques de la recherche agricole pour le développement 
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Le GCRAI, on l'a vu, propose de distinguer les zones à fort potentiel (agricole, écono
mique, démographique), du type bassin méditerranéen, des zones à faible potentiel, du 
type Sahel, avec des priorités de développement différentes. Une telle distinction met les 
organismes de recherche devant l'alternative suivante : faut-il travailler pour et dans les 
zones à fort potentiel, ce qui signifie lancer une deuxième révolution verte en dévelop
pant les biotechnologies, l'intensification durable de l'agriculture et l'irrigation, ou faut-il 
travailler pour et dans les zones à faible potentiel, c'est-à-dire optimiser les ressources 
existantes et les savoir-faire locaux, régionaliser les méthodes de recherche et protéger 
l'environnement? 

Enfin, dans le cadre de la globalisation libérale et de la privatisation de certaines activités 
de recherche, beaucoup de questions sur le statut (public ou privé) des institutions de 
recherche et de leurs produits n'ont pas encore trouvé de réponses. Il est évident qu'un 
certain nombre de producteurs privés n'auront jamais les moyens de financer les 
recherches qui pourraient améliorer leurs productions et que certains travaux fondamen
taux ne peuvent intéresser des partenaires privés, compte tenu du caractère non solvable 
de la demande. L'Etat doit-il donc les prendre en charge ? 

Néanmoins, le rôle d'un Etat moderne est avant tout, au-delà de ses fonctions régaliennes 
traditionnelles (justice, police, défense), de susciter et de favoriser le partenariat entre les 
acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient publics ou privés, et les pouvoirs publics. 
Les fonds publics étant limités, les financements privés ne seront-ils pas appelés à prendre 
progressivement le relais dans un nombre croissant de domaines ? On sera ainsi amené 
de plus en plus souvent à faire la distinction entre le centre de recherche maître d'œuvre, 
vendant une expertise et une compétence, et le bailleur de fonds. 

THÉMATIQUES DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Les tendances lourdes 

• Elargissement des thématiques et intégration de la recherche agricole pour le développement
dans les programmes écorégionaux

• Mondialisation des démarches scientifiques

• Recentrage des recherches du GCRAI sur les ressources génétiques et le matériel végétal

Les incertitudes majeures 

• Rapidité de la révolution biogénétique et de sa diffusion

• Prégnance de l'enjeu alimentaire et de la lutte contre la pauvreté

• Découplage accentué de la recherche en laboratoire et de la recherche participative en milieu réel

Les ruptures possibles 

• Découplage des programmes et des institutions de la recherche agricole pour le développement

Enjeux et défis pour le CIRAD 

• Comment nourrir les villes?

• Comment mieux adapter l'offre de compétences aux besoins du développement rural ?

• Comment participer activement à la double révolution verte en cours de définition ?

• Quelle place accorder aux biotechnologies?

• Quelle position adopter vis-à-vis du GCRAI dans cette phase de recomposition ?
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Institutions et acteurs de la recherche agricole 
pour le développement 

La part accordée à l'agriculture dans l'aide au développement est en baisse (8, 1 % en 
1975-1976 et 7, 1 % en 1990-1991, suivant le rapport 1993 de l'OCDE, 22 % en 1980 et 
14 % en 1990, suivant une autre source). L'évolution des activités de la Banque mondiale 
confirme cette tendance : la proportion de projets agricoles qu'elle finance, ainsi que les 
moyens humains et les compétences techniques qu'elle consacre à l'agriculture et au 
développement rural sont en diminution. 

Les analyses montrent parfois que les retombées de l'aide aux projets agricoles sont 
faibles, du fait de la crise des structures nationales de vulgarisation. La difficulté à diffuser 
les résultats de la recherche sur l'ensemble d'une région (problème de la distinction entre 
biens publics et privés) joue également. Un mouvement dépressif s'est amorcé : déclin 
des contributions des agences d'aide et diminution corollaire de leurs capacités tech
niques. Les facteurs explicatifs sont multiples - diminution de l'aide aux projets et poli
tiques d'ajustement structurel, crise des pays les moins avancés et besoins d'urgence-, 
mais ils convergent. 

Les cofinancements sont plus systématiques et les agences multilatérales y jouent souvent 
un rôle déterminant. La répartition géographique des aides à l'agriculture confirme la pré
pondérance de l'Asie (50 %), la part croissante de l'Afrique (22 % en 1980, 31 % en 
1990), le déclin de l'Amérique latine (de 24 à 15 %) et la stabilité du Moyen-Orient 
(moins de 10 %). Ces tendances devraient se prolonger. 

Complexité croissante du jeu des acteurs 

Les politiques d'ajustement structurel ont considérablement modifié le paysage institu
tionnel et la nature des partenaires de la recherche pour le développement : d'un jeu à 
deux équipes, les structures étatiques de développement (appuyées par les politiques 
bilatérales) et les organismes de recherche pour le développement, on passe aujourd'hui 
à un jeu à quatre ou cinq équipes, plus complexe et sans règle uniforme, où les acteurs 
sont plus souvent en relation de complémentarité et de concurrence qu'en relation d'offre 
et de demande. 

Les acteurs en présence sont les suivants: les agents de la production et des échanges, les 
instituts de recherche, les industries de transformation agroalimentaire, les ONG, les 
bailleurs de fonds, les universités. La plupart ont vu leur rôle évoluer au cours des dix 
dernières années. 

Les agents de la production et des échanges, acteurs des filières agricoles, pastorales et 
forestières, ont acquis de l'autonomie : les organismes para-étatiques laissent la place à 
des entreprises et à des organismes professionnels agricoles influents, notamment en Asie 
du Sud-Est et en Amérique latine. Les contrats de recherche de droit privé avec les organi
sations de producteurs se multiplient, au Brésil en particulier. Des réseaux de recherches 
thématiques avec les groupements de producteurs devraient se développer. L'intervention 
se fait de plus en plus souvent dans un cadre régional ou international, mais sur des pro
jets toujours plus spécifiques, proches des réalités économiques. Des associations villa
geoises organisées se sont créées sous l'influence des bailleurs de fonds, pour prendre le 
relais des services publics à leur disparition. Leurs membres ont des systèmes de culture 
élaborés et sont également actifs dans le domaine de la transformation des produits. Ils 
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attendent des réponses pratiques à des questions complexes et leurs préoccupations sont 
souvent tournées vers les marchés. 

Les instituts de recherche de statut international, régional ou national, public, semi-public 
ou privé, scellent entre eux des alliances de plus en plus nombreuses. C'est dans le cadre 
de ces réseaux de coopération que se déroule l'essentiel du jeu des acteurs, du fait de la 
diminution des ressources financières allouées à la recherche agricole. 

Les institutions nationales du Sud sont en crise. Leurs difficultés financières amènent les 
gouvernements à accepter l'hypothèse d'une privatisation partielle ou totale de leurs acti
vités, en particulier en Amérique latine. Mais l'achat et l'entretien de stations de 
recherche, à l'exception des fermes semencières, intéressent peu les entreprises. 

D'un autre côté, on relève dans ces institutions l'émergence de cadres nationaux compé
tents, formés au Nord, qui souhaitent un partenariat scientifique plus complexe. 

Dans le secteur des industries agroalimentaires, on note un renforcement des firmes ali
mentaires multinationales, ainsi qu'une concentration de la distribution à l'échelon mon
dial. La première transformation des produits agricoles, qui fait souvent appel à des tech
niques ou à des procédés à faible valeur ajoutée, est délocalisée à proximité des lieux de 
production à fort potentiel, dans le cadre d'une organisation mondiale des filières. 

La situation des industries agroalimentaires en Afrique est très différente de celle qui pré
vaut en Amérique latine et en Asie. En Afrique, de nombreuses industries ne survivent 
que grâce à des apports extérieurs. Ces entreprises sont souvent des filiales de groupes 
étrangers. En Asie du Sud-Est et en Amérique latine, au contraire, les industries de trans
formation se développent fortement. Cette tendance s'accentuera encore dans un proche 
avenir, en particulier si elles arrivent à répondre aux critères de qualité exigés par les 
consommateurs des pays du Nord (demande pour des produits « verts »). Pour le 
moment, ces industries sont encore trop jeunes pour exprimer une demande de produits 
de recherche et les payer. 

Les ONG ont un rôle croissant sur la scène du développement, reconnu par nombre 
d'instances internationales : l'OCDE leur a consacré en 1988 un rapport intitulé Parte
naires dans l'action pour le développement : les ONG, et le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) constate, dans un rapport de 1993, qu'elles sont 
les mieux placées pour intervenir contre la pauvreté. 

En ce qui concerne les universités, la formation des chercheurs du Sud se fait de plus en 
plus souvent dans leurs pays. Des établissements d'enseignement supérieur émergent 
avec une double fonction, formation et recherche. Socialement, le statut d'enseignant
chercheur est davantage reconnu que celui de chercheur, ce fait étant lié au poids du 
modèle anglo-saxon, particulièrement en Asie et en Amérique latine. Ces établissements 
vont donc se développer dans l'avenir et attendre d'un organisme comme le CIRAD qu'il 
les appuie dans leur double fonction. 

Enfin, parmi les bailleurs de fonds, institutions bilatérales et multilatérales qui intervien
nent dans l'aide à moyen terme, la Banque mondiale, on l'a vu, joue un rôle très impor
tant dans les programmes nationaux de recherche agricole, pilotant la restructuration du 
secteur et prenant la direction de projets à financements multiples. Les thèmes prioritaires 
de la Banque - protection de l'environnement, approche intégrée du développement 
rural, formation, encouragement du secteur privé - et sa conception d'une programma
tion écorégionale plutôt que sectorielle ont tendance à s'imposer. 

D'une façon générale, l'interdépendance entre les acteurs s'accroît, notamment à travers 
les cofinancements des projets de recherche réalisés en partenariat. Les bailleurs de fonds 
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ou l'acteur qui met en place le programme introduisent progressivement les règles du jeu, 
à partir desquelles les autres acteurs se positionnent. 

L'activité de recherche pour le développement doit donc répondre à des demandes de 
plus en plus complexes, pour des partenaires de plus en plus diversifiés : un rôle clair et 
une identité reconnue deviennent un avantage pour chaque organisme de recherche 
quand les interlocuteurs se cherchent. Le positionnement des organismes de recherche en 
coopération du Nord passe aussi par le développement d'interventions à tous les stades 
de la recherche et de la formation (expertise, innovation, synthèse, diffusion). Il est pro
bable que, parallèlement, ces organismes interviendront moins que par le passé dans 
l'exécution des projets de recherche-développement, placés sous la responsabilité crois
sante des acteurs locaux ou des ONG, et qu'ils n'interviendront plus que de façon margi
nale dans les projets de développement eux-mêmes. 

INSTITUTIONS ET ACTEURS DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Les tendances lourdes 

• Place décroissante de l'agriculture et de la recherche agricole dans l'aide au développement

• Professionnalisation des chercheurs locaux, des organisations de producteurs, des associations
paysannes

• Crise des institutions publiques de recherche agricole

• Privatisation partielle de la recherche agricole en Amérique latine

• Complexité du jeu des acteurs

• Multilatéralisation des interventions et des programmes qui donnent le rôle pilote
au concepteur et au maître d'œuvre

• Mondialisation de la recherche agricole pour le développement

• Crise d'identité du GCRAI, recentrage sur la recherche fondamentale et mise en place
de programmes mondiaux

• Rôle croissant de la recherche agronomique de type universitaire

• Réduction de la contribution américaine au budget principal du GCRAI et hausse
de la contribution japonaise

Les germes de changement 

• Effet d'annonce de la restructuration du GCRAI

• Emergence de programmes écorégionaux de recherche agricole

Les incertitudes majeures 

• Convergence d'objectifs entre la Banque mondiale, le GCRAI et les bailleurs de fonds

• Volonté des Etats d'emprnnter à la Banque mondiale ;iour financer leurs institutions
de recherche agricole

• Capacité des institutions nationales de recherche agricole à piloter des programmes régionaux

• Rôle des autres institutions des pays développés entre le GCRAI et les SNRA

• Emergence d'un marché international de prestations pour la recherche sur les plantes pérennes

• Emergence d'un système international public qui travaille sur les ressources génétiques

• Découplage des interventions de recherche dans les zones à haut et à faible potentiel

Enjeux et défis pour le CIRAD 

• Quelles relations avec les institutions nationales de recherche agricole et les universités
du Sud?

• Quelle place pour la recherche française dans la recomposition du système international ?
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Une nouvelle division internationale de la recherche agricole 

Depuis le début de 1994, la Banque mondiale tente de mobiliser l'ensemble des donateurs 
du GCRAI pour faire sortir les centres internationaux de la crise d'identité et de la crise 
financière qu'ils traversent depuis trois ans environ. Plusieurs initiatives sont lancées : 
réflexion sur les besoins alimentaires, l'agriculture et l'environnement à l'horizon 2020, 
réflexion sur l'avenir du GCRAI, sur les relations des centres internationaux avec les insti
tutions de recherche des pays de l'OCDE, les institutions nationales de recherche des pays 
en développement et les ONG, réflexion sur la stratégie administrative et financière du 
Groupe consultatif ... L'ensemble du dispositif est entré dans une phase de restructuration. 

De tous ces travaux ressort la nécessité de conduire des recherches pour une agriculture 
durable permettant à tous de se nourrir et de lutter contre la pauvreté. Nombre d'institu
tions sont en mesure de mener ces travaux et il est nécessaire qu'elles coopèrent. C'est ce 
que l'on peut appeler la nouvelle division internationale de la recherche agricole pour le 
développement. 

Cette situation est nouvelle, car on reconnaît maintenant qu'un programme mondial de 
recherche (global research agenda) peut être mis en œuvre par les institutions des pays de 
l'OCDE, les centres internationaux, les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) 
et les ONG. Au-delà des principes énoncés par le GCRAI, il va falloir agir. Si l'on ne peut 
être que d'accord sur la plupart des principes qui fondent la vision du Groupe consultatif, 
des questions subsistent quant à la nature et l'ampleur des phénomènes analysés et aux 
modes d'intervention à promouvoir. 

Le GCRAI, qui met l'enjeu alimentaire au premier plan, estime que les besoins en 
céréales, qui risquent d'atteindre, rappelons-le, 255 millions de tonnes en 2025, pourront 
être couverts, dans des conditions satisfaisantes de respect de l'environnement, par l'aug
mentation de la production agricole des pays en développement. 

Le développement agricole est lié au développement économique, dont il est un facteur 
essentiel dans les pays du Sud en raison du poids du secteur dans les économies natio
nales : les pays dont l'agriculture est en déclin sont également ceux qui ont la croissance 
économique la plus faible. Ainsi, un investissement massif pour l'agriculture dans les 
pays en développement se traduirait par la création d'emplois et de revenus pour les plus 
pauvres, stimulerait les autres secteurs économiques et contribuerait à réduire les taux de 
natalité, permettant d'enclencher un « cercle vertueux» de développement. 

En tant que principal bailleur de fonds dans les pays en développement et coresponsable 
du GCRAI, la Banque mondiale joue un rôle majeur dans la recomposition du système 
international et l'émergence d'une nouvelle division de la recherche agricole pour le 
développement. 

Son action est à la fois intellectue!le et fin::ncière. Elle a récemment décidé d'allouer 
20 millions de dollars supplémentaires au GCRAI à condition que les autres donateurs 
augmentent leurs contributions et que le Groupe poursuive sa réforme. Elle doit égale
ment débloquer 500 millions de dollars par an pendant cinq ans pour des prêts à des ins
titutions nationales de recherche dans les pays en développement. 

La diminution de la contribution des Etats-Unis au GCRAI (qui a atteint 16 % entre 1992 
et 1993) conforte le rôle pilote de la Banque mondiale, rôle que le Japon ne lui conteste 
pas (du moins pas encore), malgré l'augmentation régulière de sa contribution au GCRAI. 

La position de la Banque présente néanmoins quelques points faibles liés à la crise géné
rale des modèles de développement, en particulier sur le continent africain. Si l'augmen
tation du nombre de projets en cofinancement renforce son rôle, cela la fragilise aussi. 
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Va-t-elle pouvoir continuer à mobiliser des fonds pour le développement, si les difficultés 
des bénéficiaires à rembourser les prêts antérieurs s'aggravent ? Que se passera-t-il si des 
désaccords majeurs apparaissent entre la Banque et d'autres grands bailleurs de fonds ? Par 
ailleurs, son rôle tend à être confondu avec celui du FMI, qui impose des politiques d'ajus
tement structurel dont les effets positifs sur le plan macroéconomique sont parfois contestés. 

Quatre scénarios d'environnement pour le CIRAD 

Les jeux d'hypothèses tirés de l'analyse des champs qui caractérisent l'environnement du 
CIRAD permettent de composer quatre scénarios (annexe 3) : le scénario A, tendanciel ; le 
scénario B1 

« Nouvelle division internationale de la recherche agricole pour le développe
ment » ; le scénario C, « Initiative européenne et française en coopération » ; le scénario 
D, « Affaiblissement de la recherche agricole publique pour le développement. 

Institutions et acteurs de la recherche agricole 
pour le développement 
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Ce chapitre synthétise les évolutions majeures du CIRAD ces dernières années dans diffé
rents domaines clés pour sa stratégie : culture d'entreprise, structures et activités, res
sources humaines, modes d'intervention politique et commerciale, tendances budgétaires. 

On soulignera que, le diagnostic interne de l'entreprise ne faisant pas partie du mandat 
du groupe prospective et stratégie, il n'a pas fait l'objet d'investigations particulières. 

Préparé dans un souci de cohérence méthodologique, ce chapitre a été construit à partir 
des observations et des réflexions des membres du groupe. Il est évident que l'élaboration 
d'un plan stratégique devra s'appuyer sur une analyse plus fine des forces et des fai
blesses internes du CIRAD. 

La lente émergence de l'entreprise CIRAD 

Avant et pendant les années 40, les négociants, les planteurs et les opérateurs écono
miques installés dans les colonies françaises, souhaitant développer les débouchés de 
leurs produits et accroître la productivité de leurs plantations, provoquent la création 
d'instituts de recherche spécialisés. Pour chacune des filières de production, il s'agit 
d'améliorer les techniques de culture, de conservation, de transformation et de commer
cialisation des produits dans le cadre d'une économie coloniale. Cette activité pionnière 
est fondée essentiellement sur l'expérimentation de terrain dans des stations de recherche 
créées à cet effet dans la plupart des colonies françaises d'Afrique et d'Asie. La mission 
de ces établissements est cohérente avec la politique de mise en valeur de ces colonies et 
de développement des filières (du producteur au consommateur) dans un empire français 
relativement fermé. 

La structure juridique de chacun des établissements est adaptée à l'organisation de la 
filière à laquelle il appartient, ce qui explique la grande diversité des statuts: association, 
société à responsabilité limitée, établissement public ... 

La décolonisation fait évoluer le mandat des instituts. Il s'agit désormais d'aider les pays 
nouvellement indépendants à développer leurs productions agro-sylvo-pastorales, tant 
pour l'exportation de produits que pour l'alimentation des populations. Cette époque voit 
la création des nouveaux instituts, dont l'activité n'est pas directement liée au négoce 
international. C'est également à cette époque que les activités de recherche se dévelop
pent dans les départements d'autre-mer, en particulier aux Antilles. 

A partir des années 70, les Etats indépendants entreprennent de structurer leur système 
national de recherche agricole selon un modèle d'organisation s'inspirant de la tradition 
française ; ils reprennent progressivement la gestion des stations et des programmes de 
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recherche. Un nouveau type de relations s'instaure. Il incombe alors aux chercheurs fran
çais de former leurs homologues nationaux. C'est à cette époque que naît le besoin d'uni
fier les politiques et les moyens pour permettre aux instituts de répondre mieux et de 
façon homogène à la nouvelle demande, essentiellement issue des pays de l'Afrique fran
cophone. 

Dans le même temps, on assiste dans le domaine scientifique au déclin d'une recherche 
presque exclusivement expérimentale, qui avait prévalu entre les années 40 et 60, au 
profit des sciences de la vie, en particulier de la biologie, qui se pratiquent plutôt dans les 
laboratoires. 

En 197 4, ces instituts indépendants sont rassemblés dans un groupement d'intérêt écono
mique, le GERDAT (Groupement d'études et de recherches pour le développement agri
cole tropical). Des laboratoires communs sont également établis à Montpellier. 

En 1984, le gouvernement prend la décision de créer le CIRAD, Centre de coopération 
internationale de recherche agronomique pour le développement. C'est également 
l'occasion de procéder à une redéfinition des missions. Le CIRAD a un statut d'établisse
ment public à caractère industriel et commercial (EPIC) ; il est chargé de « contribuer au 
développement rural des régions chaudes » (décret n

° 

84-429 du 5 juin 1984, constitutif 
du CIRAD). 

Issu du mariage de deux cultures, l'une centrée sur la recherche agricole tropicale, l'autre 
sur une tradition de centres techniques appuyant directement la production, le CIRAD est 
devenu, grâce à ce regroupement, un interlocuteur capable de proposer à ses partenaires 
du Sud une approche coordonnée de leurs problèmes de développement agricole et 
agro-industriel. Il a été forgé par la volonté politique de la France de maintenir une 
recherche publique pour le développement puissante et efficace, qui doit contribuer à 
l'émergence et à la structuration de communautés scientifiques au Sud. 

Lors de sa création, en 1984, le CIRAD a adopté une organisation décentralisée, essen
tiellement fondée sur des départements issus des instituts qu'il a rassemblés. Ce principe 
a été confirmé en 1993, avec quelques modifications. 

Chaque département reçoit de la direction générale un mandat explicite dans l'un des 
domaines d'activité de l'établissement. Les résultats de la prise en charge de ce mandat 
sont évalués tous les cinq ans par des audits scientifiques externes, auxquels fait suite 
l'élaboration de schémas pluriannuels de programmation. Evaluation et programmation 
sont conduites par la direction générale, avec l'appui du conseil scientifique du CIRAD. 
Les schémas de programmation s'appuient sur une analyse de la situation et de ses pers
pectives d'évolution. Ils fixent le cadre général de la politique scientifique et de coopéra
tion sur le moyen terme, et définissent l'organisation du département et ses projets opéra
tionnels, après analyse de ses forces et de celles de son environnement (partenaires et 
concurrents). Ils sont ajustés annuellement au moment des réunions budgétaires, en 
tenant compte des résultats obtenus et de la situation financière des départements et de 
l'établissement. Des audits internes de gestion complètent ce dispositif. 

Le principe commun d'organisation interne aux départements est de croiser des pro
grammes opérationnels de recherche finalisée pour le développement, établis et négociés 
avec les partenaires du Sud, et des structures d'appui scientifique, les unités de 
recherche, qui contribuent à renforcer la qualité des travaux et rendent plus faciles les 
relations avec les établissements organisés par disciplines scientifiques. Ce dispositif est 
complété par des missions dans chaque champ scientifique couvert par le CIRAD, qui 
appuient les unités de recherche dans leurs rôles. 
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A partir de 1992, les départements sont recomposés et leur nombre diminue, passant de 
onze à sept. Il s'agit de limiter la fragmentation des moyens et d'être mieux à même, 
grâce à la suppression des clivages issus de l'histoire, d'aborder l'étude de systèmes utili
sant sur un même espace plusieurs espèces végétales, en termes de résultats techniques et 
économiques et de conséquences sur l'environnement. Les départements peuvent ainsi 
élargir plus facilement leur champ de recherche, sans pour autant abandonner la problé
matique des filières. Ces regroupements offrent aussi des possibilités nouvelles de col
laborations entre départements sur des projets globaux, associant cultures de rente et 
cultures vivrières, élevage et forêt, dans une optique de gestion intégrée des ressources 
pour le développement. 

Dans le même esprit, une politique active de création d'unités de recherche communes à 
plusieurs départements ou associant d'autres établissements est menée, afin de rassem
bler des forces scientifiques qui, isolées, n'ont pas de poids et ne peuvent se développer. 
Les domaines concernés sont principalement les biotechnologies végétales, l'économie, 
la transformation des produits, les méthodes d'analyse spatiale, tous domaines numéri
quement faibles parce que relativement nouveaux dans la tradition de la recherche agri
cole, mais stratégiquement essentiels pour l'établissement. Les recrutements de scienti
fiques ont privilégié ces domaines au cours des dernières années. 

Le cadre ainsi tracé ne devrait pas évoluer sensiblement au cours des prochaines années, 
sauf en ce qui concerne la mise en œuvre de procédures de gestion internes communes, 
qui pourraient être décentralisées à l'échelon des projets opérationnels. Des outils de ges
tion adaptés sont progressivement mis en place pour ce faire. Des structures de valorisa
tion dans les départements et à la direction générale - où une mission développement a 
été créée en 1994 - appuient les équipes scientifiques et techniques dans l'élaboration 
des projets. 

Après avoir mis en place un cadre statutaire commun avec l'adoption de la convention 
collective (1985-1989), s'être réorganisé pour donner une taille critique à ses départe
ments et favoriser son ouverture au système international (1989-1993), le CIRAD doit 
maintenant se doter des outils de programmation et de gestion des activités correspon
dant aux ambitions de sa politique et permettant une utilisation optimale des moyens. 
L'objectif est d'offrir des compétences par filières et par zones géoéconomiques, au tra
vers de grands projets interdépartementaux. 

L'élaboration du projet d'entreprise, entre 1990 et 1992, et les revues externes des dépar
tements ont accompagné ces évolutions. 

Le projet d'entreprise, élaboré avec une forte implication du personnel, a permis à 
l'ensemble de l'établissement de mieux prendre conscience de sa mission et des avan
tages de son statut d'EPIC. Le CIRAD apporte maintenant son appui à des Etats indépen
dants pour contribuer à leur développement, sans exclusive et dans un contexte ouvert. 
Son statut industriel et commercial devrait lui permettre d'être souple, adaptable et 
rapide, donc plus efficace ; ses modes d'intervention peuvent être proches de ceux du 
secteur privé. En même temps, le CIRAD reste l'un des instruments de la coopération 
française et travaille avec les gouvernements et les institutions publiques des pays du Sud. 

Pour autant, des problèmes demeurent. Comment concilier une activité d'établissement 
public de recherche, mettant gratuitement à la disposition de ses partenaires les biens 
publics que sont ses résultats, avec une approche commerciale qui cherche à valoriser 
économiquement une production auprès de clients solvables ? Comment gérer une poli
tique de participation au développement des pays du Sud, qui doit s'inscrire dans le long 
terme, avec les impératifs d'une rentabilité financière à court terme, indispensable pour 
compenser la baisse des subventions ou pour se donner une marge de manœuvre ? 11 y a 
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là de difficiles questions qui peuvent déboucher sur une spécificité, une compétence dis
tinctive, attractive pour les partenaires et les bailleurs de fonds, ou sur l'enlisement dans 
la « voie médiane » redouté des spécialistes en stratégie. 

L'identité et les spécificités du CIRAD 

La recherche tropicale française, qui pèse à elle seule autant que la recherche du système 
international, intervient à travers différentes Institutions : deux organismes spécialisés, le 
CIRAD et l'ORSTOM, le réseau des Instituts Pasteur, et des équipes appartenant à des uni
versités ou à des organismes de recherche non spécialisés. Elle couvre l'ensemble des 
domaines disciplinaires et des thèmes d'une recherche pour le développement, ce qui 
entraîne parallèlement une certaine spécialisation des acteurs et la recherche de complé
mentarités. 

Dans ce paysage institutionnel, la spécificité du CIRAD est de mener une recherche agri
cole finalisée pour le développement, qui le singularise des autres établissements de 
recherche. 

Cette recherche finalisée a pour objectif le développement économique et social. Elle est 
pilotée par l'aval, c'est-à-dire par la demande socio-économique. Le choix des thèmes 
d'activité et des domaines d'intervention se fait avec les partenaires du Sud, en fonction 
d'une analyse préalable des besoins, et repose sur un dialogue permanent avec les 
acteurs de la recherche et du développement : les producteurs agricoles et les entreprises 
agro-industrielles, les sociétés de développement et les ONG, les institutions de 
recherche du Sud. 

L'originalité du CIRAD se situe dans ses protocoles de mise en œuvre, qui doivent, 
d'emblée, inclure dans le produit final de l'activité la réponse à un besoin identifié. 

Dans la démarche du CIRAD, le terrain et le milieu réel sont à la fois l'origine des pro
blèmes que doit résoudre la recherche et la cible des réponses qu'elle doit apporter. Le 
transfert et l'appropriation, par les acteurs, du résultat de la recherche sous forme d'inno
vations techniques ou organisationnelles est donc une préoccupation centrale, qui ne 
saurait résulter d'un processus hasardeux de retombées intéressant le développement ou 
d'une activité que le CIRAD déléguerait à d'autres sans l'accompagner. 

On peut, dans l'environnement français du CIRAD, distinguer les institutions selon leur 
caractère plus ou moins spécialisé et finalisé. 

Les universités et les établissements menant des recherches non finalisées forment le pre
mier groupe . Ils conduisent des recherches en vue de la production de connaissances . 
Leurs objets d'étude peuvent se situer dans la zone intertropicale et méditerranéenne, ou 
leurs résultats être transposables à ce contexte particulier. Ainsi, le fait que la biodiversité 
des espèces végétales et animales soit pour l'essentiel concentrée dans les pays du Sud 
peut conduire des équipes de chercheurs à privilégier des modèles ou des sujets issus de 
ces régions. Cependant, leur activité de recherche n'inclut pas le transfert de résultats 
éventuellement utiles au développement. Cette question doit être reprise par d'autres 
opérateurs, le CIRAD en particulier. Inversement, celui-ci peut jouer un rôle moteur dans 
la mobilisation des compétences de la communauté scientifique sur des thèmes ayant des 
retombées pour le développement des pays du Sud. L'entretien d'un réseau de relations 
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avec ces institutions non finalisées, notamment dans le cadre de l'enseignement, est donc 
nécessaire. 

L'ORSTOM représente un cas intermédiaire. Sa zone d'action est identique à celle du 
CIRAD, mais ses modalités de conduite et de programmation des recherches correspon
dent davantage à un objectif cognitif, tout à fait légitime, qu'à une réponse directe aux 
besoins du développement. Il est clair que les connaissances produites, qui permettent de 
mieux comprendre le fonctionnement des milieux tropicaux et leurs interactions avec les 
populations, doivent impérativement être mobilisées par le CIRAD, qui y contribue aussi 
pour sa part. Il existe, dans les faits, et particulièrement entre le CIRAD et les départe
ments milieux et activité agricoles et sociétés, urbanisation, développement de 
l'ORSTOM, plus de complémentarités que de recouvrements réels. Il est essentiel de bien 
valoriser ces complémentarités et de faciliter la communication entre les équipes, tant 
dans les centres métropolitains des deux organismes que sur le terrain, où leurs parte
naires du Sud sont bien souvent les mêmes. 

Il y a enfin l'INRA, qui dirige surtout son activité vers les pays à climat tempéré (à 
l'exception des Antilles et de la zone méditerranéenne). Comme le CIRAD, cet établisse
ment conduit des recherches finalisées par la demande sociale. Le dialogue scientifique 
et les transpositions de méthodes s'en trouvent facilités au bénéfice des deux organismes. 
Par ailleurs, de nombreux laboratoires de l'INRA accueillent en formation et en perfec
tionnement des chercheurs du CIRAD et des pays du Sud. Le contexte des agricultures 
hautement productives du Nord est cependant très éloigné de celui des agricultures et 
des modèles de consommation du Sud. 

Même si, au Sud, les enjeux du développement et les problèmes rencontrés paraissent en 
première analyse de même nature - nourrir, soigner, éduquer les populations, produire 
plus et de façon durable, mieux commercialiser -, les réponses à apporter sont com
plexes. La crise actuelle du développement, particulièrement sur le continent africain, 
témoigne de ces difficultés. Il faut penser globalement les problèmes (les interactions 
entre milieux et sociétés) pour agir localement (selon la spécificité de chaque situation), 
tout en anticipant les défis à venir (pression démographique, développement durable). 

Ces exigences amènent le CIRAD à prendre en compte trois angles de vision complémen
taires, chacun étant nécessairement abordé dans une démarche pluridisciplinaire. Le pre
mier a trait au matériel biologique, animal et végétal, et vise l'accroissement de la pro
ductivité et l'amélioration de la qualité des produits, dans une optique intégratrice de 
filière. Le deuxième concerne la gestion des espaces (agricoles, pastoraux et forestiers) à 
l'aide de systèmes de production composés d'acteurs dont les stratégies, parfois contra
dictoires, dépendent des facteurs environnementaux et socio-économiques. Le troisième 
porte sur les politiques agricoles et alimentaires, leurs effets sur le développement écono
mique et social, et la viabilité à long terme de ce dernier. 

Les étapes de la recherche finalisée 

En partant d'une question issue du milieu réel, posée par les acteurs du développement et 
pour laquelle il n'existe pas encore de réponse adéquate et opérationnelle, on peut 
décrire de la manière suivante la problématique et le principe d'organisation de la 
recherche finalisée pour le développement. 

Il faut d'abord, par une activité de diagnostic et d'expertise, transformer la question posée 
en thèmes de recherche. 
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Une phase de production de connaissances intervient ensuite autour de projets qui doi
vent d'emblée, les résultats déjà acquis étant connus, intégrer l'appropriation des résultats 
par les acteurs, à l'aide d'un protocole qui mobilise un ensemble de compétences scienti
fiques et qui allie plusieurs démarches 

- une recherche en milieu réel, de type interactif, fondée sur une analyse des pratiques et
des motivations des acteurs, qui permet de connaître leur diversité, leurs dynamiques
innovantes, ainsi que les conditions et les voies d'évolution des systèmes qu'ils gèrent ;
- une recherche en station expérimentale, de type explicatif ou adaptatif, fondée sur la
compréhension du fonctionnement des systèmes, qui permet d'obtenir de meilleurs résul
tats, transposables et adaptables à des situations diverses ;

- une recherche conduite en laboratoire, qui débouche sur une connaissance plus fon
damentale des phénomènes et des mécanismes.

L'intégration des résultats de ces différentes démarches de recherche dans un produit 
adapté et appropriable par les acteurs est couplée à une analyse socioéconomique de la 
filière ou du milieu concerné, afin d'en mesurer la faisabilité économique et sociale. 

Pour assurer un lien opérationnel entre les projets de recherche et les actions de dévelop
pement, pour vérifier que la compétence et l'offre scientifique du CIRAD répondent bien 
à la demande socioéconomique, pour étudier les modes sociaux d'appropriation et 
d'innovation technologique des sociétés du Sud, un autre type d'activité est nécessaire. Il 
s'agit de l'appui technique et de l'activité de développement stricto sensu. Parce qu'elles 
sont adossées à une phase de production de savoirs et conduites avec une grande rigueur 
scientifique, ces activités génèrent une capitalisation de connaissances et de données de 
terrain, indispensable à la maîtrise globale des problèmes ; elles conduisent, par l'analyse 
critique de leurs résultats, à s'interroger sur les protocoles de recherche et leurs théma
tiques. Ce retour d'expérience est indispensable dans une activité de recherche finalisée 
par des demandes qui lui sont extérieures. 

Enfin, la production de synthèses de connaissances et de méthodes de recherche doit être 
le prolongement naturel d'une activité qui se conduit sur des terrains multiples et se frag
mente en de nombreux projets. Menée à partir d'une approche géoéconomique focalisée 
sur les enjeux du développement, elle rassemble des compétences scientifiques diffé
rentes et fait progresser la réflexion dans différents domaines : les milieux et les défis aux
quels sont confrontés les producteurs, les acquis de la recherche, les marges de progrès, 
les orientations à privilégier dans le futur, les comportements novateurs des acteurs et 
leurs stratégies face aux propositions techniques, les politiques susceptibles de créer un 
environnement économique favorable à l'adoption des innovations. Elle débouche sur la 
création de connaissances qui permettent de passer de la particularité de chaque situa
tion à la généralisation du savoir. Elle alimente une réflexion prospective qui fait émerger 
les grandes questions à traiter dans les années à venir. 

Les domaines d'activités stratégiques 

A partir de cette analyse et en prenant en compte le mandat du CIRAD, il est possible 
d'identifier les six domaines d'activités stratégiques du Centre, définis en fonction des 
compétences qui le distinguent et qui correspondent aux secteurs clés de son métier : 
l'expertise, la création de connaissances, l'appui technique aux projets de développe
ment, la production de synthèses et d'analyses prospectives, la diffusion des connais
sances et la valorisation financière et commerciale de ses produits. Autant d'activités pro
fessionnelles que le CIRAD doit maîtriser. 
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L'expertise, par ses diagnostics, permet de caractériser et d'évaluer les potentialités de 
développement de chaque situation, locale ou régionale, en identifiant la contribution de 
la recherche nécessaire à la mise au point de réponses adaptées. L'expertise conduit à 
élaborer des protocoles de recherche et à monter des projets de développement agricoles 
et agro-industriels. 

La création de connaissances, en milieu réel, en station expérimentale et en laboratoire, 
intègre dans ses thèmes et sa démarche les représentations et les préoccupations des 
acteurs, tout en s'appuyant sur les derniers développements de la science. Elle repose sur 
un réseau associant les laboratoires situés en territoire français et un dispositif de 
recherche en coopération, implanté de façon permanente dans les pays de la ceinture 
intertropicale au travers d'accords de coopération avec les institutions du Sud, nationales 
ou régionales. 

L'appui technique à des projets de développement, tant sur le terrain qu'en laboratoire, 
rend opérationnelle l'articulation entre recherche et développement. 

La production de synthèses et l'activité prospective permettent de dresser, à une échelle 
spatiale et temporelle pertinente, le bilan des travaux conduits par l'établissement et par 
d'autres institutions de recherche sur de grandes thématiques et d'identifier les principaux 
enjeux à venir. 

La diffusion des connaissances et des savoirs auprès des utilisateurs et des communautés 
scientifiques du Nord et du Sud s'effectuent par la formation, l'accueil de chercheurs et la 
production d'information scientifique et technique sur des supports adaptés. 

Enfin, la valorisation commerciale de la production de l'établissement passe par la vente 
de savoir-faire et de produits, matériels et immatériels, y compris les services. 

Une image composite mais cohérente 

De par son métier, le CIRAD présente une image composite : établissement de recherche 
publique à part entière, il doit utiliser en même temps ses compétences scientifiques dans 
des activités de bureau d'études, d'agence de développement, d'institution de formation 
et d'entreprise commerciale. Cela distingue le CIRAD des autres établissements de 
recherche français et étrangers, car il est le seul à couvrir l'ensemble des activités allant 
de la recherche au développement, en les appliquant à l'ensemble des productions tropi
cales, animales et végétales, et à leurs dérivés, aux forêts naturelles et à l'aménagement 
des espaces agricoles, pastoraux et forestiers. 

L'existence et le maintien d'une cohérence et d'une continuité entre toutes CE:s activités, 
qui s'appuient les unes sur les autres, devraient être au cœur du pilotage stratégique du 
CIRAD. 

C'est entre les six domaines définis plus haut que la question des grands équilibres à pro
mouvoir se pose. La réponse doit résulter d'une analyse croisant, d'une part, les futurs 
enjeux du développement et le contenu de la demande des partenaires et, d'autre part, 
l'offre de compétences disponibles tant au CIRAD que dans les institutions scientifiques 
du Sud avec lesquelles il coopère. On en déduit les inflexions de la politique de l'établis
sement - thématiques et implantations géographiques-, ainsi que ses évolutions : nou
veaux produits à créer et alliances à nouer dans la communauté scientifique française, 
européenne et internationale. 
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Des orientations thématiques finalisées 
par le développement 

Les orientations et les priorités des départements du CIRAD sont exprimées dans leur 
schéma pluriannuel de programmation. Trois grandes thématiques définies ci-après, sans 
être exhaustives, se retrouvent dans les différents départements et font l'objet de projets 
spécifiques, ou de projets communs, actuellement mis en œuvre ou prévus à moyen 
terme. Elles entrent dans la problématique d'une « révolution doublement verte » à

laquelle réfléchissent les organismes internationaux et les donateurs, qui vise à concilier 
l'augmentation nécessaire de la production avec la préservation de l'environnement. 

L'amélioration du matériel biologique 

L'amélioration du matériel biologique, activité traditionnelle dans les centres de 
recherche agricole, vise deux objectifs majeurs : l'accroissement de la productivité des 
animaux et des végétaux, et l'obtention d'une qualité des produits qui corresponde aux 
besoins du marché et des consommateurs. 

C'est donc une activité pluridisciplinaire, qui associe des généticiens (connaissance du 
génome, mise en œuvre de schémas de sélection), des spécialistes des milieux dans les
quels ces matériels seront utilisés (relations entre génotypes et milieux), des entomolo
gistes et des pathologistes (épidémiologie, relations hôtes-parasites, mise au point de 
matériels biologiques résistants ou tolérants permettant de réduire l'utilisation des pesti
cides), des technologues des produits (conservation et transformation) et des économistes 
analysant les marchés et les filières (identification de l'offre et de la demande). 

Ainsi conçue dans une optique de filière, cette activité détient l'une des clés du dévelop
pement agricole et agroalimentaire, et le CIRAD entend la développer dans ses pro
grammes. 

La sélection, l'amélioration et la création de matériels biologiques correspondant à des 
critères définis reposent d'abord sur l'utilisation de la diversité biologique. A cet égard, la 
situation se présente de façon différente selon que l'on considère les végétaux ou les ani
maux, sachant que de toute façon le CIRAD n'a, pour aucune espèce, mandat de 
conserver l'ensemble de sa biodiversité. 

Le CIRAD occupe une position privilégiée dans le domaine des ressources génétiques 
végétales, du fait de son réseau d'implantations et de coopérations dans l'ensemble de la 
zone intertropicale et de la présence, à Montpellier, de laboratoires performants et de 
serres q•Ji permettent le transit et la certification des plants. Pour plusieurs espèces, il a 
constitué des collections de travail qui servent constamment à faire progresser :a création 
variétale. Certaines sont uniques au monde : collections des plantes tropicales pérennes 
d'exportation, d'agrumes, d'arbres forestiers, de canne à sucre, et, pour les cultures 
annuelles, de riz, de maïs, de sorgho et de cotonnier. Ces collections doublent, mais aussi 
complètent, les collections des centres internationaux. Les espèces sont conservées au 
champ, dans les milieux tropicaux (y compris dans les départements d'autre-mer) et en 
Corse (en collaboration avec l'INRA), ou sous forme de graines et de plants in vitro en 
métropole. 

Le maintien de cette richesse, qui n'a de sens et d'efficacité que si les collections sont 
évaluées, est générateur de coûts importants qui ne peuvent être amortis par la vente de 
matériel végétal. Dans le cadre international, en revanche, cette richesse représente une 
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monnaie d'échange essentielle, en particulier quand on souhaite participer à des consor
tiums de réseaux et de projets. 

A la différence du règne végétal, le nombre d'espèces d'animaux domestiques exploitées 
par l'homme est très faible (20 espèces parmi plus de 4 000 mammifères et 
9 000 oiseaux). Même si la domestication de nouvelles espèces n'est pas exclue, le pro
blème de la conservation des ressources génétiques - qui n'entre pas de toute façon 
dans le mandat du CIRAD - se pose donc dans des termes différents. Des menaces 
réelles pèsent sur la biodiversité « utile», dont la réduction en termes d'espèces est com
pensée par une énorme variabilité raciale, fruit de la domestication ; s'il y a menace de 
disparition, elle porte autant sur les systèmes de production qui ont façonné ces lignées 
que sur les lignées elles-mêmes. 

Les évolutions récentes de la biologie permettent d'envisager de façon nouvelle l'amélio
ration des végétaux cultivés et des animaux domestiques grâce aux techniques mises au 
point: la cartographie du génome, pour l'identification de caractères d'intérêt agricole ou 
zootechnique (comme la résistance à un agresseur) et de critères de qualité, utilisés dans 
la sélection ; l'ingénierie génétique, pour l'introduction de gènes de résistance aux agres
sions biotiques ; les biotechnologies, pour la multiplication conforme des clones et la 
fabrication de vaccins. A cela s'ajoute la connaissance des régulations et de la maîtrise 
des réactions des animaux et des végétaux aux stress abiotiques, nutritionnels et environ
nementaux. 

Sur cet ensemble, l'enjeu à moyen terme pour le CIRAD, qui a déjà développé, seul et en 
association avec l'ORSTOM et !'INRA, un domaine de biologie moderne, est d'abord de 
se maintenir à un niveau scientifique qui lui permette de suivre les évolutions de ce sec
teur et d'y participer, tout en sélectionnant soigneusement ses domaines d'intervention 
afin de ne pas disperser ses forces. Il est surtout d'être capable d'intégrer dans ses pro
grammes les nouvelles connaissances, ce qui exige une excellente communication scien
tifique. 

Cette vision de l'amélioration du matériel biologique ne saurait être dissociée de son uti
lisation : il s'agit de satisfaire les demandes et les besoins des agents économiques des 
filières et des consommateurs. Donc de mettre au point des techniques de conservation et 
de transformation des produits qui permettent leur valorisation alimentaire (humaine et 
animale) et non alimentaire (produits industriels, coproduits et sources d'énergie). Cette 
activité de transformation, de stabilisation et de conservation doit reposer sur une analyse 
des besoins, notamment alimentaires et énergétiques, besoins qui évoluent au Nord 
comme au Sud en fonction des modes de vie et de l'urbanisation. Elle doit aussi favoriser 
au Sud la compétitivité des produits locaux (manioc, maïs ... ) face aux produits importés, 
comme le blé. 

Avec la Maison de la technologie, le CIRAD s'est doté d'un outil de recherche ouvert à 
d'autres partenaires, qui lui donne les moyens de réaliser ce projet scientifique avec les 
institutions du Sud, dont la demande est croissante, et avec les transformateurs, artisans et 
industriels. 

La gestion économe et durable des ressources naturelles 

L'expérience montre, particulièrement en Afrique, qu'il ne suffit pas de disposer de maté
riel biologique performant pour accroître la production et la productivité du travail agri
cole. Il n'existe cependant pas d'autres solutions pour faire face aux besoins d'une popu
lation croissante si l'on ne veut pas être condamné à accroître les surfaces cultivées au 
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détriment des pâturages et de la forêt, entraînant par là une diminution des ressources des 
sociétés rurales et des pays, avec des conséquences écologiques parfois graves. 

La réduction de l'écart entre les rendements biologiques potentiels des cultures et les ren
dements réellement obtenus par les agriculteurs reste un défi pour les chercheurs, qui, 
souvent, mettent en cause principalement la fertilité des sols et son évolution. 

Sans nier le poids de ce facteur, il importe de ne pas le considérer seul. En effet, d'autres 
raisons, qui tiennent aux pratiques paysannes, peuvent expliquer les écarts constatés. On 
admet communément que, dans les pays du Sud, ces pratiques varient peu entre exploita
tions et parcelles (ou troupeaux), puisque les moyens de production sont limités. Cette 
idée est fausse, car elle ne prend pas en considération deux éléments que l'analyse des 
réalités paysannes met pourtant en évidence. Le premier tient justement au manque de 
moyens, qui introduit par lui-même une grande variabilité des conditions de culture et 
d'élevage et ne permet pas de gommer certaines différences liées à l'hétérogénéité du 
milieu; il est donc responsable d'une grande part de la variabilité des résultats. Le second 
tient aux stratégies des paysans et aux choix techniques qui en découlent : ces stratégies 
peuvent viser (ou non) le maintien des parcelles et des exploitations sur les mêmes sols 
dans la durée et mettre en œuvre (ou non) les moyens de cette « durabilité » ; elles peu
vent viser (ou non) à produire un surplus pour le commercialiser. A cet égard, il est frap
pant de constater qu'en Afrique de l'Ouest les rendements en céréales sont plus fortement 
liés à la distance à la ville (c'est-à-dire au marché, qui incite à augmenter la production) 
qu'aux caractéristiques intrinsèques des sols. Les caractéristiques de l'environnement 
socioéconomique déterminent largement les décisions techniques des agriculteurs et, 
finalement, leur comportement vis-à-vis des ressources naturelles. On comprend ainsi 
que, dans une zone densément peuplée mais proche d'un marché, les stratégies des agri
culteurs incluent le maintien ou l'amélioration de la fertilité de leurs parcelles, et qu'au 
contraire une zone peu dense, mais enclavée, puisse être exploitée de façon minière. 

Le parti pris du CIRAD est qu'on ne peut poser correctement les problèmes liés à l'aug
mentation durable de la production qu'en prenant pour point de départ les modalités de 
gestion paysannes des agro-écosystèmes et des troupeaux, et les raisons, internes ou 
externes à ces systèmes, qui les gouvernent. La connaissance de ces modalités, associée à 
celle du fonctionnement des milieux cultivés, des peuplements végétaux et des trou
peaux, permet de dégager les sujets de recherche et les solutions possibles, adaptées à la 
diversité des situations. Cette problématique, développée jusqu'à présent surtout pour les 
systèmes de culture et d'élevage, doit être mise en œuvre dans les systèmes agroforestiers 
et la foresterie rurale. 

Plus largement encore, les préoccupations liées à l'aménagement des territoires, anthro
pisés ou non, sont aujourd'hui de plus en plus partagées par les pays du Sud. La mise au 
point et la diffusion de modes d'appropriation et de gestion intégrf.'.:e de ces espaces, 
répondant aux besoins des collectivités humaines tout en permettant l'usage durable de 
leurs ressources, est un enjeu important. On ne peut l'aborder sans associer à l'agronomie 
les sciences biologiques, les sciences du milieu et les sciences économiques et sociales. 

C'est par des projets dans les principales écorégions que le CIRAD entend contribuer par 
ses recherches à l'enjeu du développement durable, perçu comme un développement 
économique et social global. Le développement global prend en compte naturellement 
les activités rurales de production, mais aussi la transformation des produits pour leur 
commercialisation. Dans beaucoup de cas, ces relations économiques entre les villes et 
les zones rurales sont au cœur du développement. Ce constat impose de sortir des limites 
des zones écologiques et d'étudier, plus largement, des zones géoéconomiques. 
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Ces projets, comme celui qui est conduit en zone de savane au nord du Cameroun, doi
vent associer aux départements du CIRAD divers partenaires du Nord et du Sud. Une col
laboration avec le système international, qui depuis plusieurs années met en avant le 
principe d'écorégionalité, doit être renforcée, comme c'est déjà le cas entre le projet 
international « Alternatives to slash and burn » et le projet « Zone tropicale humide » qui 
se met en place avec la participation du CIRAD à la demande du ministère de la coopé
ration et de la CFD. 

Soulignons enfin que cette problématique offre aux chercheurs des SNRA, par leur locali
sation géographique et leur culture, la possibilité de jouer un rôle nouveau, motivant 
parce que de grande importance, au sein de la recherche pour le développement. 

Les politiques agricoles: environnement économique 
et comportement des acteurs 

Au-delà d'une meilleure utilisation des ressources végétales, animales et forestières, et 
d'une gestion plus durable de l'espace, la définition de politiques économiques capables 
d'orienter le comportement des acteurs et créant les conditions d'un décollage de l'acti
vité à l'échelle locale, nationale et régionale est indispensable. 

La fin de l'Uruguay Round et la réforme de la politique agricole commune créent pour 
l'économie agricole et agroalimentaire mondiale une nouvelle situation, qui se traduira à 
la fois par une globalisation et une régionalisation des marchés. On tend ainsi vers un 
marché où coexisteront des espaces régionaux plus ou moins structurés, au Nord comme 
au Sud. Cela imposera aux pays un effort supplémentaire d'ajustement pour améliorer la 
compétitivité de leurs produits d'exportation sans perdre la maîtrise des marchés inté
rieurs, afin de favoriser la croissance de la production locale. 

Ces changements continueront à être accompagnés par des réformes des politiques agri
coles et des institutions, favorisant une régulation par les marchés au détriment des méca
nismes de contrôle étatique. Ils affecteront aussi les comportements des ménages et des 
entreprises, dont la vitesse d'adaptation conditionne l'évolution de l'ensemble. 

Dans ce contexte, orienter les politiques agricoles requiert l'usage d'outils de représenta
tion de l'économie suffisamment flexibles pour prendre en compte l'évolution des com
portements des acteurs. 

Outre l'ajustement structurel, les agricultures sont soumises à des pressions liées à la pré
servation de l'environnement et aux effets externes de l'artificialisation rapide des écosys
tèmes à toutes les échelles. Les changements techniques à proposer doivent respecter les 
principes de viabilité écologique, et les politiques assurer un développement économique 
et social également viable. 

L'exploitation des milieux pour répondre à la demande sociale doit se faire selon des 
modalités qui garantissent la reproduction des écosystèmes. En effet, dans certaines 
conditions, le fonctionnement des systèmes peut conduire à leur dégradation irréversible, 
tandis que certaines configurations peuvent les améliorer tout en répondant aux besoins. 
Entre ces deux extrêmes existe un domaine de viabilité qui, pour être atteint, suppose un 
enchaînement de modifications des systèmes (technologies, échanges économiques, insti
tutions), qui est fonction des objectifs particuliers de la politique économique. 

Pour définir ces critères de viabilité et maîtriser les retombées négatives des politiques 
d'ajustement structurel, le CIRAD développe une activité de recherche sur les thèmes sui
vants : 
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- prospective pour un développement viable (quelles sont les conditions techniques, éco
nomiques et sociales à remplir pour la réussite d'une révolution doublement verte?) ;

- politiques agricoles et politiques des échanges externes (quelles politiques de prix agri
coles définir pour assurer la rentabilité des marchés internes, limiter les risques financiers
et permettre des rentrées de devises par les exportations ?) ;

- marché, institutions et rôle de l'Etat dans l'agriculture (quels sont les nouveaux modes
de régulation à prévoir entre acteurs privés et publics pour assurer un environnement
économique favorable ?) ;

- marché et réponses des ménages (dans un contexte économique et social en boulever
sement, comment réagissent les acteurs aux changements institutionnels et aux modifica
tions des politiques de prix ?).

l'évolution des compétences 
et la gestion des ressources humaines 

La qualité des ressources humaines d'un organisme de recherche est sa principale 
richesse. Pour le CIRAD, dont le dispositif géographique est et restera probablement assez 
éclaté, cette qualité est primordiale. Les nouveaux enjeux du développement, la diversifi
cation des produits et des modes d'intervention, l'évolution des dispositifs et des 
alliances, le dynamisme dont il faut faire preuve pour obtenir des financements supposent 
l'acquisition et la mise en œuvre de compétences professionnelles et de qualités 
humaines nouvelles. 

Pour y réussir, le CIRAD doit être capable de prendre en charge plusieurs objectifs, qui 
sont les axes majeurs de sa politique de ressources humaines, esquissée dans son projet 
d'entreprise et précisée en 1992. 

Le premier objectif est d'anticiper et de prévoir les besoins futurs, en s'appuyant sur l'acti
vité de prospective développée au sein de l'organisme et sur une connaissance précise 
des compétences actuelles. Le deuxième est de mettre en œuvre les moyens permettant 
d'améliorer la qualification de ses agents, par la qualité des recrutements et la formation 
continue. Enfin, il faut susciter la mobilisation et l'engagement des personnels, par une 
communication interne dynamique, une clarification des missions de chaque agent et de 
chaque service, et l'adoption de procédures d'évaluation des travaux individuels et col
lectifs. 

Cette évaluation prendra en compte l'ensemble des domaines d'activité et devrait se tra
duire dans l'évolution des rémunérations et des responsabilités. Elle doit aussi être homo
gène entre départements, pour faciliter les mobilités internes rendues nécessaires par 
l'évolution des activités. Un fonctionnement hiérarchique clair, incluant le dialogue sur 
les projets et leur mise en œuvre, est nécessaire à la réussite de cette politique, qui doit 
attirer et permettre de conserver les meilleurs dans l'entreprise. 

Le mot entreprise est employé ici à dessein, car c'est aussi dans la gestion de ses res
sources humaines au service de ses missions que l'EPIC CIRAD doit manifester la spécifi
cité de son statut dans le monde de la recherche française. 

La mise en œuvre d'une telle politique, qui n'est pas indépendante de la situation finan
cière de l'entreprise, de son organisation interne et de l'évolution de ses rapports avec ses 
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partenaires, ne peut être qu'étalée dans le temps. Elle doit concerner bien évidemment 
toutes les catégories de personnel. 

L'évaluation des agents 

La première étape a été la mise en place des lettres de mission individuelles. Outils de 
travail à la disposition des agents et de leurs responsables, ces lettres de mission doivent 
améliorer et professionnaliser la définition de la mission, le pilotage des activités dans le 
cadre de la stratégie du département et la recherche d'une meilleure adéquation entre la 
carrière de l'agent et les besoins du CIRAD. 

La lettre de mission est le produit d'une concertation entre l'agent et son responsable hié
rarchique direct, qui en définissent le contenu, les objectifs et les moyens. Elle décrit le 
contexte de la mission et sa durée prévisible, la position de l'agent dans le CIRAD et ses 
relations avec les organismes extérieurs ; elle fixe également un calendrier prévisionnel 
pour faire régulièrement le point sur la réalisation de la mission. Elle sert ainsi de base et 
de référence à l'évaluation des agents. 

La démarche déjà engagée en 1993 devra être poursuivie après négociation avec les par
tenaires sociaux. Les grands traits du projet de la direction générale, avalisé par le conseil 
scientifique, sont les suivants. 

Une évaluation annuelle à caractère hiérarchique concernerait tous les agents du CIRAD, 
cadres et non-cadres, scientifiques et administratifs, selon une procédure commune à 
l'ensemble de l'organisme. Elle serait basée sur la lettre de mission et viserait à vérifier 
l'adéquation entre les objectifs de travail arrêtés dans celle-ci et les activités conduites au 
cours de l'année. 

Un entretien annuel entre l'agent et son responsable hiérarchique direct devrait permettre 
une appréciation des qualités professionnelles, appréciation qui servirait de base notam
ment pour l'attribution des primes et les propositions d'avancement. Il serait aussi l'occa
sion de réfléchir au développement de carrière de chacun, à ses affectations futures et à

ses besoins en matière de formation. 

Une évaluation pluriannuelle à caractère scientifique ne concernerait que les cadres 
scientifiques et aurait trait aux obligations particulières découlant des métiers de la 
recherche. Elle porterait sur les travaux produits par chacun selon les domaines d'activité 
de la recherche finalisée pour le développement. Tous les quatre ans, les cadres scienti
fiques prépareraient un bilan de leur travaux, complété par des perspectives et des propo
sitions quant aux nouvelles orientations à développer. Ce document serait présenté 
devant une commission composée de membres internes mais aussi de personnalités 
scientifiques extérieures à l'organisme. Les conclusions de la commission devraient être 
prises en compte dans le développement de la carrière de chacun. 

La considération du domaine d'activité est fondamentale dans ce type d'évaluation, tous 
les cadres scientifiques du CIRAD n'exerçant pas en permanence une activité débouchant 
directement sur la création de connaissances scientifiques nouvelles, dans le continuum 
des métiers qui caractérisent la recherche finalisée. Dans ces conditions, il est indispen
sable, pour définir les critères et les modes d'évaluation à mettre en œuvre, de tenir 
compte des conditions spécifiques des types d'affectation, en particulier dans le cas de 
l'expatriation, afin de ne pas créer de distorsions. Il faut pouvoir attirer ou maintenir en 
expatriation une proportion significative d'agents, ce qui suppose la définition de critères 
spécifiques d'évaluation pour les personnels expatriés. Rappelons en outre que ceux-ci 
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doivent être destinataires de mesures spécifiques, en particulier de l'appui scientifique 
nécessaire à l'accroissement de leur qualification. 

La gestion prévisionnelle des emplois et des carrières 

Les six domaines d'activités stratégiques définissent une carte des fonctions, avec d'un 
côté un pôle à dominante recherche et de l'autre un pôle d'appui au développement, 
couvrant la diversité des situations professionnelles de la recherche finalisée pour le 
développement. 

Ces différents domaines ne mobilisent pas les mêmes compétences, même si un cadre 
scientifique du CIRAD peut être amené à y exercer son activité simultanément ou succes
sivement au cours de sa vie professionnelle. Il doit donc exister entre eux une grande per
méabilité, que des politiques de formation interne et de mobilité doivent favoriser. 

A cet égard, le profil de formation initiale des cadres scientifiques (docteurs ou non) joue 
un rôle pour polariser les trajectoires professionnelles possibles. Mais la connaissance des 
milieux réels et l'expérience d'une activité en expatriation ont aussi une grande impor
tance dans la maîtrise de certaines situations professionnelles. 

Le corollaire de cette constatation est qu'il ne saurait exister une hiérarchie à priori entre 
ces activités, qui, toutes, sont nécessaires à l'exercice du métier du CIRAD. 

Dans un contexte où la création de nouveaux emplois financés par le Budget civil de la 
recherche et du développement (BCRD) ne saurait suffire aux besoins, et où le poids de la 
masse salariale devient préoccupant par rapport aux moyens de travail disponibles, l'éta
blissement doit impérativement disposer d'une quantification précise de ses besoins en 
renouvellement des compétences. Les moyens internes de faire face à ces besoins doivent 
être évalués, ce qui nécessite une identification, agent par agent, des situations profes
sionnelles, avec une analyse des possibilités d'évolution et un plan de formation pour 
accompagner les mobilités. Un plan raisonné de réaménagement des effectifs doit per
mettre de contrôler l'évolution de la masse salariale, tout en recrutant de nouveaux pro
fils adaptés aux besoins. 

Cette analyse devient nécessaire devant la chute du taux de mobilité externe des cadres 
du CIRAD, qui se situait, toutes raisons confondues, à plus de 6 % jusqu'en 1992 et qui 
s'effondre depuis, ne dégageant pas une marge de manœuvre suffisante en matière de 
renouvellement des effectifs. 

Pour faciliter ces réorientations, un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des 
carrières devra être construit en identifiant, dans les six domaines d'activités stratégiques, 
les ressources humaines nécessaires. Pour mettre en adéquation les compétences propo
sées par le CIRAD et les besoins du développement, une connexion étroite entre ce dis
positif et l'évaluation individuelle est indispensable. 

Le renouvellement des compétences par la formation 
et le recrutement 

La première préoccupation de l'établissement porte sur l'adéquation entre l'offre de com
pétences du CIRAD, représentée par ses cadres scientifiques et administratifs et les per
sonnels des stations et des laboratoires, d'une part, et la demande des clients, d'autre 
part. L'évaluation des besoins sera faite plus précisément lorsque le dispositif de gestion 
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prévisionnelle des emplois sera mis en œuvre. On peut cependant présenter dès mainte
nant un certain nombre de tendances, en abordant le problème sous l'angle des disci
plines scientifiques. Le tableau ci-après, qui reprend la typologie par champ disciplinaire 
telle qu'elle est utilisée au CIRAD, donne une photographie de la répartition actuelle des 
compétences. 

Effectif des cadres par champ disciplinaire en 1993 

Total en valeur absolue 

Gestion 108 

Information scientifique et technique 61 

Informatique 29 

Agronomie 311 

Amélioration des plantes 128 

Protection des cultures 93 
Productions animales 85 
Biométrie 14 

Technologie 93 

Télédétection 2 

Economie 79 

Divers 41 

Total 1 044 

Source: Fichier Atlantis (CIRAD). 

Total en pourcentage 

10,3 

5,8 

2,8 

29,8 

12,3 

8,9 

8, 1 

1,3 

8,9 

0,2 

7,6 

3,9 

100 

Dans le domaine de la gestion, une politique de recrutement de professionnels, cadres et 
non-cadres, est conduite depuis quelques années. Elle doit être poursuivie et complétée 
par la formation continue, car la modernisation des compétences administratives est 
rendue nécessaire tant par l'existence de nouveaux outils, qu'il faut maîtriser, que par les 
changements que l'on introduit dans les méthodes de gestion. Le plan de formation 
continue du CIRAD contribue pour une large part à cet effort. 

Dans le domaine scientifique, ce même plan est mis en œuvre pour les personnels des 
laboratoires, afin d'assurer l'évolution nécessaire de leurs qualifications et de leurs fonc
tions. Malgré les moyens consentis, beaucoup doit encore être fait, et la conception 
même du plan de formation doit évoluer pour pouvoir mieux prendre en compte les 
besoins de l'entreprise. 

Dans le domaine de l'information scientifique et technique, un effort de professionnalisa
tion a été engagé ces dernières années. Un personnel jeune et compétent a été recruté, 
bien adapté à l'informatisation croissante de l'activité et aux techniques de traitement de 
l'information, en augmentation continue. La situation de l'édition et de la diffusion de 
l'information scientifique est moins satisfaisante : les équipes ont souvent été constituées 
en donnant une formation sur le tas à des scientifiques et à des documentalistes. Une 
méthode destinée à élaborer un plan de formation à l'intention des départements est en 
préparation et un regroupement des compétences au sein de structures communes à 
l'ensemble de l'établissement se met en place. 

L'ensemble du secteur information, communication, édition doit poursuivre son renforce
ment en veillant particulièrement à ce que les agents concernés maîtrisent des techniques 
en évolution rapide. La réputation scientifique du CIRAD en dépend. Ce secteur peut, en 
outre, jouer un rôle important dans la mise en place de l'observatoire du changement, en 
développant les outils scientométriques adaptés à la veille technologique de l'environne
ment scientifique du CIRAD. 
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Pour les cadres scientifiques, l'augmentation du nombre de docteurs reste une priorité, 
compte tenu de leur faible proportion actuelle (30 % contre environ 50 % dans des éta
blissements publics scientifiques et techniques comme l'ORSTOM et l'INRA) et de la 
concurrence internationale. 

L'effort de rééquilibrage engagé ces dernières années doit être poursuivi en recrutant de 
jeunes docteurs, choisis en particulier parmi ceux qui ont fait leur doctorat dans les labo
ratoires et sur les terrains d'expérimentation du CIRAD. Il faut aussi permettre à des cher
cheurs confirmés, ayant une expérience de terrain, de préparer un doctorat sur des sujets 
relatifs aux milieux réels, afin de valoriser les connaissances et les savoir-faire acquis au 
contact des réalités du développement. Cette reconnaissance de la valeur scientifique de 
leur activité au sein du CIRAD leur permettra d'élargir la gamme des postes auxquels ils 
peuvent prétendre, notamment en détachement dans les centres de recherche internatio
naux. Quinze agents du CIRAD en 1992 et seize en 1993 ont ainsi pu présenter leur 
thèse grâce au soutien de la direction générale et de leurs départements. 

Les besoins et les possibilités sont encore immenses, surtout dans le domaine de l'agro
nomie et de l'environnement. L'agronomie, qui représente le tiers des cadres scientifiques 
du CIRAD, connaît la plus faible proportion de docteurs (moins de 15 %). Ces deux 
caractéristiques font que c'est plus par la voie de la formation continue que par des recru
tements de jeunes docteurs (c'est-à-dire avec des effectifs globaux constants) que la situa
tion peut être améliorée. Une politique volontariste d'alliances avec les formations docto
rales devra être conduite pour favoriser cette évolution nécessaire. 

C'est par cette voie que ce domaine, qui rassemble aussi bien des généralistes que des 
spécialistes en écophysiologie ou en sciences du sol, devrait poursuivre sa mutation et 
intégrer les nouvelles préoccupations de l'agronomie: durabilité des systèmes de culture, 
gestion des ressources naturelles renouvelables, conditions socioéconomiques d'appro
priation des innovations techniques par les acteurs. Ces thèmes impliquent un contact 
étroit avec la réalité du terrain et l'acquisition de méthodes d'étude, correspondant à la 
diversité des situations rencontrées. Un programme de formation à ces méthodes est 
d'ores et déjà mis en œuvre par le CIRAD, pour ses agents et ses partenaires. 

Trois autres domaines - amélioration des plantes, protection des cultures, productions 
animales - affichent chacun des effectifs d'environ 10 % des cadres scientifiques. Ils 
continueront à se moderniser, notamment par la maîtrise des méthodes les plus récentes 
de la biologie, qui permettent de mieux connaître les végétaux et les animaux pour les 
sélectionner et les transformer. Cette modernisation se fera essentiellement par le recrute
ment de jeunes docteurs, sans modification sensible des effectifs globaux. 

Enfin, les sciences humaines et la technologie, qui ont fait l'objet d'un renforcement 
notable et représentent chacune près de 1 0 % des cadres scientifiques, devraient pour
su ivre leur croissance par des recrutemerits, pour mieux répondre aux demandes du 
développement : alimentation des populations urbaines, transformation artisanale et 
industrielle des productions agricoles et animales, maîtrise des conditions économiques 
permettant d'assurer la compétitivité des filières. 

D'autres domaines de compétence sont nécessaires, mais ne peuvent atteindre des effec
tifs importants. C'est par des recrutements très ciblés, en biologie fondamentale, en infor
matique, en modélisation, en biométrie, que l'on pourra faire face aux besoins. Ces 
recrutements, associés aux forces internes existantes, permettront de renforcer les 
alliances nécessaires pour élargir le champ des compétences mobilisées par le CIRAD. 
Seront prioritaires : la création d'un pôle d'économie, de sociologie et d'anthropologie 
avec l'INRA et l'ORSTOM, visant à une meilleure connaissance scientifique de la pra
tique des acteurs face à la restructuration des sociétés du Sud; le renforcement d'un pôle 
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de géographie, avec les mêmes partenaires ainsi qu'avec l'ENGREF et le CEMAGREF, 
pour maîtriser les nouveaux outils que sont les systèmes d'information géographique, 
dans une logique de gestion et d'aménagement. 

Globalement, dans le domaine des ressources humaines, l'établissement, depuis deux 
ans, a bien identifié les chantiers qui s'ouvraient devant lui, pour bâtir dans ce domaine 
essentiel une politique à la hauteur des enjeux. 

Il convient maintenant d'engager concrètement les actions qui ont été prévues et de 
mettre en place une organisation interne capable de porter la réflexion jusqu'à sa traduc
tion opérationnelle. 

L'évolution des modes de coopération 

Dans son projet d'entreprise, le CIRAD affichait, en matière de coopération, une volonté 
de développement de son dispositif d'expatriation autour de quatre grandes orientations : 
- conserver un effectif important en Afrique francophone, au sud du Sahara, réparti entre
la zone soudano-sahélienne et la zone humide et regroupé dans quelques pôles régio
naux ou agissant dans le cadre d'interventions de moyenne durée ;
- concrétiser une coopération avec quelques pays non francophones d'Afrique ;
- renforcer substantiellement sa coopération avec l'Asie du Sud-Est et les pays du Paci-
fique, sans trop disperser les effectifs ;
- renforcer sa coopération avec l'Amérique latine, notamment avec les institutions régio
nales, et diversifier ses partenaires ;
- prendre avec l'INRA les initiatives souhaitables concernant le Maghreb et le Moyen
Orient.

En 1990, la répartition géographique des 898 cadres scientifiques était la suivante : 
477 en France métropolitaine, 81 dans les DOM-TOM, 273 en Afrique et dans l'océan 
Indien, 33 en Amérique latine, 34 en Asie et en Océanie. 

Quatre ans plus tard, quel bilan peut-on faire de cette politique? 

Le tableau ci-dessous montre d'abord que la baisse des effectifs en 1992, liée à la mise en 
œuvre, cette année-là, d'un plan de licenciement, a été compensée par une politique de 
recrutement (21 postes supplémentaires) les deux années suivantes. Ces créations de 
postes ont permis de renforcer la présence du CIRAD en Amérique latine et en Asie, dans 
des proportions qui restent modestes au regard des ambitions du projet d'entreprise. 

Variation des effectifs de cadres scientifiques par zones géographiques 

Zone géographique De 1990 à 1992 De 1 990 à 1 994 Effectifs 1994 

France métropolitaine + 46 + 32 509 

DOM-TOM + 11 +8 89 

Afrique et océan Indien -87 -65 208 

Amérique latine +7 +17 50 

Asie, Océanie + 11 + 15 49 

Autres + 1 +3 3 

Total -11 + 10 908 

Sources: Bilan social du CIRAD 1990 et 1992; Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du CIRAD 1994. 
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Par ailleurs, le redéploiement géographique à partir de l'Afrique s'est traduit par une 
croissance sensible des effectifs métropolitains et, dans une moindre mesure, dans les 
DOM-TOM. 

Enfin, l'ouverture à l'Afrique anglophone a été engagée, en particulier par le département 
d'élevage et de médecine vétérinaire au Zimbabwe, tandis que le partenariat avec l'INRA 
au Maghreb et au Moyen-Orient ne s'est pas encore concrétisé. 

Force est de constater l'échec relatif de la stratégie de redéploiement du CIRAD, lié à la 
crise politique et économique du continent africain et à la baisse générale des marchés 
sur conventions, qui n'a pas permis de trouver de nouveaux débouchés en Asie et en 
Amérique latine. Ainsi, entre 1990 et 1993, le nombre de postes de cadres scientifiques 
financés sur ressources propres a diminué de 56, dont 51 outre-mer. 

Le CIRAD a cherché à faire évoluer ses modes d'intervention pour s'adapter à cette nou
velle situation. 

D'abord, en réaffirmant la nécessité, stratégique pour lui, d'une coopération forte avec les 
systèmes nationaux de recherche, qui sont un maillon indispensable dans la mobilisation 
des compétences sur la durée et la capitalisation des connaissances pour répondre aux 
enjeux du développement. Le partenariat bilatéral avec les SNRA africains, en particulier 
la compréhension commune des problèmes qui en résulte, la confiance réciproque, pro
duit de relations anciennes, constitue aujourd'hui un avantage comparatif pour le CIRAD, 
que celui-ci doit pouvoir valoriser dans le cadre de la réorganisation du système interna
tional. 

Ensuite, en clarifiant, auprès de ses partenaires africains, sa politique de partenariat scien
tifique et son statut, à l'image de ce qui se fait déjà en Amérique latine. L'objectif est de 
sortir d'une coopération de substitution, où la présence des agents du CIRAD au sein des 
SNRA sert de simple compensation à la crise des moyens financiers et humains que 
connaissent ces institutions, en dehors de toute définition d'une politique scientifique 
commune. La signature de contrats de recherche en coopération doit permettre de remé
dier à cette situation, où notre partenaire se sent parfois propriétaire de la contribution 
financière et humaine du CIRAD, en programmant cette présence autour de projets de 
recherche arrêtés en commun. Cette politique commence à porter ses fruits avec la signa
ture des premiers contrats au Burkina Faso. 

D'autre part, en obtenant de la part des autorités françaises et de certains pays africains 
une clarification de son statut, le CIRAD se donne les moyens d'être un acteur dyna
mique de la politique de coopération conduite par la France, tout en disposant de l'auto
nomie de gestion indispensable pour assurer une présence optimale sur le terrain. 

Enfin1 en participant de manière active à la construction et à la gestion des réseaux scien
tifi4ues régionaux à l'image de la CORAF (Conférence des responsables de recherche 
agronomique africains), il œuvre en faveur d'une programmation de la recherche à un 
échelon géographique plus pertinent, tout en favorisant le partage des ressources et des 
compétences pour faire face à la baisse globale des moyens. 

Dans les DOM, le CIRAD a renforcé significativement sa présence avec un double 
objectif : contribuer au développement local et construire des pôles de compétence scienti
fique à vocation régionale. Les DOM sont un élément essentiel de la stratégie du CIRAD, 
dans le cadre de son statut d'établissement public français. 

La formule du mandat de gestion, d'abord utilisée en Côte d'Ivoire, a ensuite été précisée 
et étendue au Vanuatu et à la Nouvelle-Calédonie. Elle permet à l'établissement de gérer, 
pour le compte d'un tiers et sous son autorité en terme d'orientation des activités, un dis-
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positif regroupant ses moyens et ceux de son partenaire, tout en distinguant clairement 
leur statut. 

Une politique commerciale qui se construit 

Le CIRAD a engagé une réflexion sur sa politique commerciale, destinée à mieux valo
riser ses savoir-faire et ses produits, ce qui implique de mieux prendre en compte la 
demande des partenaires en produits, matériels ou immatériels, et en services. 

Notons d'emblée qu'il existe deux voies de valorisation pour les productions d'un établis
sement de recherche finalisée. Une voie scientifique, assise sur la compétence et la 
reconnaissance des équipes de chercheurs par le biais des publications dans les revues 
spécialisées et la mise à disposition gratuite des connaissances produites aux partenaires 
du Sud. Une voie commerciale, reposant sur la vente de prestations et de produits, qui 
suppose en amont une politique de protection des résultats de la recherche à l'aide de 
brevets et de vente de licences. 

Ces deux voies ne s'excluent pas à priori, la première permettant le plus souvent 
d'assurer la promotion de la seconde au travers de la réputation scientifique de l'orga
nisme. 

La politique commerciale doit partir, comme dans toute entreprise, de l'analyse des mar
chés. La demande des partenaires du développement adressée à la recherche tend à se 
modifier. L'objectif n'est plus la seule amélioration de la productivité, mais la mise au 
point de solutions intégrées et durables aux problèmes que posent des situations agricoles 
soumises à des contraintes socioéconomiques et environnementales fortes. Il faut à la fois 
aider au développement du monde rural et à la mise sur pied d'un marché efficace qui 
prenne en compte les besoins liés à l'accroissement des populations urbaines, et pré
server par une gestion appropriée de l'espace et des ressources les équilibres des écosys
tèmes fragilisés par la pression démographique. 

Dans le même temps, par la formation des hommes et des femmes, par l'information 
scientifique et technique, il s'agit de contribuer à la structuration et à la pérennisation des 
équipes de recherche et des dispositifs locaux indispensables pour faire vivre les straté
gies nationales de développement. 

Mais cette modification du contenu de la demande s'accompagne d'une augmentation de 
l'insolvabilité au Sud et d'une stagnation des financements au Nord. 

La nature des produits à promouvoir dépend, à l'évidence, de l'évolution du marché. On 
peut dire, à grands traits, que de 1970 à 1985 les ressources contractuelles du CIRAD ont 
été étroitement liées à l'expansion de l'agriculture, qui a créé une demande forte pour la 
production et la vente de semences, de plants et de produits tropicaux, en particulier 
dans les grandes filières d'exportation dont les producteurs constituaient un marché sol
vable. La nationalisation des dispositifs d'expérimentation et des plantations, en particu
lier en Côte d'Ivoire, a presque tari cette source de revenus. Les efforts consentis pour 
valoriser les résultats des recherches et mettre en place un dispositif alternatif de filiales 
produisant du matériel végétal en métropole (culture in vitro, microbouturage) ont eu des 
résultats économiques divers, souvent décevants. La fourniture de matériel végétal aux 
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départements d'outre-mer est un cas particulier, pour lequel la concurrence sera de plus 
en plus vive. 

Les ressources contractuelles étaient liées aussi à l'existence de projets de développement 
financés surtout par la coopération française, qui ont beaucoup régressé à partir de 1985. 
Dans un contexte marqué par la contraction des marchés agricoles et l'ajustement struc
turel des économies, traduisant une véritable crise des modes de développement écono
mique et social, le CIRAD a alors consacré plus de forces que dans le passé aux analyses 
économiques (politiques agricoles, compétitivité des filières), sans que cela permette de 
compenser la diminution des autres sources de revenu. 

A cela s'ajoutent, dans les départements d'outre-mer, les aléas de la production et de la 
vente de produits végétaux à partir de plantations commerciales ainsi que la diminution 
de la taxe parafiscale perçue par le CIRAD. Tous ces aspects se cumulent. Il en résulte, 
globalement, une forte diminution des ressources propres de l'organisme, mettant grave
ment en question son équilibre budgétaire. 

On n'oubliera pas que la qualité des prestations qu'un établissement de recherche peut 
mettre sur le marché dépend et découle de son activité scientifique globale, qui forge la 
notoriété indispensable à la réussite durable d'une politique commerciale. 

Dans cette logique de prestation, la combinaison de produits et de services permet de 
présenter des produits globaux mieux adaptés aux besoins. Mais, au-delà de cette 
approche, la nécessité d'aller vers des produits intégrés, combinaisons des produits glo
baux précédents, apparaît comme l'une des caractéristiques de la nouvelle donne du 
développement. 

Ces évolutions doivent être prises en compte dans l'organisation du CIRAD, qui a privi
légié historiquement des approches par produits. Ces dernières se révèlent peu adaptées 
au nouveau contexte, qui exige l'intégration des compétences de chacun des départe
ments dans le cadre de projets de développement par grandes zones agroécologiques. 

Au premier chef, le CIRAD doit faire jouer les compétences complémentaires de ses 
départements. Il est donc extrêmement important que l'organisation interne permette une 
réelle mise en commun des compétences, sans créer, au sein même de l'organisme, une 
concurrence commerciale qui irait finalement à l'encontre de la qualité des produits et 
des synergies recherchées. 

Il est nécessaire, enfin, que le CIRAD se dote de compétences et d'outils de marketing 
capables d'assurer une promotion efficace de ses produits matériels et immatériels. 

L'évolution des tendances budgétaires et financières 

En 1994, le budget du CIRAD avoisinait 950 millions de francs (MF), en augmentation de 
8,7 % par rapport à 1990 (croissance nulle en monnaie constante) (annexe 5). 

Ce budget est constitué à 68 % par la subvention du BCRD, allouée par le ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, et à 32 % par des ressources contractuelles, 
dites « ressources propres ». Cette structure (2/3 - 1/3) témoigne d'une réelle ouverture 
sur l'extérieur. Elle donne au CIRAD une configuration originale au sein des organismes 
français de recherche agricole. Cependant, son évolution est préoccupante : les res
sources propres représentaient 40 % des ressources totales en 1988. 
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Dans le même temps, alors que le nombre de cadres stagnait au CIRAD (913 en 1990, 
912 en 1994), le BCRD par cadre progressait de 18,5 %, tandis que les ressources 
propres par cadre demeuraient autour de 0,32 MF. 

En affirmant que, pour se maintenir et à plus forte raison assurer sa croissance, le CIRAD 
ne pouvait pratiquer qu'une seule politique - la diversification de ses clients-, le projet 
d'entreprise du CIRAD montrait clairement la voie à emprunter. 

Or, on constate, sur la période écoulée depuis la publication du projet d'entreprise, une 
augmentation du BCRD, un fléchissement des fonds publics français et étrangers (les 
financements des ministères français reculent, ceux des SNRA s'effondrent), une stagna
tion des ventes de produits agricoles, une progression des contrats avec les organismes 
privés, qui ne représentent toutefois que 4,7 % du budget du CIRAD (annexe 5). Notons 
que les situations diffèrent selon les départements. 

Le CIRAD reste très dépendant de financements nationaux : 85 % des fonds proviennent 
de sources publiques françaises, 8 % de fonds publics étrangers, 5 % de firmes privées 
essentiellement françaises et 2 % de ventes de produits agricoles. Les recettes liées à la 
vente de produits immatériels (publications, redevances) restent marginales. 

La faible internationalisation du CIRAD se retrouve dans ses engagements : près de 75 % 
du budget concerne, en 1994, la France métropolitaine et les départements d'autre-mer. 
La zone couverte par le FAC (Fonds d'aide et de coopération) reçoit environ 17 % des 
fonds du CIRAD. Les pays non traditionnels représentent encore moins de 10 % du 
budget en 1994. L'évolution récente (1990-1994) est marquée par un désengagement 
important d'Afrique (- 50 MF) et par une croissance des fonds engagés dans les DOM 
(+ 36 MF), en Asie(+ 11 MF) et en Amérique latine(+ 8 MF). Le redéploiement du CIRAD 
dans l'ensemble des pays en développement est donc à ce jour à peine esquissé. 

Jusqu'à un passé récent, cette présentation par trop négative aurait pu être corrigée par la 
prise en compte de la contribution des institutions partenaires du Sud au financement des 
activités conduites en commun. Or, cette contribution est mal connue, car elle porte pour 
l'essentiel sur les infrastructures mises à disposition : laboratoires, logements, moyens de 
travail collectifs. Elle connaît, cependant, aujourd'hui une diminution dramatique du fait 
de la crise financière des SNRA, qui oblige le CIRAD à se substituer aux partenaires 
défaillants et qui alourdit le coût réel de l'expatriation. 

La stagnation du chiffre d'affaires du Centre est le résultat de variations opposées. En 
effet, l'analyse par département des ressources contractuelles traduit des évolutions très 
contrastées en 1990 et en 1994. Certains départements connaissent de fortes progressions 

- atteignant 30 % pour le département des productions fruitières et horticoles et celui
des systèmes agroalimentaires et ruraux, 50 % pour le département d'élevage et de méde
cine vétérinaire - tandis qu'à l'opposé le département des cultures pérennes subit une
baisse dans le domaine des conventions et marchés de près de 45 % et que ses ventes de
matériel végétal sont en diminution de 60 % environ. Ces évolutions tendraient à indi
quer qu'il n'y a pas un mouvement général à la baisse des marchés du CIRAD, mais, au
contraire, des secteurs offrant des marges sensibles de progression et des secteurs en
déclin.

Les perspectives budgétaires sont préoccupantes : le déficit des finances des Etats les 
conduit à des politiques plus restrictives vis-à-vis des budgets des organismes publics. Par 
ailleurs la recherche agricole « classique » n'est plus prioritaire : l'université de Wage
ningen vient ainsi de réduire fortement le budget qui lui était consacré et la crise du sys
tème international de recherche agricole résulte d'un désengagement financier des dona
teurs, en particulier les Etats-Unis. 
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L'examen de la structure du BCRD met en évidence une stagnation du titre VI (moyens de 
fonctionnement pour les chercheurs), qui est passé de 116 MF en 1990 à 131 MF en 
1993 et en 1994. 

C'est donc le titre Ill (financement des emplois) qui a fortement augmenté (de 25 % en 
francs constants entre 1990 et 1994), permettant une meilleure couverture de la masse 
salariale (72 % en 1990, 78 % en 1994), donc une réduction du risque social lié à la fluc
tuation des ressources propres. 

Cependant, cette situation pourrait compromettre à terme la qualité de la production 
scientifique du CIRAD, les dotations des chercheurs en budget de fonctionnement et 
d'équipement subissant une lente érosion du fait de la baisse du titre VI et de la stagna
tion des ressources propres. 

Autre sujet de préoccupation, les investissements du CIRAD plafonnent également à 5 % 
du budget total, limitant la capacité de modernisation du dispositif de recherche en 
métropole et dans les départements d'autre-mer. 

Le CIRAD se trouve donc confronté à deux types de problèmes budgétaires : d'une part, 
une excessive dépendance par rapport aux fonds publics français dans un secteur 
menacé par des politiques d'austérité ; d'autre part, un affaiblissement de ses moyens de 
travail pouvant limiter sa capacité à innover. 

Pour faire face à ces risques, une véritable stratégie d'internationalisation est à mettre en 
place ainsi qu'une plus grande proximité avec les acteurs économiques du secteur privé. 
Cette stratégie de diversification est d'autant plus nécessaire que le déficit structurel 
d'exploitation du CIRAD se maintient dans un contexte où l'équilibre financier de l'orga
nisme a été perturbé par des prélèvements effectués récemment. Le résultat d'exploita
tion, toujours négatif, est compensé par des produits exceptionnels ou par des économies 
liées à la diminution du nombre d'agents expatriés. Ce déficit aurait connu une évolution 
plus préoccupante encore si un plan de réduction des effectifs n'avait pas été mis en 
œuvre en 1992. 

68 



Enjeux et options pour le CIRAD 
à l'aube du xx1e siècle 





L'environnement du CIRAD montre des évolutions profondes. L'établissement est en outre 
marqué par diverses tendances lourdes internes. Comment se traduisent ces changements 
en termes d'enjeux et de défis pour le CIRAD à l'horizon de la prochaine décennie ? 
C'est à cette question que s'efforce de répondre la première partie de ce chapitre. La 
seconde partie dresse une typologie des options stratégiques, volontairement contrastées 
donc peu réalistes prises une à une, que pourrait adopter l'entreprise en les recombinant 
pour répondre à ces défis. 

Enjeux et défis de la prochaine décennie 

On reprend ci-après les constats et les hypothèses formulés dans le premier chapitre sur 
les évolutions probables que connaîtra l'environnement du CIRAD au cours des pro
chaines années et on examine comment l'entreprise peut ou doit s'adapter pour répondre 
à ces évolutions. La même analyse est menée par rapport aux tendances lourdes internes 
au CIRAD. 

Les évolutions géopolitiques 

L'économie du continent africain s'organise déjà progressivement en sous-régions polari
sées par le dynamisme ou le poids économique de quelques pays : l'Afrique australe 
autour de l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest autour du Nigeria ... D'autre part, il est 
probable que la coopération française sera amenée à étendre son champ prioritaire 
d'intervention à l'Afrique anglophone ; une telle extension est souhaitable pour la 
recherche en coopéïation, pour laquelle les limites étatiques sont nécessairement arbi
traires. Enfin, on a déj'à souligné que, du point de vue européen, les plus importants désé
quilibres des prochaines années se trouvent concentrés en Afrique et sur les rives de la 
Méditerranée. 

On peut tirer de ces analyses les deux recommandations suivantes. 

Une implantation significative du CIRAD en Afrique australe et dans les pays du bassin 
méditerranéen paraît indispensable, notamment pour des raisons géopolitiques. 

D'autre part, le CIRAD ne peut être absent durablement ni des pays africains très peuplés, 
comme le Nigeria et le Zaïre, ni des pays dont le rôle économique ou politique est, ou 
peut devenir, important, par exemple l'Egypte, l'Angola, le Zimbabwe et d'autres pays 
anglophones d'Afrique de l'Est. 
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L'aide publique au développement 

Les pays du Sud s'émeuvent de la facilité avec laquelle les pays du Nord acceptent de 
financer, par des crédits abondants souvent issus d'un redéploiement de l'aide publique 
au développement traditionnelle, la transition économique des pays de l'Europe centrale 
et orientale. 

Les financements destinés aux pays du Sud se sont eux-mêmes largement différenciés au 
cours des dernières années et l'évolution qui se dessine pourrait conduire à une situation 
où, dans les pays les moins avancés, on ne ferait que de la charité, à travers notamment 
l'aide alimentaire et humanitaire. L'aide destinée à avoir une efficacité économique serait 
alors réservée aux pays à revenus intermédiaires, tandis que les nouveaux pays industriels 
bénéficieraient d'une aide de type commercial, analogue à celle dont bénéficient les pays 
de l'Est. Les conditions d'exercice de la recherche dans ces catégories de pays s'en trou
veraient alors différenciées. Le CIRAD, qui doit continuer de par son mandat à travailler à 
la fois dans les pays les moins avancés et dans les pays à revenus intermédiaires, devra 
s'adapter à cette évolution. 

Il faut donc maintenir dans les pays les moins avancés une logique de développement et 
s'opposer à une logique de charité. Cela suppose en retour une réflexion sur les objectifs 
de la recherche, ses modalités de financement et les alliances nécessaires, sachant que la 
principale question est de trouver des modes de développement qui rendent solvable une 
demande aujourd'hui insolvable. 

Le CIRAD devra également moduler en fonction des financements disponibles et de leurs 
conditions les parts relatives de ses interventions dans les pays les moins avancés et les 
pays à revenus intermédiaires. Il devra, en outre, envisager d'étendre ses interventions 
dans les pays plus riches d'Asie et d'Amérique latine, en mobilisant des ressources 
contractuelles locales et internationales. 

On constate donc que les besoins de développement se traduisent par une demande très 
large sur le plan géographique. Face à cette diversité, des contraintes lourdes pèsent sur 
les interventions du CIRAD : déclin des financements, nécessité d'intégrer ses chercheurs 
dans des équipes de taille critique. Il en résulte un impératif de grande sélectivité dans les 
décisions d'implantation. 

La dynamique du commerce international 

La politique agricole commune de l'Union européenne et l'accord agricole intervenu 
dans le cadre du GATT à la fin de 1993 constituent avant tout des compromis entre les 
puissances exportatrices du Nord. Les intérêts des pays du Sud n'y ont été pris en compte 
que secondairement et des conflits pourraient apparaître dans de nombreux domaines : le 
secteur de la viande en est une illustration récente. La recherche pour le développement 
est directement impliquée dans ces conflits potentiels, puisque l'un de ses objectifs est de 
promouvoir la production des pays du Sud, qui entre nécessairement, dans certains sec
teurs, en concurrence avec celle des pays du Nord. 

Le CIRAD devra donc gérer les contradictions susceptibles d'apparaître entre les disposi
tions de la politique agricole commune, à vocation protectionniste, et les objectifs de 
l'aide au développement. Il peut être un avocat de ces objectifs auprès de ses tutelles et 
des instances européennes, dans une vision à long terme du développement des pays du 
Sud qui préserve les intérêts globaux des deux parties. 
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Les grands bailleurs de fonds internationaux 

La Banque mondiale est devenue un opérateur majeur du développement, notamment en 
Afrique, non seulement par le biais des programmes d'ajustement structurel, qui lui per
mettent d'intervenir dans la définition des politiques macroéconomiques et sectorielles 
des pays, mais aussi par le biais des projets de lutte contre la pauvreté, dans lesquels elle 
joue de façon croissante un rôle de coordonnateur ou de chef de file financier ou tech
nique. 

Le CIRAD veillera donc à s'investir dans le dialogue politique avec la Banque mondiale 
et cherchera à exercer, dans son domaine de compétence, une influence sur les orienta
tions et les programmes de la Banque au travers de son activité d'expertise. Cet effort doit 
se doubler d'un effort commercial pour mieux répondre aux appels d'offres de la Banque 
mondiale et des banques régionales de développement. 

Le Japon est devenu un donateur important de l'aide publique au développement : il est 
désormais, en volume, le premier des pays de l'OCDE. Ses concours, qui prenaient 
naguère, pour une part importante, la forme de versements aux institutions multilatérales, 
s'investissent de plus en plus sous une forme bilatérale. Enfin, le champ d'intervention 
géographique de l'aide japonaise, jadis concentré sur l'Asie de l'Est et du Sud, s'élargit à 
l'ensemble du monde et en particulier à l'Afrique. Le CIRAD a récemment noué des rela
tions prometteuses avec ses homologues japonais. Il doit maintenant proposer à ses parte
naires des projets tripartites concrets dans des pays ou sur des thèmes déterminés, notam
ment en Afrique. 

Les interrogations de la politique française de coopération 

La politique française de coopération connaîtra sans nul doute des évolutions sensibles 
au cours des prochaines années : abandon progressif des spécificités liées aux rapports 
franco-africains ; élargissement du champ géographique privilégié de l'aide publique, 
avec une éventuelle concentration sur un nombre restreint de pays ; rapports plus directs 
avec les opérateurs économiques des pays ; coopération plus intense avec les institutions 
concourant à la construction d'un Etat de droit, y compris les institutions intermédiaires 
comme les groupements paysans ; transformation des politiques sectorielles de coopéra
tion, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la recherche, où l'on s'éloigne de 
la logique ancienne des projets de développement et de l'appui à des structures pour 
faire porter l'effort sur l'identification des enjeux du secteur et l'élaboration de politiques 
sectoriel les adaptées. 

Dans ces différents domaines, l'expérience pratique du CIRAD et les réflexions qu'il a 
menées peuvent contribuer à éclairer les choix des responsables politiques et administra
tifs français. Le Centre ne s'est pas toujours mis en position de transmettre cette expé
rience et ces réflexions. La remarque vaut pour l'ensemble des institutions françaises 
impliquées dans la coopération publique, c'est-à-dire les ministères, mais aussi la Caisse 
française de développement et les services concernés du Trésor. 

On en conclura que CIRAD peut et doit contribuer à son niveau à la définition et à la 
mise en œuvre de la politique française de coopération. 

li doit aussi se faire mieux connaître des institutions publiques françaises chargées de la 
coopération, en particulier de la CFD et du Trésor. Le Centre doit être reconnu par ces 
institutions comme l'expert officiel français, dans ses domaines de compétence, vis-à-vis 
d'institutions comme la Banque mondiale. 
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Enfin, le CIRAD peut, par de nouvelles implantations, jouer un rôle pionnier dans la 
diversification géographique de la coopération publique française. 

Les incertitudes de la politique européenne de coopération 

On peut faire, à propos des institutions communautaires, des remarques analogues à 
celles qui viennent d'être faites pour les institutions françaises. 

Le consortium européen de recherche agricole tropicale ECART appelle toutefois un 
autre commentaire. Quand cette association a été créée, elle a parfois été jugée en 
avance par rapport aux nécessités de l'époque. Elle risque aujourd'hui de perdre cette 
avance si el le ne se transforme pas en une institution réellement européenne, capable 
de formu Ier des orientations structurées en matière de recherche agricole pour le déve
loppement et de mettre en œuvre des projets correspondant à ces orientations. 

Ainsi, comme vis-à-vis des responsables français, le CIRAD doit se faire connaître et 
reconnaître des responsables européens et contribuer pour sa part aux orientations et à 
la mise en œuvre d'une politique européenne de coopération. 

Le consortium ECART (élargi à des pays importants comme l'Allemagne, l'Espagne, et 
demain aux pays scandinaves) doit devenir une entité forte et un interlocuteur actif de la 
Commission européenne, à qui il doit proposer une politique de recherche agricole pour 
le développement, ainsi que de véritables programmes coopératifs susceptibles d'être 
réalisés par les membres de l'association. 

L'avenir de la recherche agricole 

Le paysage de la recherche agricole internationale pour le développement est en muta
tion. Les SNRA sont en crise. Le caractère public de certaines fonctions et thématiques 
de la recherche est reconsidéré et on observe un mouvement de privatisation de cer
taines activités en Amérique latine et en Asie. Enfin, l'avenir du GCRAI et de ses centres 
internationaux, qui était très incertain il y a quelques mois, paraît maintenant mieux 
assuré. Mais les objectifs de la recherche internationale sont en cours de redéfinition, de 
façon assez radicale, ce qui doit modifier substantiellement la répartition des tâches 
entre les différentes institutions concernées dans le monde. Quelles que soient les 
inflexions futures, le GCRAI jouera un rôle déterminant dans l'évolution de la recherche 
agricole internationale. 

Ces différentes observations conduisent aux recommandations suivantes. 

Le CIRAD doit s'impliquer dans le processus de réforme du système international de 
recherche agricole et devra participer aux projets issus de ce processus. La communauté 
scientifique française doit participer aux travaux de la double révolution verte en cours 
de définition. 

Le CIRAD doit situer ses objectifs par rapport aux thèmes fédérateurs de la recherche 
internationale : développement durable, approvisionnement alimentaire des villes, ges
tion des ressources renouvelables, valorisation de la biodiversité ... A un degré plus 
appliqué, le champ de la recherche doit continuer à s'élargir de l'agronomie au déve
loppement rural intégré. 
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Corrélativement à cette évolution des objectifs, les qualifications des chercheurs du 
Centre doivent évoluer de façon importante : il s'agit de renforcer le nombre des doc
teurs et les autres compétences reconnues au sein des institutions internationales. 

Le CIRAD doit aussi redéfinir ses intentions de coopération avec les institutions 
publiques nationales de recherche agricole - densité des interventions, modalités de la 
coopération - et avec les universités locales. 

Les produits du CIRAD peuvent être, suivant les thèmes et les pays concernés, des biens 
publics ou des biens privés. L'établissement doit expliciter sa doctrine de fonctionnement 
et de financement dans ce domaine. 

Les tendances lourdes internes au CIRAD 

On s'est efforcé, dans le deuxième chapitre, d'identifier les tendances lourdes des évolu
tions internes au CIRAD, qui paraissent ne pouvoir être infléchies que de façon très pro
gressive. Ces tendances portent sur l'évolution des compétences et la gestion des res
sources humaines, les contraintes budgétaires et financières, la répartition des 
chercheurs par zones d'intervention. 

Le CIRAD pourra néanmoins élargir ses marges de manœuvre en menant à leur terme 
les travaux déjà engagés en matière de ressources humaines. 

Ainsi, il doit poursuivre sa réflexion sur les modalités d'expatriation, la mobilité, l'éva
luation des agents, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'objectif 
général est de mettre en place une gestion des carrières qui motive les agents. 

D'autre part, l'autonomie des départements doit s'inscrire dans le cadre d'une cohé
rence stratégique de l'entreprise. Le décloisonnement interne doit être recherché, à tra
vers des programmes interdépartementaux, des grands projets par filière, la mobilité des 
agents et une meilleure circulation de l'information. 

L'entreprise doit ensuite définir sa politique commerciale; dans ce but, elle doit notam
ment mieux connaître ses marchés, ses produits et ses coûts de production, évaluer ses 
marges commerciales, instaurer un contrôle de gestion et mettre en place des outils de 
marketing. 

Les contraintes qui pèsent sur le financement du CIRAD doivent le conduire à recher
cher de nouvelles marges de manœuvre en ouvrant de nouveaux marchés. 

Le CIRAD doit enfin achever sa réflexion sur les modalités d'intervention susceptibles de 
remplacer l'expatriation de longue durée. 

Quels choix stratégiques pour le Cl RAD ? 

On fera d'abord un bref rappel de la méthode. Dans le premier chapitre, on a examiné 
différents scénarios d'évolution de l'environnement politique et institutionnel du CIRAD. 
Dans le deuxième chapitre, les tendances lourdes qui caractérisent l'entreprise et qui 
évolueront à priori lentement ont été identifiées. 

Scénarios d'environnement et tendances lourdes internes permettent de définir les princi
paux défis auxquels sera confronté le CIRAD dans les prochaines années. Face à ces 
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défis, l'entreprise doit définir une stratégie active et préciser comment elle se situera par 
rapport à ses partenaires du Nord et du Sud - français, européens et internationaux -
intervenant dans la recherche pour le développement. Pour bâtir cette stratégie 
« distinctive », qui sera esquissée dans le chapitre suivant, la méthode de prospective uti
lisée recommandait de bâtir des options stratégiques intermédiaires, définies en fonction 
des principaux enjeux identifiés. L'idée est de définir la gamme des choix stratégiques 
offerts à l'établissement, le souhaitable et le possible se trouvant compris entre ces choix 
extrêmes. 

Trois options contrastées ont ainsi été retenues et explicitées ; elles conduiraient à des 
réorientations marquées et à une réorganisation importante du CIRAD si elles étaient 
adoptées telles quelles, ce qui n'est pas l'objectif de la méthode utilisée. 

La première option résulterait principalement d'un choix politique des autorités de tutelle 
du CIRAD, qui confirmeraient la priorité africaine de la coopération française et engage
raient sur le continent, y compris au Maghreb, des actions volontaristes. 

La deuxième traduirait la nécessité où pourrait se trouver le CIRAD d'augmenter très sen
siblement ses ressources contractuelles du fait d'une baisse importante de la dotation 
budgétaire de l'Etat; cette option serait fondée sur une logique de marché et appellerait 
une stratégie de type commercial. 

La troisième option se situe dans le contexte d'une contraction durable des demandes 
adressées à la recherche agricole internationale, par les pays du Sud comme par les pays 
du Nord, dans le domaine du développement; l'option conduirait à un recentrage du 
CIRAD sur une logique scientifique pour préparer l'avenir. 

Ces options ne sont pas nécessairement contradictoires entre elles. Elles constituent 
d'abord un outil pédagogique pour fixer les grands types de choix stratégiques qui 
s'offrent à l'entreprise et décrire leurs implications de façon aussi complète que possible. 
On passera ainsi en revue, pour chacune des options : 
- quelles hypothèses d'environnement conduiraient à choisir l'option considérée;

- ce que seraient alors l'orientation des activités et les principes du pilotage stratégique
de l'entreprise;

- comment devraient évoluer les compétences du CIRAD et quelles thématiques scienti
fiques seraient privilégiées;

- dans quelles zones géographiques le CIRAD interviendrait de façon prioritaire et selon
quelles modalités dans chacune des zones considérées;
- quels partenariats privilégierait le CIRAD au sein de la communauté internationale de la
recherche pour le développement.

Option 1 : stratégie euro-africaine en coopération 

HYPOTHÈSES RETENUES POUR DÉFINIR L'OPTION 

Dans cette option, le CIRAD inscrit son action au sein de la sphère d'influence nationale 
et européenne. L'essentiel des interventions s'effectue dans le champ de la coopération 
française, les DOM-TOM et le bassin méditerranéen. L'Afrique est confirmée comme 
principale zone d'ancrage et les DOM-TOM comme bases déconcentrées de recherche. 
Le CIRAD participe aux programmes internationaux et conclut des contrats de recherche 
en coopération avec les institutions publiques, les universités, les ONG, les organisations 
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de producteurs et les entreprises agro-industrielles (lorsqu'elles existent) des pays 
concernés. Cette stratégie est arrimée à une politique nationale et européenne volonta
riste en matière de coopération avec l'Afrique. Le partenariat au sein d'ECART est ren
forcé ; le consortium devient l'opérateur de la politique de l'Union européenne dans le 
domaine de la recherche finalisée pour le développement. 

ORIENTATION DES ACTIVITÉS ET PRINCIPES DU PILOTAGE STRATÉGIQUE 

Les hypothèses retenues impliquent que les politiques des tutelles du CIRAD et de la 
Commission européenne déterminent fortement la stratégie du Centre. 

On peut distinguer les quatre modalités d'intervention suivantes. 

0 Contrats de recherche en coopération avec les institutions nationales et les universités 
du Sud dans un partenariat renforcé. Ces contrats définissent des programmes conjoints, 
l'envoi de chercheurs sur place et l'organisation de missions. Les domaines d'activité les 
plus concernés sont la recherche analytique en station et la recherche en milieu réel, 
l'élaboration de synthèses portant sur des connaissances ou des méthodes de recherche, 
la formation et l'information scientifique et technique. Les interventions sont orientées par 
le développement, ce qui signifie de la part du CIRAD une implication forte dans l'aval 
des fi I ières. 

0 Initiation et animation de programmes de recherche internationaux et régionaux 
impulsés par la France et l'Union européenne, menés en multipartenariats (notamment 
avec le CIHEAM et l'INRA dans le bassin méditerranéen). 

0 Animation et administration de réseaux de recherche rassemblant non seulement des 
chercheurs, mais aussi des agents du développement. 

0 Diagnostic, expertise et montage de projets, c'est-à-dire interventions de type bureau 
d'études à partir des bases régionales africaines et des DOM-TOM. 

De manière générale, la recherche en milieu réel, la production de synthèses et de 
méthodes, le diagnostic et l'expertise sont privilégiés par rapport à la recherche en labo
ratoire. 

Le CIRAD signe de plus en plus souvent avec les institutions publiques de recherche des 
contrats en coopération dans lesquels sont définis des programmes conjoints impliquant 
des chercheurs nationaux et des chercheurs du CIRAD. La coopération bilatérale est ren
forcée. 

La recherche régionale est développée. Elle ne se substitue pas aux interventions natio
nales, mais vise au contraire à renforcer les communautés scientifiques nationales. Les 
programmes régionaux permettent aux gouvernements de prendre conscience des 
enjeux ; ils permettent également de répondre aux problématiques scientifiques en rai
sonnant globalement par agro-écosystèmes. Le CIRAD peut ainsi avoir une organisation 
souple, moins sujette aux instabilités politiques. 

Néanmoins, la programmation scientifique peut alors être délicate, car les interventions 
sont très diverses et, plus globalement, la stratégie du CIRAD est extrêmement dépen
dante des orientations des tutelles et de l'Union européenne ainsi que de la demande à 
court terme du développement. 
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EVOLUTION DES COMPÉTENCES ET THÉMATIQUES SCIENTIFIQUES PRIVILÉGIÉES 

Les compétences de base du CIRAD sont dans cette option assez largement confortées. 
Les travaux sur le développement durable, l'intensification raisonnée des rendements, la 
qualité et la transformation des produits sont menés de façon prioritaire sur un plan 
régional. Un accent particulier est mis sur les systèmes de production périurbains et 
la création de capacités locales de transformation pour développer les marchés intérieurs. 
La formation (formation sur le terrain, formation universitaire et technique, formation 
de formateurs) est largement développée. Comparativement aux autres domaines, la 
recherche en laboratoire diminue ; des accords de partenariat sont conclus avec l'INRA, 
l'ORSTOM et des universités, pour l'étude de problèmes plus fondamentaux. 

Face à la croissance de la demande du développement, les effectifs en expatriation sur le 
continent africain et au Maghreb augmentent à nouveau. 

Des généralistes de haut niveau sont recrutés, capables de faire la synthèse de connais
sances et d'outils spécifiques et ainsi d'aborder des problèmes complexes. 

ZONES GÉOGRAPHIQUES 

L'option est fondée sur l'hypothèse d'une concentration des interventions en Afrique et 
dans le bassin méditerranéen. 

Dans toute l'Afrique, le CIRAD s'associe de façon croissante aux autres membres 
d'ECART et à des institutions européennes, afin de se dégager d'une image trop « franco
française » et de renouveler son partenariat. 

En Afrique de l'Ouest, quelques pôles à vocation régionale sont consolidés, en relation 
avec la CORAF, à partir de stations de recherche nationales : le Centre régional bananiers 
et plantains au Cameroun, le Centre d'études régional pour l'amélioration de l'adaptation 
à la sécheresse (CERAAS) et le pôle cultures irriguées au Sénégal, etc. 

En Afrique de l'Est et dans les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, le CIRAD intervient 
sur des créneaux particuliers (cultures pérennes, certains aspects de l'élevage, systèmes 
de production, etc.), qui le distinguent des centres internationaux. Un effort particulier est 
fait pour collaborer avec l'Afrique du Sud. 

Dans le bassin méditerranéen, les interventions sont accrues. Elles se font dans le cadre 
des accords de coopération de l'Union européenne avec le Maghreb (Maroc, Algérie, 
Tunisie) et le Machrek (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie), et dans le respect de la politique 
agricole commune. De nombreuses missions sont effectuées à partir du centre de 
Montpellier, en relation avec l'INRA, les autres membres d'Agropolis, et des partenaires 
européens membres d'un consortium ECART élargi. 

Dans les DOM-TOM, le CIRAD crée des pôles de compétence pour quelques pro
grammes jugés stratégiques (observatoire de la forêt amazonienne en Guyane, protection 
des plantes à la Réunion, pathologie animale à la Guadeloupe, réservoir de ressources 
génétiques en Polynésie française ... ). Ces sites expérimentaux ont un caractère exem
plaire, à l'échelon tant local que régional. On peut y accueillir des équipes européennes 
de niveau international. 

En dehors de l'Afrique et de la France, c'est-à-dire en Amérique latine, en Asie et en 
Europe de l'Est, les interventions sont réduites et menées en priorité avec des partenaires 
privés. En Asie, el les sont concentrées au Vietnam, au Cambodge et au Laos. 
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ÜRGANISATION DES PARTENARIATS 

Les liens avec la Commission de Bruxelles et les pays de l'Union européenne sont de pre
mière importance. ECART élabore un argumentaire politique sur le rôle de la recherche 
agricole pour le développement économique et social des pays du Sud, et mobilise à la 
fois les responsables politiques et les administrations sur ce thème. L'élargissement de 
l'Union européenne aux pays scandinaves peut constituer à cet égard un facteur favo
rable. 

L'accentuation du pilotage par l'aval conduit à un partage accru des tâches entre le 
CIRAD, l'INRA, l'ORSTOM et les universités. Des interventions sont faites en commun 
dans le cadre des contrats de recherche en coopération signés avec les institutions natio
nales africaines. 

Option 2 : dynamique commerciale et logique du marché 

HYPOTHÈSES RETENUES POUR DÉFINIR L'OPTION 

L'option peut être un choix volontaire, mais peut aussi devenir un scénario obligé en cas 
de difficultés financières graves (resserrement du BCRD, chute des financements interna
tionaux) ou d'incertitudes institutionnelles prolongées (crise des SNRA, recomposition des 
centres du GCRAI, évolutions dans les orientations des politiques française et européenne 
de coopération). 

Devant ces contraintes, qui pèsent sur le CIRAD comme sur ses partenaires, l'entreprise 
peut engager une stratégie de dynamique commerciale. 

Cette stratégie conduit: 
- au recentrage des interventions sur des thématiques pour lesquelles le CIRAD est une
référence et possède des compétences précises et reconnues ; les travaux sont réalisés
à partir de pôles de recherche spécifiques, en forte proximité avec les filières et les mar
chés;
- à une évolution sélective des modes d'intervention en fonction de la dynamique des
marchés agricoles et agro-industriels, des zones géographiques et des partenaires ;
- à la définition et la mise en place d'une politique de valorisation rigoureuse associant
action commerciale et contrôle de gestion.

Dans cette option, l'augmentation des ressources contractuelles est une condition pour 
maintenir l'équilibre financier du CIRAD et sa flexibilité (emploi, activités), comme pour 
financer ses activités nouvelles. L'entreprise s'oriente vers une politique volontariste de 
commercialisation des produits de la recherche. 

Cette stratégie suppose certainement l'arrêt de projets en cours et la définition de « non
priorités » : quelles thématiques faut-il abandonner? de quelles institutions faut-il se 
retirer ? 

L'option conduit enfin à une baisse relative de l'activité innovante au profit de la vente 
d'un certain savoir-faire, même si la capacité d'innovation des chercheurs reste la base de 
la politique de produits de l'entreprise. Il y a dès lors redistribution géographique en fonc
tion des politiques et des opportunités commerciales. Le positionnement s'effectue par le 
marché sur la base des avantages comparatifs du CIRAD. Dans un tel contexte, le CIRAD 
peut jouer un rôle dans la promotion de la politique commerciale de la France à 
l'étranger et, par son expertise, renseigner l'État et les entreprises françaises sur les nou-
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veaux marchés. L'activité de bureau d'études s'en trouve renforcée et le développement 
du CIRAD se traduit et se justifie en partie par la croissance du chiffre d'affaires de l'éta
blissement. 

On peut souligner qu'une telle option supposerait des évolutions radicales dans les com
pétences du personnel et représenterait un bouleversement de la culture de l'entreprise. 

ORIENTATION DES ACTIVITÉS ET PRINCIPES DU PILOTAGE STRATÉGIQUE 

Cette stratégie se fonde sur la définition des produits de la recherche du CIRAD, l'identifi
cation des avantages comparatifs de l'entreprise (dans tous les domaines : scientifiques, 
opérationnels, financiers) et l'évaluation des risques et des tendances lourdes par produits 
ou domaines d'activité (marché et financement, solidité des partenaires, situation concur
rentiel le ... ). 

Le positionnement se fait sur les marchés solvables. La rationalisation des activités 
conduit également à confirmer le pilotage par l'aval, avec priorité aux opérations sur les 
filières au détriment des interventions sur les problématiques du monde paysan. 

Le recentrage s'effectue tout d'abord par filière, par une sélection de quelques systèmes 
de culture précis pour lequels le CIRAD est une référence internationale (coton, riz plu
vial, canne à sucre, bananes, agrumes, ananas, café, cacao, cocotier, palmier à huile, 
hévéa, forêt naturelle). Il s'agit dans un premier temps de mieux valoriser les capacités 
actuelles, en fédérant des compétences dispersées et en recherchant des réponses tech
niques mieux adaptées à la demande des organisations de producteurs, des firmes, des 
partenaires nationaux. Dans ce cadre, la diffusion des produits de la recherche finalisée 
est privilégiée par rapport à la production de connaissances. 

Le CIRAD se rapproche des entreprises de production en s'associant à des professionnels 
privés (particulièrement en Asie et en Amérique latine) pour des programmes de 
recherche sur des aspects liant systèmes de production, valorisation et normalisation des 
produits, transformation, commercialisation, distribution. Les travaux de génétique et de 
sélection sur les espèces retenues font l'objet d'une politique commerciale internationale. 

Les interventions sur les problématiques du développement durable et sur les systèmes de 
production intégrés sont limitées à quelques pôles régionaux, bases de recherche-déve
loppement. La coopération est engagée avec les seules équipes nationales dotées d'un 
mandat régional ou bénéficiant de fonds internationaux. L'efficacité des chercheurs du 
CIRAD est primordiale : leur regroupement est favorisé au sein des pôles régionaux, la 
coopération avec les instituts publics non retenus est abandonnée. 

Le CIRAD privilégie quelques projets régionaux, de durée moyenne, de financement 
garanti, sur lesquels les chercheurs sont concentrés. 

La participation aux consortiums internationaux est sélective. La présence de chercheurs 
du CIRAD au sein des centres internationaux de recherche agricole est conditionnée par 
l'existence d'un financement externe. 

La centralisation stratégique est forte. 

L'évolution des centres des DOM-TOM est contrastée : certaines bases sont abandonnées, 
d'autres sont confortées comme pôles régionaux. De manière à éviter une concentration 
des chercheurs à Montpellier, préjudiciable à la rationalisation recherchée, certains 
centres des DOM-TOM voient leurs effectifs croître de manière significative. 

L'organisation générale de l'entreprise doit s'adapter à la nouvelle donne. Une fonction 
commerciale est distinguée et des moyens spécifiques mis en place à l'échelon central et 
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à différents niveaux décentralisés. Le CIRAD affiche ses compétences par produit et crée 
des filiales commerciales de droit privé. Une organisation par projets émerge au sein de 
l'entreprise afin d'accroître la capacité de mobilisation. Les chercheurs, enfin, sont beau
coup plus mobiles, mais s'expatrient pour des périodes beaucoup plus courtes 
qu'aujourd'hui. 

EVOLUTION DES COMPÉTENCES ET THÉMATIQUES SCIENTIFIQUES PRIVILÉGIÉES 

Dans cette option, la politique scientifique est essentiellement tournée vers la consolida
tion des compétences existantes, la valorisation et la protection des produits de la 
recherche. Les compétences distinctives sont renforcées et complétées par des spécia
listes des marchés considérés comme les plus solvables (biotechnologies, biochimie, pro
cédés de transformation, analyse des marchés). 

Le raisonnement par agro-écosystème, difficile à mettre en place dans ce cadre, est limité 
à quelques programmes de recherche financés internationalement. Les travaux sur les 
aspects sociaux, sur les enjeux de l'organisation spatiale des économies (biens, popula
tions, systèmes urbain et périurbain) sont progressivement réduits. 

La garantie de stabilité de moyens est impérative pour conserver des compétences dis
tinctives (financement de la recherche et de l'innovation). Une politique de promotion 
institutionnelle est donc mise en œuvre pour collecter les fonds destinés à financer la 
recherche de pointe (le CIRAD se rapprochant de l'Union européenne par des actions de 
lobbying). Cette politique est associée à l'acquisition de nouvelles compétences (recrute
ment de chercheurs docteurs) et à la mise en place de structures capables de développer 
de nouveaux produits. 

La politique commerciale concerne aussi les produits de formation, qui font l'objet d'une 
promotion organisée : caractérisation et formalisation dans un catalogue, structuration 
d'équipes et de programmes, action commerciale et montage de filiales. Ces produits 
assurent après quelques années un flux financier régulier et notable. Ces interventions de 
formation, qui bénéficient d'une garantie de financement (notamment de la part de la 
CFD), sont reconnues tant sur le plan international que par les tutelles et les partenaires 
financiers du CIRAD. 

En vue de mieux maîtriser ses coûts et de dégager des marges commerciales, le CIRAD 
accueille des spécialistes de l'entreprise : contrôleurs de gestion, responsables du marke
ting, spécialistes de la veille stratégique. 

ZONES GÉOGRAPHIQUES 

Cette option n'exclut à priori aucune zone géographique : le CIRAO intervient en fonc
tion des demandes solvables compatibles avec sa politique commerciale et ses compé
tences. Cependant, en fonction des zones, certaines approches (modalités d'intervention, 
organisation) sont privilégiées. La répartition géographique de l'intervention s'effectue à 
partir de pôles stratégiques de recherche-développement. 

Dans les DOM-TOM, le CIRAD renforce son rôle d'opérateur du développement écono
mique local et, à partir de ces pôles, étend son action vers les zones ultrapériphériques 
de l'Union européenne, afin de capter de nouveaux financements. 

En Afrique, le CIRAD encourage la création de pôles régionaux (en saisissant les opportu
nités de rapprochements avec les centres internationaux de recherche agricole). Dans un 
contexte plus difficile, son action s'oriente vers un désengagement partiel et une réduc-
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tion des interventions aux grands programmes régionaux (financés par des consortiums 
ou par des institutions internationales). Les interventions sont structurées par la garantie 
de financement. Quelques filières de production sont privilégiées. 

Dans le bassin méditerranéen, les activités se recentrent sur des thèmes précis. La princi
pale conséquence est de limiter relativement le champ d'intervention du CIRAD, dont les 
actions sont du type bureau d'études, Montpellier devenant la base idéale pour rayonner 
sur l'ensemble du secteur méditerranéen. 

En Amérique latine, une stratégie de présence active est engagée. Un transfert (relative
ment aisé) des compétences et des techniques de production développées en Afrique est 
mis en œuvre. L'intervention du CIRAD en Amérique latine reste cependant limitée aux 
domaines de compétence qu'il maîtrise déjà. li apparaît nécessaire d'accompagner cette 
implantation par un partenariat renforcé avec des universités et des centres de recherche 
locaux. Des accords de coopération avec des structures privées locales (entreprises, 
coopératives, ONG) sont mis en œuvre. Le CIRAD intervient également dans les pro
grammes de développement régionaux en multicoopération. 

En Asie du Sud-Est, trois démarches sont coordonnées : joint-ventures avec les firmes 
locales, interventions au sein d'un réseau liant les établissements de recherche et les uni
versités, interventions de type bureau d'études dans quelques domaines, avec le consor
tium européen ECART. 

Des centres semi-privés peuvent être constitués, associant le CIRAD à des firmes et à des 
universités. 

ÜRGANISATION DES PARTENARIATS 

Le partenariat avec les structures privées est renforcé. Des entreprises conjointes sont 
montées avec des sociétés commerciales françaises. La participation du CIRAD aux pro
grammes de recherche internationaux et son implication dans quelques filières et sur 
quelques thèmes (génétique et sélection, transformation) le conduisent nécessairement à 
organiser des zones de complémentarité et de concurrence avec les centres du GCRAI. 

Un problème subsiste néanmoins dans les rapports du CIRAD avec ses tutelles : la poli
tique de coopération nationale n'est pas, à priori, une politique commerciale. Le CIRAD 
doit s'écarter d'une image de coopération qui met gratuitement à la disposition des parte
naires du Sud un bien public produit de la recherche, tout en conservant un accès privi
légié aux financements incitatifs (ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, ministère de la coopération, CFD). Le rapprochement avec le ministère des 
affaires étrangères est recherché. 

Le désengagement du CIRAD vis-à-vis des institutions publiques de recherche est no
table. De façon globale, les chercheurs du CIRAD intervenant auprès de ces organismes 
et des centres du GCRAI ne sont plus financés par le budget du CIRAD. Les relations de 
ce dernier avec les les centres de recherche nationaux et internationaux peuvent être 
concurrentiel les. 

L'évolution générale (resserrement des contraintes) étant partagée par l'ORSTOM, le rap
prochement rationnel du CIRAD avec les chercheurs des départements milieux et activité 
agricole et société, urbanisation, développement de l'ORSTOM est réalisé. De même, les 
interventions du CIRAD s'appuient sur l'INRA pour certains travaux (recherches menées 
en amont permettant l'enrichissement et le renouvellement des produits du CIRAD). 

82 



Option 3 : le pilotage par la logique scientifique 
et les grands programmes internationaux 

HYPOTHÈSES RETENUES POUR DÉFINIR L'OPTION 

On considère dans cette option que la crise actuelle des partenaires du développement 
entraîne une réduction sensible des projets de terrain et une baisse temporaire de la 
demande adressée à la recherche agricole. La diminution constante des financements 
conduit les centres internationaux à concentrer les fonds disponibles, dans une logique 
de core budget (budget principal des centres du GCRAI), sur des thématiques de 
recherche en laboratoire, les biotechnologies en particulier. 

Dans ce contexte, on assiste à une restructuration de la recherche agricole internationale 
pour le développement, qui accompagne la dynamique de mondialisation des 
démarches scientifiques : la conférence de Rio a consacré l'idée que les problèmes liés 
aux échanges économiques et à la préservation de l'environnement devaient être 
abordés à l'échelle de la planète. 

La réorientation des thématiques scientifiques, la multilatéralisation des modes de finan
cement, la disparition de certains centres internationaux et le nouveau positionnement 
des centres restants conduisent à l'émergence d'un système international global, placé 
sous l'égide des institutions multilatérales et prenant en compte tous les partenaires. 

Le CIRAD, face à la baisse de ses ressources contractuelles issues des projets de déve
loppement, fait le choix stratégique de participer activement à cette réorganisation pour 
en devenir un des éléments centraux. 

Cette approche conduit à privilégier une offre de recherche française, avec un regroupe
ment des compétences du CIRAD et de l'ORSTOM (départements milieux et activité 
agricole, et société, urbanisation, développement) ; l'offre est aussi européenne, à tra
vers ECART, où le CIRAD joue un rôle de pilote. 

La politique scientifique définie en complémentarité avec le système international 
répond aux besoins des grands programmes internationaux et européens. 

Les publications et la diffusion de l'information scientifique et technique deviennent 
prioritaires : la contribution des chercheurs du CIRAD, qui sont en majorité docteurs, 
doit être reconnue internationalement. 

ORIENTATION DES ACTIVITÉS ET PRINCIPES DU PILOTAGE STRATÉGIQUE 

Dans cette option, l'évolution des activités de recherche du CIRAD est liée à la participa
tion de l'organisme aux programmes internationaux et européens pilotés par les bailleurs 
de fonds de la recherche (GCRAI, Union européenne ... ). Le CIRAD s'associe, très en 
amont, à des partenaires français et européens, de façon à éviter d'être dessaisi de sa stra
tégie. Il est une force de proposition et de mobilisation sur ces grands thèmes. 

Les programmes sont formalisés comme des offres globales de recherche en coopération, 
structurées par zones géoéconomiques sur des thématiques clés pour le CIRAD, complé
mentaires des domaines de recherche stratégique des centres du GCRAI. 

La recherche des financements est menée par l'ensemble des partenaires et les pôles 
scientifiques associés aux thématiques clés sont renforcés. 
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L'activité de recherche, l'innovation et la publication sont privilégiées par rapport aux 
activités de bureau d'études et d'agence de développement. 

Le pilotage scientifique remplace le pilotage de la recherche par l'aval. 

Le CIRAD joue un rôle important dans la formalisation des grands projets par zone géo
économique et participe directement à la définition du cadre de cohérence internationale 
de la recherche pour le développement, au-delà des problématiques classiques de I' agro
nomie. 

Cette stratégie positionne le CIRAD comme un acteur de référence français réalisant le 
plus souvent l'interface entre le système international et les acteurs nationaux et locaux. 

L'organisation commerciale est très réduite et concentrée à Paris, Bruxelles et 
Washington. La centralisation stratégique est organisée au service du pilotage scienti
fique. 

La recherche est plutôt concentrée à Montpellier et dans les DOM-TOM, qui deviennent 
des bases du dispositif international. Le rapprochement avec le système international se 
traduit par un renforcement important des échanges et l'accueil réciproque de chercheurs 
dans les laboratoires. 

Une expatriation de courte durée, en rotation, joue le rôle de relais avec les centres 
nationaux implantés en zone intertropicale, où sont menées les expérimentations avec 
des chercheurs locaux. 

L'organisation scientifique par plantes et par filières est donc vraisemblablement remise 
en cause, pour permettre les synergies et l'émergence du cadre de cohérence stratégique 
conduisant à une offre de compétence plus globale autour de produits intégrés. 

EVOLUTION DES COMPÉTENCES ET THÉMATIQUES SCIENTIFIQUES PRIVILÉGIÉES 

Dans ce contexte, l'enjeu pour le CIRAD est de participer à la définition des probléma
tiques, des protocoles et des réponses en amont des projets, à partir d'un cadre concep
tuel renouvelé. Le raisonnement peut être fait par zones agroécologiques ou par régions 
géoéconomiques homogènes (en fonction notamment des recommandations des bailleurs 
de fonds). 

La recherche agricole est donc fortement dépendante d'un cadre de cohérence plus large. 
Trois possibilités restent ouvertes. 

La recherche est orientée vers l'amont : la génétique et la recherche purement agrono
mique sont alors privilégiées, y compris sur les plantes pérennes qui ne font pas partie du 
mandat du système international. 

La recherche est orientée vers les sciences de l'intégration et du contexte : les activités du 
CIRAD se tournent davantage vers la socioéconomie, la connaissance des milieux réels et 
le développement rural. 

La recherche est orientée vers l'aval et les technologies : l'accent peut être mis sur le 
génie et les procédés agro-industriels, la maîtrise de la transformation et de la qualité des 
produits. 

On retient ici les deux dernières orientations privilégiant les problématiques du dévelop
pement durable dans le cadre de projets régionaux, qui distinguent le CIRAD par rapport 
aux autres centres de recherche. Dans tous les cas, les thématiques scientifiques et les 
compétences du CIRAD s'élargissent : développement rural, analyse des mouvements de 
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populations et de biens, équilibre entre ville et campagne, reproductibilité des systèmes 
de production, articulation avec les savoir-faire paysans, économie de la distribution. 

Dans le premier cas (recherche orientée vers l'amont), les compétences sont partagées 
avec les centres internationaux. 

Pour mettre en œuvre cette option stratégique, le CIRAD mobilise les compétences 
d'autres organismes ; les échanges de chercheurs sont renforcés, en particulier avec des 
établissements français; les unités de recherche et les laboratoires s'inscrivent dans le dis
positif national de formation, en particulier au niveau doctoral. 

ZONES GÉOGRAPHIQUES 

Dans cette logique, le CIRAD ne favorise aucune zone géographique, puisque la seule 
contrainte de localisation dépend du lieu de réalisation des grands programmes. Ce type 
de pilotage entraîne cependant un repli des chercheurs sur la métropole ainsi que sur cer
tains pôles de recherche (DOM-TOM, pôles régionaux). 

En Afrique de l'Ouest, le désengagement des chercheurs est marqué. L'intégration de 
chercheurs au sein des SNRA est réduite au profit de ceux qui participent à ce mouve
ment de réorganisation. La politique de coopération laisse place au pilotage d'expérimen
tations, programmées et réalisées contractuellement avec les acteurs locaux. 

Les interventions en Asie du Sud-Est et en Amérique latine sont concentrées autour des 
réseaux de la recherche universitaire et sur les grands programmes. 

ORGANISATION DES PARTENARIATS 

Cette option amène le CIRAD à se positionner au sein du nouveau dispositif de recherche 
internationale et le rapprochement avec certains centres internationaux du GCRAI est 
engagé. Elle conduit également à un rapprochement (voire à une fusion) avec une partie 
de l'ORSTOM (départements milieux et activité agricole, et société, urbanisation, déve
loppement). 

Le CIRAD intervient comme prestataire pour les pré-études des programmes internatio
naux à la demande des grands bailleurs de fonds. Il est présent en tant qu'expert au sein 
des comités de pilotage de ces programmes. 

Les liens sont renforcés avec les milieux universitaires du Nord et les laboratoires les plus 
performants du Sud. 

Cette stratégie implique une définition et un partage des tâches entre le CIRAD, l'INRA et 
l'ORSTOM. 

Flexibilité et robustesse des options stratégiques 

La méthode de prospective utilisée permet de tester la robustesse et la flexibilité des trois 
options stratégiques au regard des différents scénarios d'environnement. 

Une option est robuste si elle peut être jouée avec succès dans la majorité des scénarios 
d'environnement. Elle est risquée si elle est incompatible avec certains scénarios. Elle est 
flexible si elle peut être jouée avec des résultats acceptables quel que soit le scénario 
envisagé. 
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On a retenu les scénarios d'environnement suivants : les évolutions tendancielles se 
poursuivent (scénario de référence A) ; une nouvelle division de la recherche agricole 
internationale se met en place (scénario B) ; la France et l'Union européenne s'engagent 
dans une politique africaine volontariste (scénario C) ; la recherche agricole publique se 
paupérise (scénario D). Ces scénarios sont développés en annexe 3. 

Le tableau ci-après donne le résultat de la confrontation des trois options stratégiques 
proposées aux quatre scénarios d'environnement. 

Aucune option n'est compatible avec l'ensemble des scénarios. Cependant, chacune des 
options est bien adaptée à un scénario d'environnement donné : l'option 1 (stratégie 
euro-africaine) au scénario C, l'option 2 (dynamique commerciale) au scénario D, 
l'option 3 (logique scientifique) au scénario B. 

L'option 1 est la plus robuste par rapport aux évolutions de l'environnement. 

La stratégie la plus flexible est l'option 2, qui correspond à la logique commerciale, mais 
elle représente une rupture institutionnelle et culturelle radicale par rapport à la situation 
actuelle. 

L'option 3 est la plus risquée, car elle est incompatible avec le scénario D de paupérisa
tion de la recherche agricole publique. 

Le scénario de référence A ne conduit pas à une recommandation stratégique définitive. 
Tout se passe comme le disait Michelet : « L'ancien monde est mort alors que le nouveau 
n'est pas encore né. » 

On peut enfin noter que deux des options - stratégie euro-africaine et logique scienti
fique - impliquent beaucoup le CIRAD en tant qu'acteur des évolutions de son environ
nement. 

Confrontation des options stratégiques aux scénarios d'environnement. 

Stratégies Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D Résultat 
Référence Nouvelle Politique Paupérisation 
(tendanciel division de française et et dissolution 
probable) la recherche européenne de la recherche 

agricole en coopération agricole publique 
internationale 

Option 1 
+ ++ +/++ 

Stratégie 
Stratégie 

(1) (3) (1) (1)
assez 

euro-africaine robuste 

Option 2 
Rationalisation 0/+ 0/+ + +/++ Stratégie 
et dynamique (2) (2) (2) (1) flexible 
commerciale 

Option 3 
Pilotage par 0/+ ++ 0/+ Stratégie 
la logique (2) (1) (3) (2) risquée 
scientifique et 
internationalisation 

Compatibilité des options stratégiques avec les scénarios d'environnement de ++ (adéquat) 
à - - (incompatible); entre parenthèses: rang de l'option pour chaque scénario. 
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L'exercice prospectif a permis de disposer de représentations des futurs possibles du 
CIRAD (options stratégiques) face à un environnement complexe et incertain (scénarios). 
Cet exercice montre la nécessité pour le CIRAD de développer son aptitude au change
ment et de bâtir une stratégie flexible permettant de faire face avec succès aux évolutions 
du contexte. 

Cette stratégie emprunte aux options envisagées un ensemble d'éléments dont la cohé
rence devrait être trouvée au sein d'un plan stratégique. 
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Conclusion : 
pour une appropriation collective 

de la prospective 
et de la vision stratégique 





En identifiant les grands enjeux du développement à l'aube du XXl•siècle et les défis qui 
en résultent pour le CIRAD, le groupe prospective et stratégie se situe dans la continuité 
des réflexions conduites au moment de l'adoption du projet d'entreprise. Il les prolonge 
en précisant ce que pourrait être son positionnement stratégique en fonction des 
contraintes résultant de l'analyse de son environnement : il formule ainsi trois options 
stratégiques contrastées, qui mettent en lumière la nature des décisions susceptibles 
d'être prises pour adapter l'organisme à la nouvelle donne. 

Le groupe prospective et stratégie conclut ses travaux en formulant quelques recomman
dations stratégiques transversales pour chacun des grands domaines d'activité qui com
posent le métier du CIRAD. Ces recommandations devront, par la suite, être rassemblées 
dans le cadre d'une stratégie qui prendra en compte l'ensemble des facettes de ce métier 
qu'est la recherche finalisée pour le développement. L'activité de prospective qui doit 
s'appliquer à ce domaine alimentera la réflexion de l'établissement à tous les échelons en 
vue de l'adaptation permanente de la stratégie. La mise en place d'un observatoire per
manent du changement répond à cette nécessité. 

Le choix stratégique, dont les termes sont éclairés par le présent rapport, ne peut résulter 
que de décisions prises par la direction de l'établissement, en accord avec les tutelles. 
L'objectif est de donner au CIRAD les moyens de mieux maîtriser son devenir. 

Le groupe de travail formule ses propositions en partant de la conviction que chacun des 
domaines identifiés est un levier stratégique pour le CIRAD. La direction générale de 
l'établissement devra utiliser tous les leviers pour rendre possible la réalisation du projet 
qu'elle va arrêter pour l'entreprise. Seuls l'ordre des priorités et l'intensité de l'usage dis
tingueront une vision plutôt qu'une autre. 

Ce travail devra être conduit dans le cadre de la préparation d'un plan stratégique pour le 
CIRAD, dont le présent rapport esquisse les contours, en formulant quelques propositions 
de contenu. Ce rapport ne se prononce pas sur les conditions de la réussite d'une telle 
démarche, ni sur les choix qu'il suppose de la part de la direction générale de l'établisse
ment. 

Au-delà de l'intérêt évident de la démarche pour l'établissement, il conviendra de mieux 
identifier les difficultés qu'elle recèle et la méthode à employer pour les dépasser, avant 
de s'engager plus avant. 

Les recommandations stratégiques transverses 

A la lumière des réflexions qu'il a conduites, le groupe de travail a privilégié deux 
champs particuliers pour lesquels il souhaite faire des recommandations : les domaines 
d'activités stratégiques et l'évolution des modes de coopération. 
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L'évolution des domaines d'activités stratégiques 

Comme on l'a vu, le métier du CIRAD se décompose en six domaines d'activités straté
giques, qui doivent être pilotés de façon cohérente. Quelques indications peuvent être 
fournies dès à présent en ce qui concerne les évolutions souhaitables pour chacun, 
sachant que les efforts vers une plus grande qualité des prestations doivent se poursuivre. 

EXPERTISE ET MONTAGE DE PROJETS 

L'activité d'expertise et de montage de projets est l'un des leviers stratégiques qu'il 
convient de développer, car elle permet de faire reconnaître les compétences du CIRAD, 
d'influer sur la politique des bailleurs de fonds et de générer des ressources financières. 
Cette activité, qui peut s'apparenter à celle d'un bureau d'études, s'en distingue fonda
mentalement par le fait qu'elle s'appuie sur la production de connaissances nouvelles 
donnant un contenu et une qualité différente aux prestations que l'établissement fournit. 
Cela implique que les résultats de cette activité ne restent pas sous forme de rapports 
internes ou confidentiels, et qu'une politique de valorisation et de communication soit 
développée, avec la volonté de se doter des outils et de l'organisation adaptés à la défini
tion et à la mise en œuvre d'une véritable politique commerciale, qui lui fait aujourd'hui 
défaut. Cette dernière passe probablement par une stratégie d'alliance sélective, tant au 
Nord qu'au Sud, avec des bureaux d'études dont la complémentarité de compétences 
avec le CIRAD devrait permettre d'accéder ensemble à de nouveaux marchés. 

CRÉATION DE CONNAISSANCES 

La création de connaissances doit s'appuyer sur le suivi et l'analyse des compétences 
existant au sein de la communauté scientifique nationale, avec la volonté de mobiliser 
l'ensemble des forces sur des thèmes qui intéressent le développement des pays du Sud. 
Cette activité s'exerce sur la totalité des domaines de la recherche cognitive. Le renforce
ment des partenariats scientifiques s'avère ainsi indispensable pour mieux faire jouer les 
complémentarités et utiliser au mieux un dispositif de recherche qui, du fait de son 
importance, pèse lourdement à l'échelle mondiale. 

Conduite en coopération avec les partenaires du Sud, la recherche localisée dans ces 
pays constitue une originalité que le CIRAD partage avec l'ORSTOM au sein de la com
munauté des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Malgré les diffi
cultés rencontrées, elle doit se développer en changeant de forme, trouvant davantage ses 
objets de recherche dans des approches pluridisciplinaires du milieu réel que dans des 
approches expérimentales analytiques. 

Les recherches expérimentales restent cependant indispensables, en particulier lorsque 
plusieurs années sont nécessaires pour analyser les effets des facteurs étudiés. C'est le cas 
notamment des recherches forestières et des programmes de sélection des plantes 
annuelles et pérennes. Elles doivent alors se concentrer dans des lieux sûrs, qui offrent 
des conditions de production scientifique incontestables et permettent d'accueillir les 
chercheurs d'autres organismes. Les stations localisées dans les départements d'outre
mer, après avoir bénéficié d'investissements spécifiques, pourront jouer ce rôle. L'associa
tion avec des centres de recherche régionaux et internationaux offre d'autres possibilités. 
Par ailleurs, la réflexion sur l'évolution des modalités d'expatriation doit permettre 
d'identifier les moyens de maintenir un accès permanent pour les chercheurs français aux 
terrains expérimentaux situés dans la zone intertropicale. 
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L'existence et la gestion de ce dispositif et la longue pratique du partenariat avec les insti
tutions de recherche du Sud permettent au CIRAD de jouer le rôle d'ensemblier et de ges
tionnaire de l'offre scientifique française et européenne. Cette dernière devrait se mettre 
en place avec les grands programmes internationaux et les programmes régionaux en 
cours de définition dans le cadre des réflexions du GCRAI et de la Banque mondiale 
autour de la révolution doublement verte, réflexions qui visent à conjuguer l'augmenta
tion de la production agricole avec une utilisation durable des ressources. 

L'APPUI TECHNIQUE 

L'appui technique doit être dimensionné aux moyens disponibles et être financé par des 
ressources complémentaires. L'établissement doit avoir une stratégie commerciale en 
fonction de la demande du marché, des retombées économiques attendues, mais aussi de 
l'état de la concurrence. Des accords de partenariat pourraient être passés avec des ONG 
et des entreprises du Nord et du Sud pour conquérir des parts de marché plus importantes 
sur les appels d'offres de la Communauté européenne (directions générales I et VIII) en 
particulier. 

De la même façon, les relations avec les acteurs économiques, entreprises et organisa
tions professionnelles, doivent être intensifiées, en vue de mieux connaître la demande 
du terrain et d'accéder à des financements privés. 

PRODUCTION DE SYNTHÈSES ET PROSPECTIVE 

Il est crucial de développer la production de synthèse et l'activité de prospective de 
manière volontariste. Dans un domaine où l'impact des recherches sur le développement 
est difficile à évaluer, elles sont la contribution la plus élaborée qu'un organisme de 
recherche puisse fournir pour rendre compte de sa mission. Ces synthèses sont d'autant 
plus nécessaires que l'activité est fragmentée en de nombreux projets de recherche 
conduits sur le terrain, ce qui ne rend pas immédiate la lisibilité de la cohérence 
d'ensemble. 

En éclairant les enjeux, en faisant le point sur les connaissances disponibles, en intégrant 
les contributions de la recherche à un niveau d'analyse pertinent, elles permettent de jus
tifier les travaux à venir et rendent compte de l'utilité sociale d'une activité financée pour 
l'essentiel par la collectivité nationale. Elles assoient la réputation à long terme de l'orga
nisme et lui permettent d'apparaître comme un acteur incontournable du débat interna
tional sur le développement, capable de peser sur les orientations des politiques des 
grands bail leurs de fonds en promouvant la science française. 

A cet égard, la création au sein du CIRAD d'un observatoire du changement constituera 
un outil précieux. 

DIFFUSION DES CONNAISSANCES ET FORMATION 

Toutes les activités de recherche, quelle qu'en soit la nature, doivent être accompagnées 
d'un effort accru de valorisation par des publications scientifiques validées sur le plan 
international, qui complètent les rapports rédigés en réponse aux contrats de recherche et 
sont nécessaires pour assurer la notoriété scientifique du CIRAD. 

Sous l'impulsion du conseil scientifique, une modernisation du système de publication du 
CIRAD a été entreprise. Les chercheurs sont encouragés à publier les résultats de leurs 
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travaux originaux dans les grandes revues internationales, rédigées en français ou en 
langue étrangère. Les synthèses et les actes de séminaires et de colloques trouvent place 
dans les collections conçues par les services d'information scientifique et technique du 
CIRAD. Un effort important est fait en faveur de la qualité scientifique et éditoriale des 
revues spécialisées, grâce à des comités de lecture ouverts. Ces supports de publication 
propres au CIRAD, qui constituent de précieux moyens de communication pour l'établis
sement, sont ouverts aux partenaires. Il est clair cependant que les chercheurs du CIRAD 
ne doivent pas les considérer comme les lieux exclusifs de leur expression scientifique : 
aux côtés des revues internationales, des revues de grande qualité, dont celles éditées 
avec le soutien de I' Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche 
(AUPELF-UREF), doivent aussi leur servir de support. 

Une politique volontariste doit être poursuivie pour atteindre, en matière de publications, 
des ratios comparables à ceux des autres établissements de recherche. La mise en place 
d'une procédure d'évaluation pluriannuelle des cadres à caractère scientifique devrait 
favoriser cette évolution. 

Les moyens modernes de communication, les réseaux informatiques et les CD-ROM en 
particulier, doivent aussi être utilisés comme support de diffusion de l'information pour 
contribuer au désenclavement scientifique des équipes du Sud et réduire l'isolement des 
chercheurs expatriés du CIRAD. 

A côté de la production scientifique de niveau international, le CIRAD doit aussi intensi
fier la production d'outils de diffusion des connaissances adaptés aux besoins des acteurs 
du développement (manuels techniques, produits audio-visuels, etc.). 

Au cœur de sa politique de coopération, le CIRAD doit assumer, au travers de la forma
tion, une responsabilité particulière en faveur de ses partenaires du Sud, en aidant à la 
création de capacités de recherche et en renforçant la qualification scientifique des cher
cheurs. 

Que ce soit à l'occasion d'une formation ou d'un projet de recherche conduit conjointe
ment, la présence de chercheurs du Sud dans les laboratoires du CIRAD est le gage d'une 
pérennisation du partenariat en contribuant à structurer des réseaux de recherche et en 
apportant un soutien efficace aux jeunes équipes de recherche qui existent chez nos par
tenaires. Elle est le pendant nécessaire d'une présence active de chercheurs expatriés du 
CIRAD, dans le cadre de contrats de recherche en coopération qui permettent de sortir 
d'une logique de substitution. 

Dans le domaine de la formation, la priorité est à la mobilisation de ressources budgé
taires nouvelles avec le souci d'assurer un financement stable et pérenne à une activité 
de nature récurrente, qui doit être menée en partenariat avec les établissements d'ensei
gnement supérieur. 

La situation est ici d'autant plus préoccupante que, face à des besoins très importants et à 
une demande très forte des partenaires, d'autres coopérations internationales disposent, 
elles, de moyens supérieurs, qui mettent à contribution des systèmes de formation plus 
accueillants que ne l'est bien souvent le système français. On assiste aujourd'hui en 
Afrique francophone à un « détournement » des étudiants en formation doctorale et post
doctorale vers les pays anglophones, particulièrement les Etats-Unis. 

Les relations trop ténues que le CIRAD entretient avec les universités du Sud ne favorisent 
pas son rôle dans la formation. Ce rôle est pourtant déterminant dans le maintien de rela
tions scientifiques stables entre institutions françaises et étrangères. Le CIRAD doit pou
voir s'appuyer sur le réseau des universités francophones animé par l'AUPELF-UREF. 
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Les efforts que le CIRAD a déployés ces dernières années pour renforcer ses liens avec les 
universités françaises et l'enseignement supérieur agronomique, en particulier avec le 
Centre national d'études agronomiques des régions chaudes (CNEARC), commencent à 
porter leurs fruits. Ils devront être intensifiés. 

Ces efforts risqueraient d'être vains s'ils n'étaient accompagnés d'un accroissement signi
ficatif de la participation des unités de recherche et des laboratoires du CIRAD au dispo
sitif national de formation, en particulier au niveau doctoral. Il faut en effet une très 
bonne connaissance du système de formation français pour guider les chercheurs parte
naires, comme les chercheurs du CIRAD, vers les formations adaptées à leurs besoins, ou 
pour faciliter l'émergence de nouvelles formations plus adéquates. A l'évidence, des ini
tiatives concertées avec l'INRA et l'ORSTOM sont souhaitables, en direction des diffé
rentes universités françaises de métropole et d'autre-mer, et des écoles d'ingénieurs du 
ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle suppose aussi une politique volontariste 
d'association avec les écoles doctorales, ainsi que l'obtention par un plus grand nombre 
de scientifiques du CIRAD de l'habilitation à diriger des recherches, à la suite de la soute
nance du doctorat. 

LA VENTE DE PRODUITS 

La vente de produits matériels ou immatériels doit s'inscrire dans la logique d'une poli
tique commerciale qui a déjà fait l'objet d'une réflexion interne. Un engagement plus 
actif est nécessaire. Il suppose dans un premier temps de mieux identifier les productions 
et d'organiser une offre commerciale qui valorise les produits et les services à l'aide d'un 
catalogue régulièrement tenu à jour. 

L'intervention du CIRAD dans le domaine de la valorisation commerciale de ses produits 
(procédés brevetables, semences et plants, machines, logiciels, supports d'information 
scientifique et technique) doit être sélective et se faire en fonction de la rentabilité écono
mique, avec les meilleurs partenaires professionnels. Pour lui donner une certaine 
ampleur, il est nécessaire de mettre en œuvre une réorganisation importante et une clari
fication des modes d'intervention à partir de quelques principes : 

- les responsabilités commerciales doivent être décentralisées et les commerciaux doi
vent être proches des clients;

- la démarche commerciale étant étroitement liée aux autres activités, elle doit être inté
grée dans l'élaboration des plans stratégiques des départements, dans la conduite et l'éva
luation des programmes et dans les choix budgétaires;

- les départements exercent cette fonction commerciale en ayant la responsabilité du
marketing opérationnel ;

- la direction générale doit se doter d'outils adaptés pour définir les grands axes de la
politique et de la stratégie du CIRAD ; une direction du marketing stratégique assure
l'appui au marketing opérationnel des départements, le suivi permanent des prescripteurs
et des clients, l'entretien d'un système d'information en temps réel sur l'état des marchés,
le soutien financier et juridique.

La mise en œuvre de ces principes conduit à envisager l'étude de quelques modifications 
dans l'organisation du CIRAD, avec la création d'un service de marketing stratégique et 
d'une filiale commerciale, chargée de l'activité d'expertise et de diagnostic dans le cadre 
des grands projets mobilisant toutes les compétences du CIRAD. 

Le service de marketing pourrait éventuellement être issu, moyennant une profonde trans
formation, de l'actuelle direction des relations extérieures. Il y aurait parallèlement évolu-
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tion du réseau des délégués du CIRAD, qui seraient surtout des prospecteurs d'affaires et 
des analystes des marchés locaux et régionaux. 

La filiale commerciale, de type bureau d'études, disposerait du réseau rénové des repré
sentants à l'étranger et pourrait nouer des liens avec des entreprises du Sud en fonction 
des opportunités des marchés. Cette filiale emploierait de manière temporaire des cher
cheurs du CIRAD dont les compétences correspondraient aux besoins des contrats 
passés, avec une rémunération ou un intéressement aux bénéfices incitatifs. 

A l'évidence, la nature des changements à opérer dans ce domaine, les résistances cultu
relles qu'ils ne manqueraient pas de susciter dans un univers construit autour d'une 
éthique de la recherche publique au service des plus démunis, l'absence de compétences 
professionnelles fortes en matière commerciale au sein de l'établissement expliquent les 
difficultés que rencontre le CIRAD à passer de la réflexion à l'action. Il s'agit bien d'une 
véritable mutation que l'organisme doit engager, après avoir bien mesuré les risques 
encourus. 

LES ÉQUILIBRES À PROMOUVOIR 

Le groupe de travail n'a fait qu'esquisser ce que pourraient être les orientations à retenir 
pour l'évolution de ces six domaines d'activité stratégique. Sa conviction est que l'exis
tence et le maintien d'une cohérence et d'une continuité entre toutes ces activités, qui 
s'appuient les unes sur les autres, constituent le cœur du pilotage stratégique de l'orga
nisme. 

La question des grands équilibres à promouvoir au sein du CIRAD se pose entre ces six 
domaines. La réponse doit résulter d'une analyse croisant les enjeux à venir du dévelop
pement et le contenu de la demande des partenaires avec l'offre de compétences dispo
nibles tant au CIRAD que dans les institutions scientifiques du Sud avec lesquelles il 
coopère. 

On en déduit les inflexions de la politique de l'établissement en termes de thématiques et 
d'implantations géographiques, ainsi que les évolutions en termes de compétences nou
velles à promouvoir et d'alliances à nouer dans la communauté scientifique française, 
européenne et internationale. 

Ce serait l'objet d'un plan stratégique que de définir les orientations et les objectifs à 
mettre en œuvre pour chacun de ces domaines dans les années à venir. 

Diversifier les modes d'intervention par zones géographiques 

La déclinaison géographique des activités du CIRAD peut se faire selon une double clé 
d'entrée. 

Elle peut se faire par thèmes ou par projets, qui conduisent à l'identification d'un terri
toire d'intervention cohérent et compatible avec la problématique de recherche à mettre 
en œuvre. On assiste à une spécialisation géographique des projets, dont la dimension 
spatiale tend à se concentrer sur des zones agroécologiques suffisamment homogènes 
pour représenter correctement des enjeux importants du développement. Cette focalisa
tion à l'échelon régional se justifie par l'obligation de proposer des solutions qui garantis
sent la durabilité des écosystèmes anthropisés, en proposant des systèmes de production 
viables à long terme. L'offre de compétence du CIRAD doit être formulée à cette échelle 
pour rencontrer la nouvelle démarche du système international, développer la construc-
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tion de réseaux régionaux de partenariat, prendre en compte les demandes des institu
tions internationales en matière d'environnement, de gestion durable et d'usage de la bio
diversité. 

Elle peut se faire aussi selon une logique de représentation institutionnelle et de gestion 
du dispositif outre-mer, qui s'inscrivent dans un contexte national, pays par pays, au tra
vers des diverses délégations du CIRAD implantées à l'étranger. 

Le croisement avec la problématique précédente conduit à privilégier une réflexion par 
continent pour réfléchir à l'évolution du dispositif de recherche en expatriation. On a 
déjà noté les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre, dans ce domaine, les recom
mandations retenues dans le projet d'entreprise. 

Pour dépasser ces limites, il convient de diversifier le statut des interventions du CIRAD 
en fonction 
- des politiques de coopération que conduit la France;
- des enjeux du développement et de la contribution de la recherche;
- de la nature des partenaires de l'établissement et de leur positionnement institutionnel
(établissements publics ou entreprises);
- de l'existence d'une demande de nature commerciale et de la solvabilité des marchés.

A partir de ces critères, on pourrait distinguer deux zones géographiques : le continent 
africain y compris le pourtour méditerranéen ; l'Asie du Sud et l'Amérique latine. 

Dans la première zone, on peut imaginer une initiative européenne forte en faveur du 
développement, qui prendrait le relais de la politique française de coopération, en 
démultipliant ses effets. 

Les pays développés n'ont pas tous la même perception géographique des enjeux du 
développement. L'Afrique, par sa situation, constitue le « Sud de l'Europe », une région 
dont la crise prolongée ne peut laisser indifférente l'Union européenne. Sous l'impulsion 
de la France, qui la présidera à partir de janvier 1995, l'Union européenne pourrait 
prendre une initiative qui relancerait de manière vigoureuse l'aide au développement sur 
le continent africain et le pourtour du bassin méditerranéen. 

Dans ces conditions, le CIRAD apparaît, au travers du consortium ECART, comme l'un 
des principaux opérateurs européens, capable de mettre au service de cette politique des 
compétences et une connaissance des réalités que chacun lui reconnaît. Son statut doit 
être celui d'un établissement public agissant sous l'autorité des pouvoirs publics qui 
financent ses activités sur le budget de l'Etat, et mettant à la disposition de ses partenaires 
du Sud les produits d'une recherche conduite en commun. 

Les conditions de mise en œuvre de cette politique doivent cependant lui permettre de 
disposer d'une autonomie complète dans la gestion des moyens, dès lors que les orienta
tions auront été arrêtées par les gouvernements et les projets négociés avec les parte
naires. 

En Asie du Sud et en Amérique latine, un certain développement économique s'est mis 
en place, qui favorise une logique commerciale et la vente de produits pour répondre aux 
besoins de clients solvables. A l'exception des pays de l'ancienne Indochine, la présence 
politique de la France ne répond pas aux mêmes enjeux politiques que dans le continent 
africain. 

Dans ce contexte, le CIRAD doit conforter une logique d'intervention entrepreneuriale, 
basée sur une politique commerciale agressive, qui conduise à la vente de prestations et 
finance par le marché la présence de son dispositif. L'entreprise CIRAD doit, dans ces 
pays, mettre son statut en conformité avec cette stratégie, et chercher à nouer des 
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alliances avec des partenaires privés pour s'implanter sur de nouveaux marchés. Pour ce 
faire, une filiale commerciale pourrait être créée, qui regrouperait des agents du CIRAD 
dont la compétence en matière de diagnostic et d'expertise est reconnue. 

Enfin, si le mandat du CIRAD le conduit à se focaliser sur les pays de régions chaudes, on 
ne saurait imaginer un quelconque Yalta géographique entre établissements français de 
recherche. La règle dans ce domaine doit être le renforcement des coopérations pour 
améliorer l'offre française en matière de recherche finalisée pour le développement. 

Par leur situation économique et les problèmes de transition auxquels ils sont confrontés, 
les pays de l'ancienne Union soviétique forment une région où les compétences et les 
savoir-faire du CIRAD, bien que développés sous d'autres latitudes, pourraient être facile
ment valorisés. 

Construire l'observatoire permanent du changement 

La recommandation du groupe de travail sur la nécessité pour le CIRAD d'élaborer un 
plan stratégique est fondée sur une conviction forte : la construction d'un cadre de réfé
rence stratégique commun à tout l'établissement n'a de sens, compte tenu de la nature de 
la mission du Centre et du champ d'innovation où il doit coopérer avec une multiplicité 
d'acteurs, que s'il s'accompagne de la mise en place d'un outil de veille prospective sur 
l'environnement politique, scientifique et institutionnel de l'établissement. Ce rôle doit 
être rempli par un observatoire permanent du changement qui aurait une double fonc
tion : la production de connaissances et la collecte d'informations sur quelques grands 
domaines interagissant directement avec l'espace stratégique du CIRAD ; la diffusion des. 
résultats et l'élaboration de méthodes d'appropriation pour alimenter la réflexion quoti
dienne des cadres scientifiques et créer une culture et des réflexes prospectifs dans l'éla
boration des projets du CIRAD. 

Dans sa réflexion préliminaire, le groupe prospective et stratégie a identifié trois champs 
d'investigation qui devront être validés par un groupe de travail ad hoc. Ce groupe serait 
chargé de bâtir le projet scientifique de l'observatoire, d'identifier au sein du CIRAD, 
mais aussi à l'extérieur de l'établissement, les compétences à mobiliser et de quantifier 
les moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation. 

Le premier champ concerne le suivi prospectif et la veille scientifique des disciplines et 
des grandes thématiques scientifiques sur lesquelles le CIRAD doit se mobiliser pour 
accomplir son métier complexe, la recherche finalisée pour le développement. Les résul
tats de cette activité seront traduits en termes de nouveaux profils de compétence que le 
CIRAD doit acquérir afin d'adapter son offre de produits et de services aux besoins futurs 
de la recherche et du développement. 

Il supposera également la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des 
emplois et des carrières, sorte d'observatoire des nouveaux métiers, dont la fonction sera 
d'identifier pour chacun des six domaines d'activités stratégiques les besoins à satisfaire 
et les agents susceptibles de s'y engager. Compte tenu des inerties et des contraintes, il 
s'agit d'un champ d'investigation dont les effets doivent s'inscrire dans la longue durée. 

Le second champ porte sur la connaissance des enjeux et des principaux déterminants 
socio-économiques pouvant influer sur l'évolution de chacune des filières de produits 
correspondant au mandat du CIRAD. Il s'agit de suivre, à l'aide d'un observatoire des 
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produits et des marchés, une cinquantaine de productions ainsi que les marchés agricoles 
et agro-industriels qui y sont associés, de disposer de l'ensemble des informations perti
nentes caractérisant une filière et de préciser l'offre de compétences du CIRAD par rap
port à la concurrence. On utilisera, pour ce faire, des indicateurs macroéconomiques et 
spatiaux sur les volumes de production et d'échange, les tendances des marchés, l'évolu
tion des systèmes de production et de consommation, l'organisation de la filière et de la 
recherche. Toutes ces données devront être collectées à l'échelle des pays, des régions et 
du monde, et intégrées dans la démarche des cadres scientifiques du CIRAD au moment 
de l'élaboration et de l'exécution de leurs projets de recherche. 

Le troisième champ concerne les institutions (Etats, organisations internationales, centres 
de recherche) et les acteurs de la recherche agricole et du développement. Leurs réponses 
aux changements, en termes de politiques, notamment agricoles, comme en termes de 
modes d'intervention et d'organisation pour accompagner la nouvelle donne, doivent 
faire l'objet d'un suivi attentif pour permettre au CIRAD d'adapter en temps réel sa propre 
stratégie. 

On intégrera l'ensemble des informations produites et collectées par filière de produits et 
par zone géographique dans une vision plus globale qui analyse, à l'échelle planétaire, 
les mutations en cours du contexte géopolitique. 

Cette fonction de vigie prospective, par la diversité des domaines concernés, la nature 
des compétences à maîtriser, le partage avec d'autres acteurs du champ d'investigation, 
suppose une construction qui va au-delà des frontières du CIRAD ; le développement de 
l'observatoire appelle un partenariat élargi à d'autres institutions potentiellement intéres
sées par la démarche : ministères, centrales scientifiques et entreprises françaises et étran
gères (ECART, IFPRI, etc.). 

Vers un plan stratégique pour le CIRAD 

Les analyses qui précèdent ont confirmé la forte dépendance du CIRAD vis-à-vis de son 
environnement et de ses partenaires, ainsi que la grande incertitude qui pèse sur les prin
cipaux facteurs influençant la politique de l'établissement. 

Les compétences et les domaines d'intervention du CIRAD sont souvent partagés avec

d'autres acteurs, français et étrangers, situés au Nord et au Sud. 

La nature de son métier rend, par ailleurs, difficile une déclinaison classique de la poli
tique de l'établissement en des domaines bien séparés : science, coopération, relations 
internationales et valorisation. Les interactions de ces domaines et leur dépendance réci
proque renforcent la nécessité de définir un cadre de cohérence d'ensemble. 

L'établissement se situe à l'intersection de plusieurs logiques, dont certaines sont égale
ment suivies par d'autres institutions, qui appellent de la part du Cf RAD la construction 
de relations complexes alliant complémentarité et concurrence. 

Ainsi, les fortes turbulences qui affectent le système international de la recherche agricole 
nécessitent un repositionnement de l'établissement, afin de mieux l'insérer dans ce dispo
sitif en valorisant ses avantages comparatifs, contribuant ainsi à une meilleure perception 
de ia recherche française. 
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Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre des projets de développement tendent à se 
modifier. Les institutions multilatérales, notamment la Banque mondiale, jouent souvent 
un rôle pilote dans les projets qu'elles cofinancent, en en définissant les thèmes et les 
conditions de réalisation; la marge de négociation des coopérations bilatérales se trouve 
ainsi souvent réduite. 

Enfin, les politiques nationales et européenne de coopération sont à la recherche d'un 
nouveau cadre de cohérence permettant d'articuler différemment les relations entre 
acteurs : il s'agit de définir des projets structurants par grande zone agroécologique, sans 
lesquels la contribution de la recherche agricole risque d'être marginalisée. 

Dans un contexte où l'incertitude domine et où chaque acteur observe les autres dans 
une position attentiste, alors que les règles du jeu tendent à se modifier, du fait de la 
crise, la prime stratégique peut revenir à celui qui prend une initiative et force les autres à 
se situer par rapport à son choix. 

Partant de là, le CIRAD doit engager une stratégie qui le distingue. Cette stratégie doit 
être fondée sur sa spécificité - la recherche finalisée pour le développement - en le 
positionnant, dans cette phase de restructuration, comme le pivot autour duquel se mobi-
1 isent les ressources de la communauté scientifique française et européenne, afin d'en 
faire une composante essentielle du système de recherche internationale. 

Pour faire partager cette ambition, aider l'ensemble des acteurs concernés à se mobiliser 
et définir les conditions de sa réalisation à moyen terme, le CIRAD doit s'engager dans la 
préparation d'un plan stratégique qui réponde aux quatre préoccupations suivantes. 

0 Constituer une capacité de proposition à l'égard de ses partenaires et de ses tutelles, le 
champ de réflexion stratégique de l'organisme s'étendant bien au-delà de ses propres 
frontières. La stratégie du CIRAD doit s'inscrire dans un cadre de cohérence élargi à trois 
échelles, nationale, européenne et internationale. Ce plan constituera la contribution de 
l'organisme à une réflexion qui doit s'élargir pour intégrer tous ces échelons. 

0 Afficher une cohérence stratégique d'ensemble, qui dépasse les clivages de départe
ments organisés par grandes filières et donne une visibilité externe à sa politique en fonc
tion de son mandat. Ce cadre de présentation fait aujourd'hui défaut, ce qui constitue un 
lourd handicap dans un contexte où le multilatéral devient dominant et l'affichage straté
gique global une nécessité. 

0 Compléter un dispositif de programmation interne construit dans les départements, 
échelons opérationnels du CIRAD, pour rendre possible et cohérente la mise en œuvre 
du mandat de l'organisme. La décentralisation opérationnelle doit nécessairement 
s'accompagner d'une démarche de centralisation stratégique. 

0 Permettre à la direction générale du CIRAD d'impulser la politique de l'établissement 
pour répondre aux besoins d'actualisation du projet d'entreprise. 

La préparation et la conduite de cet exercice pourraient rendre nécessaire la mise en 
place d'une cellule de réflexion stratégique au sein de l'établissement. 

Une note présente la méthode générale d'élaboration d'un plan stratégique et indique 
comment elle pourrait être appliquée au sein du CIRAD, à la suite des travaux du groupe 
prospective et stratégie (annexe 6). 
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Annexe 1 

Participants au groupe prospective et stratégie 

CIRAD 

Direction générale 

Christian Brunin, mission développement 
Michel Eddi, direction scientifique 
Alain Guyot, direction des relations extérieures 
Maurice Izard, direction des relations extérieures 

Marie de Lattre-Gasquet, direction des relations extérieures (secrétaire) 
Hubert Manichon, direction scientifique 

Patrick Safran, direction des relations extérieures 

Département des cultures annuelles, CIRAD-CA 

Etienne Hainzelin 
Eric Hequet 

Département des cultures pérennes, CIRAD-CP 

Denis Despréaux 

Claude Freud 
Christine Nouaille 

Département des productions fruitières et horticoles, CIRAD-FLHOR 

Jean-Louis Rastoin (président) 

Hugues Tézenas du Montcel 

Département d'élevage et de médecine vétérinaire, CIRAD-EMV T 

Hubert Guérin 
Dominique Planchenault 

Département des forêts, CIRAD-Forêt 

Bernard Mallet 

Département des systèmes agroalimentaires et ruraux, CIRAD-SAR 

Nicolas Bricas 
Denis Sautier 

Département de gestion, recherche, documentation et appui technique, CIRAD-GERDAT 

Pierre Castella, unité de recherche prospective et politique agricole 

Vincent Fabre-Rousseau, direction administrative et financière 

Michel Griffon, unité de recherche prospective et politique agricole 

Ellen Hanak-Freud, unité de recherche prospective et politique agricole 

GERPA 

François Bourse 
Francis Meunier 
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Annexe 2 

Liste des responsables consultés par le groupe 
prospective et stratégie 

25 avril 1994 

Thérèse Pujolle, ministère de la coopération 

29 avril 1994 
Jacques Alliot, CFD 
Yves Gillon, ORSTOM 
Henri Rouillé d'Orfeuil, ministère des affaires étrangères 

6 mai 1994 

Michel Colin de Verdière, ministère de la coopération 

11 mai 1994 
Bernard Bachelier, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Albert Prévost, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

13 mai 1994 

Michel Petit, Banque mondiale 

16 mai 1994 

Henri Carsalade, comité de suivi du GCRAI 

16 et 26 mai 1994 

Hervé Bichat, ministère de l'agriculture et de la pêche 

24 mai 1994 
Jacques Dessert, Bio-Mérieux 

6 juin 1994 

Yves Gazzo, Commission européenne (direction générale V III) 

8 juin 1994 
Guy Paillotin, président de !'INRA et du CIRAD 

10juin1994 
Edgar Pisani, président de l'IMA et du CIHEAM 

13 juin 1994 
Jean-Claude Charpentier, Ecole de chimie, physique et électronique de Lyon 

16juin1994 
Didier Mansuy, ministère des DOM-TOM 
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Annexe 3 

Scénarios d'environnement 

Scénario A 

Scénario tendanciel 

Le scénario tendanciel, ou encore scénario de référence, est caractérisé par de multiples 
incertitudes quant aux variables clés pertinentes pour l'évolution du CIRAD. Les acteurs 
cherchent de nouveaux positionnements, l'aide au développement n'est plus structurée, 
les politiques de coopération s'étiolent, les champs thématiques pour la recherche 
se redéfinissent. Cette situation complexe, incertaine et instable, redonne de manière 
paradoxale un poids majeur à l'acteur affichant une stratégie, qui peut devenir un cadre 
de référence pour ses partenaires. Dans ce contexte, comprendre les jeux d'acteurs est un 
avantage déterminant pour celui qui dispose d'un projet. 

GÉOPOLITIQUE ET AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Le cadre de référence est celui d'une globalisation croissante des économies développées 
et des pays à revenus intermédiaires, s'effectuant parallèlement à l'émergence de partena
riats régionaux. Les pays à revenus intermédiaires s'intègrent progressivement au sein des 
espaces de codéveloppement des pays industriels dans le cadre d'accords régionaux, 
appuyés par des financements privés. Les pays les moins avancés sont exclus de la nou
velle donne : leurs trajectoires socioéconomiques sont traitées dans une logique d'excep
tion plutôt que d'intégration. L'Europe est directement confrontée aux tensions majeures 
et récurrentes des Balkans au bassin méditerranéen et à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 

L'aide publique au développement est caractérisée par trois phénomènes principaux: 
• Multilatéralisation croissante des financements et rôle pilote de la Banque mondiale et
du FMI pour la gestion et la programmation de l'aide publique au développement. De
manière croissante, la programmation s'effectue du global au local, en court-circuitant les
Etats. L'aide bilatérale, qui reste prépondérante, s'intéresse de moins en moins à la
logique du développement. L'orientation géographique de l'aide au développement est
très sensible à l'instabilité politique. Les financements croissants du Japon dans l'aide au
développement compensent le retrait américain tout en privilégiant le multilatéral.
• Dissociation de la nature de l'aide entre une aide alimentaire valorisée de manière
indirecte par le biais des subventions à l'exportation et une aide directe orientée par les
problématiques « global change, global threats », dont l'objectif premier est de protéger
le Nord des menaces du Sud. Cela s'accompagne d'une différenciation des moyens :
politiques d'ajustement structurel, appui au secteur privé, logique de la charité. Cette
situation est associée à une crise des politiques d'aide au développement, notamment
celle de la Banque mondiale en Afrique noire.
• Diminution tendancielle lente des fonds publics de développement et croissance des
investissements privés, concentrés sur les pays à revenus intermédiaires.

POLITIQUES DE COOPÉRATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 

Dans ce cadre, les politiques française et européenne suivent le mouvement. L'essentiel 
de l'aide européenne est orienté vers l'Est, alors que la France resserre son dispositif de 
coopération sur quelques pays cibles. Progressivement, l'aide au développement est gérée 
- avec de grandes difficultés - par l'Europe (subsidiarité lente de la coopération). L'aide 
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est budgétisée et se concentre sur l'alimentaire et les interventions humanitaires. Les Etats 
incitent les organismes de recherche pour le développement à se recomposer à l'échelon 
européen et à contractualiser de manière croissante leurs ressources et programmes. 

ÎHÉMATIQUES DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

La recherche agricole pour le développement se restructure durablement autour de deux 
pôles : la recherche fondamentale et la recherche d'accompagnement. 

La recherche fondamentale concentre chercheurs, moyens techniques et moyens finan
ciers sur les travaux de génétique et de sélection. Cette recherche privée ou publique est 
internationalisée. Elle profite essentiellement aux zones à haut potentiel de production 
(adaptation du génotype au milieu, économie des intrants et résistance aux ennemis des 
cultures). 

La recherche d'accompagnement a des thématiques plus larges. Son point d'entrée n'est 
pas nécessairement l'agronomie (systèmes urbains et périurbains, socioéconomie, déve
loppement rural, valorisation et protection des richesses naturelles ... ). La régulation des 
agro-écosystèmes s'oriente vers la durabilité des ressources du milieu, leur valorisation et 
la protection de la biodiversité par une intensification raisonnée des rendements. 

De manière générale, dans la recherche agricole publique pour le développement, 
l'accent est mis sur les systèmes de cultures vivrières et sur la capacité des acteurs du Sud 
à disposer de leur propre recherche. 

Le cadre de cohérence pour la recherche agricole pour le développement est celui des 
agro-écosystèmes associés à des programmes mondiaux. 

ACTEURS ET INSTITUTIONS DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Dans ce contexte, complexe et incertain, les acteurs se cherchent, certains tirent leur 
épingle du jeu au prix de restructuration importante, d'autres disparaissent. 

Quatre phénomènes caractérisent la fin des années 90 

- la disparition de bon nombre d'institutions publiques de recherche agricole dans les
pays du Sud;

- la multilatéralisation des interventions et des programmes qui donne le rôle pilote au
concepteur et maître d'œuvre (par exemple, la Banque mondiale), associée à la diversifi
cation des bénéficiaires et à l'intégration de la recherche agricole pour le développement
dans des programmes mondiaux et écorégionaux ;

- le rôle croissant des universités et des firmes dans la recherche fondamentale ;

- l'émergence lente d'une nouvelle division internationale de la recherche agricole pour
le développement, associant avec plus ou moins de réussite un GCRAI recentré, quelques
organismes publics de recherche refinancés, quelques programmes mondiaux et que!ques
programmes écorégionaux.

Scénario B 

Nouvelle division internationale de la recherche agricole 

GÉOPOLITIQUE ET AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Le contexte est identique au scénario tendanciel. La globalisation libérale est prépondé
rante; la logique de la charité l'emporte par rapport à la logique du développement dans 
les pays les moins avancés. 
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POLITIQUES DE COOPÉRATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 

Les politiques de coopération française et européenne suivent avec retard les positions de 
la Banque mondiale. Le rôle pilote des institutions de Bretton Woods dans l'aide au déve
loppement n'est pas contesté. 

THÉMATIQUES DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Dans ce scénario, on assiste à la consolidation d'un paradigme agroécologique, donnant 
la priorité à la préservation du milieu et des ressources naturelles. Le cadre de référence 
est celui d'une deuxième révolution verte, au sein de laquelle l'orientation « recherche » 
l'emporte sur le développement. La recherche agricole pour le développement s'élargit 
aux enjeux de la biodiversité. La problématique du développement rural est moins pré
sente dans les programmes de recherche. 

L'internationalisation des programmes et des thématiques de recherche est très forte. Les 
zones à faible potentiel et une partie des zones à haut potentiel deviennent des réserves 
écologiques, gérées par les acteurs internationaux, en échange d'une aide directe, sou
vent alimentaire. 

INSTITUTIONS ET ACTEURS DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

La nouvelle division de la recherche agricole pour le développement s'est mise en place 
sur la base de la restructuration réussie du GCRAI autour des biotechnologies et de pro
grammes internationaux, conçus avec l'appui des banques internationales et des bailleurs 
de fonds. Elle repose sur une consolidation de certains organismes publics de recherche, 
à vocation élargie, qui sont à même de piloter des programmes régionaux. Dans les pro
grammes, les universités sont des partenaires au même titre que les organismes de 
recherche. Cette situation se traduit par une mondialisation de la recherche agricole pour 
le développement, au sein de laquelle les institutions s'effacent progressivement au profit 
des programmes et de la constitution d'équipes de chercheurs, recrutés et gérés dans un 
cadre international. 

Cette nouvelle division internationale de la recherche agricole s'accompagne d'une pri
vatisation partiel le de la recherche (influence des producteurs de semences, clarification 
de la notion de biens publics et de biens privés), se traduisant à la fois par une ouverture 
croissante de la recherche pour le développement aux financements et aux contrats 
privés, et par un poids croissant des firmes. Parallèlement, un système public d'accès aux 
travaux, sur certaines ressources génétiques, est mis en place. 

Scénario C 

Initiative européenne et française en coopération 

GÉOPOLITIQUE ET AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

La globalisation des économies est avant tout régionale : la structuration régionale (pays 
de I' AL ENA, Union européenne, Asie et Pacifique) assure l'essentiel de la croissance 
externe des pays développés. De nouvelles politiques de coopération entre blocs régio
naux Nord-Sud émergent. L'espace régional Afrique australe-Afrique centrale se recom
pose à partir de l'Afrique du Sud ; avec la paix retrouvée, le Moyen-Orient s'engage dans 
la croissance. 

L'aide au développement s'appuie sur un nouveau cadre géoéconomique de partenariat 
plutôt que d'assistance et sur la redynamisation de régions cibles, entraînant derrière elles 
leur espace régional : Afrique du Sud ; Asie du Sud-Est et Chine; Maroc et Tunisie; Syrie, 
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Jordanie et Israël ... La programmation de l'aide associe des projets internationaux, sous 
l'influence de la Banque mondiale et du FMI, et des projets régionaux, sous l'influence 
des pays développés. Les pays les moins avancés sont associés au cadre de référence 
géoéconomique : leur intégration régionale est appuyée par des programmes de dévelop
pement à moyen et long terme. 

POLITIQUES DE COOPÉRATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 

L'Europe, assez seule face à ses Sud (pays de l'Est, bassin méditerranéen, Moyen-Orient, 
Afrique noire), prend l'initiative de mettre en place une politique de coopération ambi
tieuse, dont les fondements sont arrêtés lors de la présidence allemande puis française de 
l'Union. La politique proposée est orientée vers l'Est, le bassin méditerranéen et l'Afrique. 
La politique envers la Banque mondiale a un objectif central : tout faire pour renouer et 
développer les liens économiques, sociaux, politiques et culturels entre les riverains de la 
Méditerranée, afin de réduire les risques de blocage et de profiter collectivement du 
développement. Le rôle et l'investissement dans la formation, notamment supérieure, et 
dans la recherche sur des programmes partagés pour le développement sont des points 
d'entrée pour cette politique. La création de plusieurs zones régionales de libre-échange 
est également un point clé : pays d'Europe de l'Est et Ukraine, Maroc et Tunisie, commu
nauté de la mer Noire, Proche-Orient, Afrique du Sud et Afrique australe ... 

Cette initiative s'accompagne de la mise en place des accords de Maastricht et de la délé
gation des responsabilités à la Commission européenne. Elle ne s'oppose pas aux rela
tions bilatérales ; bien au contraire, ces dernières sont renforcées, notamment en ce qui 
concerne la France, en fonction des liens historiques qui peuvent mobiliser les acteurs 
des deux côtés. 

THÉMATIQUES DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Le devenir de la recherche agricole pour le développement s'inscrit dans les mêmes ten
dances lourdes que pour le scénario de référence, à quelques modifications près. 

La cohérence par agro-écosystème ne conduit pas à séparer arbitrairement les zones à 
haut et à faible potentiel au sein des programmes de recherche, mais plutôt à les prendre 
en compte au sein de relations d'échange de biens et de personnes quand une logique 
économique régionale et des rapports Sud-Sud existent ou peuvent se mettre en place 
(zone sahélienne et golfe du Bénin). La recherche appliquée et d'accompagnement est 
confortée, et les cultures d'exportation ne sont pas délaissées dans les programmes de 
recherche. L'amélioration des rendements des cultures vivrières est un axe majeur, 
associé à l'irrigation et à la structuration des marchés. L'intensification des rendements 
vise donc en priorité l'approvisionnement des populations locales, en particulier 
urbaines, notamment par le développement des cultures périurbaines. La valorisation des 
savoir-faire locaux est recherchée; le développement rural et l'aménagement de l'espace 
font l'objet de programmes régionaux au sein desquels la recherche pour le développe
ment « élargie » joue un rôle déterminant. 

Pour les cultures d'exportation, la recherche met l'accent sur les nouveaux débouchés, 
associant qualité et valeur ajoutée, et sur les nouvelles technologies de transformation. 

ACTEURS ET INSTITUTIONS DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Sur le plan institutionnel, on assiste à une division régionale de la recherche agricole 
pour le développement : émergence de systèmes régionaux de recherche agricole au Sud, 
partenariats très étroits entre centres de recherche du Nord et du Sud, restructuration du 
GCRAI, qui inscrit son action dans le double cadre de la cohérence régionale et des pro-
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grammes internationaux de recherche sur les ressources génétiques. La contractualisation 
entre l'Union européenne et les centres de recherche du Nord s'est largement déve
loppée. D'aucuns parlent même de mettre en place un Centre européen de recherche en 
coopération pour le développement regroupant les partenaires nationaux. 

Scénario D 

Affaiblissement de la recherche agricole publique pour le développement 

GÉOPOLITIQUE ET AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Le contexte géoéconomique de ce scénario est celui de la mise en place de protection
nismes nationaux et régionaux, accompagnée de multiples affrontements commerciaux 
entre pays développés, nouveaux pays industriels et pays à revenus intermédiaires. Les 
interventions de coopération mêlerit les intérêts économiques et politiques des pays 
industrialisés sur ce qu'ils perçoivent comme de nouveaux marchés potentiels. Dans ce 
cadre, le retour aux zones d'influence traditionnelles (« A chacun son Sud ») l'emporte, 
sans qu'il y ait nécessairement renouveau des politiques de coopération. 

La régionalisation des interventions de coopération renforce le poids des protection
nismes régionaux et favorise le renouveau d'accords de coopération entre blocs. 
Certaines dimensions du développement sont délaissées. Le partage des interventions 
dans le monde suit une stratégie de zones d'influence et d'un découpage par zones poli
tico-économ iques. 

Face à cette sélectivité croissante de l'aide publique au développement, l'aide multilaté
rale et sa programmation sont contestées : le rôle de la Banque mondiale est affaibli. 
Cette situation s'accompagne d'une crise financière et de conflits sur le financement des 
programmes internationaux. Le nouveau système international de coopération s'organise 
difficilement autour de la Banque mondiale et de la triade (Europe, Japon, Etats-Unis). 
Cela conduit à un compromis géographique entraînant une diminution de l'aide publique 
au développement à destination des pays les moins avancés (en Afrique notamment), 
ainsi qu'une orientation croissante des aides vers l'Asie et l'Amérique latine (où il y a des 
marchés solvables). 

POLITIQUES DE COOPÉRATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 

Le transfert, selon le principe de subsidiarité, de la compétence nationale en coopération 
à l'Europe a échoué. Les interventions françaises en coopération sont limitées et ciblées 
sur quelques pays (Maroc, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Sénégal ... ). L'aide d'urgence et 
l'aide alimentaire représentent l'essentiel des financements européens. Les ONG et les 
microprojets structurent le peu de coopérations techniques pour le développement. 

ÎHÉMATIQUES DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Dans ce contexte, la continuité de la recherche publique pour le développement n'est 
pas assurée : si la recherche fondamentale subsiste, la recherche d'accompagnement est 
très restreinte, faute d'acteurs locaux compétents et de moyens pour les programmes 
mondiaux ou écorégionaux. La recherche fondamentale est essentiellement impulsée par 
les firmes. Les interventions sur le terrain s'articulent autour des zones à fort potentiel et 
visent l'intensification des cultures vivrières sans réelle intégration de la durabilité ; le 
plus souvent, il s'agit d'organiser les marchés associés aux produits alimentaires prove
nant du Nord. Le débat sur biens publics et biens privés a basculé au profit des biens 
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privés : les semences produites sur la base de travaux de génétique et de sélection sont 
brevetées, y compris les semences de plantes vivrières. 

ACTEURS ET INSTITUTIONS DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Le couplage de la logique scientifique à la logique de marché conduit à un rôle croissant 
des universités et à l'émergence d'identités juridiques nouvelles. Le rôle pilote des firmes 
à la fois sur les marchés et dans la recherche est incontesté. La recherche agricole est 
essentiellement impulsée par les firmes et les organisations de producteurs. L'absence de 
stratégie globale entraîne une dissolution du GCRAI, ainsi que des SNRA. 

Seuls restent les organismes de recherche qui ont su coupler financements publics, vente 
de services, et vigilance sur l'information stratégique et les travaux de recherche. 
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Annexe 4 

Le financement du développement : tendances 
et perspectives 

Composition et évolution des différentes sources de financement 
Les principales sources d'aide sont le financement public du développement et les ap
ports privés (graphique 1 ). 
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Source: Coopération pour Je développement, OCDE, 1993. 

Le financement public du développement résulte de l'addition de l'aide publique au 
développement (mesurée suivant les critères du Comité d'aide au développement de 
l'OCDE) et des crédits non concessionnels octroyés par les sources publiques. Si l'on 
peut observer, de 1984 à 1992, une augmentation de ce financement en valeurs cou
rantes (7 % par an), cela se traduit, en valeurs constantes, par une légère diminution 
(1, 16 % par an). 

Deux scénarios d'évolution sont possibles. A la demande des Nations unies, les pays 
développés se sont engagés à contribuer à l'aide publique au développement à hauteur 
de 0,7 % de leur PNB. Actuellement, seuls quatre pays atteignent ce niveau : la Norvège, 
le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. Si l'objectif des 0,7 % était atteint pour les autres 
pays, l'aide publique augmenterait donc considérablement (la moyenne actuelle pour les 
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pays de l'OCDE est de 0,33 %). Cependant, ce premier scénario semble peu réaliste. En 
effet, cet engagement a été renouvelé lors de la conférence de Rio sans que cela ait 
entraîné de changements pour le moment. Il est donc plus probable que, durant la pro
chaine décennie, le financement public du développement continuera à baisser légère
ment ou, au mieux, stagnera. 

L'aide publique bilatérale stagne entre 1984 et 1991, puis diminue à partir de 1991 (baisse 
de 9 % entre 1991 et 1992) (graphique 2). 

2. Evolution de la composition du financement public du développement
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L'aide publique multilatérale stagne puis augmente à partir de 1990 (10 % par an entre 
1990 et 1992). En valeur, cette augmentation ne compense pas la baisse de l'aide bilaté
rale, qui est à l'origine de la légère diminution de l'aide publique totale. 

Les autres financements bilatéraux, malgré des variations interannuelles, ont tendance à 
stagner. 

Du fait des regroupements des pays développés (comme l'Union européenne), il est pro
bable que l'augmentation de l'aide publique multilatérale se maintiendra à l'avenir. Cette 
augmentation sera sans doute le résultat d'un transfert des financements bilatéraux en 
financements multilatéraux et ne traduira donc pas forcément une augmentation des 
apports. 

Les apports de capitaux privés augmentent à partir de 1986 (taux de croissance de 16 % 
par an en moyenne entre 1986 et 1991) ; cette augmentation s'accélère à partir de 1991 
(augmentation de 53 % entre 1991 et 1992). Ces apports privés sont essentiellement 
dirigés vers les pays à revenus intermédiaires. Les apports privés ne représentent plus que 
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27 % du total des ressources pour les pays à faibles revenus, qui deviennent donc de plus 
en plus dépendants de l'aide publique au développement. 

Cette hausse soudaine des apports privés est trop récente pour que l'on puisse déterminer 
de façon convenable leur évolution future. Leur maintien dépendra essentiellement des 
performances des pays bénéficiaires et de l'évolution de la conjoncture économique. 

Répartition régionale de l'aide publique au développement 

A partir de 1985, l'Afrique subsaharienne occupe une place plus importante parmi les 
pays destinataires de l'aide publique au développement (graphique 3). Si l'on prend en 
compte l'ensemble des financements (financement public du développement, capitaux 
privés, crédits à l'exportation), les apports nets à l'Afrique sont en baisse en termes réels, 
en raison de la diminution des apports privés. 

A partir de 1990, l'aide publique au développement diminue pour les autres régions, sauf 
pour !'Extrême-Orient. 

L'évolution de l'aide à l'Afrique va dépendre de la politique de la Banque mondiale : le 
continent est aujourd'hui le premier destinataire des crédits de la Banque, qui est 
devenue la première source de financement du continent. 

3. Répartition régionale de l'aide publique au développement
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Origine de l'aide publique au développement 

Entre 1991 et 1992, l'aide publique au développement augmente de 0,5 % en valeur 
réelle (6,6 % en valeur nominale) (graphique 4). En 1992, les principaux donateurs sont 
la Commission européenne (46 % du volume de l'aide), les Etats-Unis (20 %) et le 
Japon (18 %). 

4. Aide publique au développement par pays de l'OCDE de 1983 à 1992
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L'augmentation du volume de l'aide apportée par les Etats-Unis de 1983 à 1992 est de 
6,8 % en valeur réelle, tandis que celle du Japon est de 40 %. Alors qu'en 1983 on peut 
observer une différence importante entre les apports des Etats-Unis et ceux du Japon, 
celle-ci se résorbe progressivement et disparaît en 1991. Compte tenu de ses objectifs, la 
contribution du Japon dépassera prochainement celle des Etats-Unis. 
Les Etats-Unis verront leur poids diminuer, la Commission européenne également, tandis 
que le Japon devrait assez rapidement devenir une source de financement majoritaire. 
Cette évolution devrait bénéficier à l'Asie, mais aussi aux autres régions du monde, en 
particulier à l'Afrique. 

114 

1 
T 

50 000 ~ 

= - -



Sa. Destination de l'aide publique au développement 
des pays de l'OCDE en 1981-1982 

a : Afrique subsaharienne 
b : Asie du Sud et Asie centrale 
c : Autres pays d'Asie et Océanie 
d : Afrique du Nord et Moyen-Orient 
e : Amérique latine et Caraïbe 
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Sb. Destination de l'aide publique au développement 
des pays de l'OCDE en 1991-1992 

a : Afrique subsaharienne 
b : Asie du Sud et Asie centrale 
c : Autres pays d'Asie et Océanie 
d : Afrique du Nord et Moyen-Orient 
e : Amérique latine et Caraïbe 
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Répartition sectorielle de l'aide publique au développement 

Entre 1975-1976 et 1990-1991, l'aide en faveur des infrastructures économiques 
(énergie, transports ... ) et sociales (éducation, santé, administration publique ... ) a sensible
ment augmenté, passant de 30,3 à 47,7 % du total de l'aide publique au développement. 
Il en est de même de l'aide programme (graphique 6). L'aide alimentaire diminue. 

Il est probable que ces tendances se confirmeront dans le futur, mais le manque de séries 
chronologiques ne permet pas de déterminer dans quelle mesure. 

6. Répartition sectorielle de l'aide publique au développement
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Cas particulier de la France 

Les versements nets de l'aide publique française ont progressé, en termes réels, de 2,3 % 
en 1992. La presque totalité de cet accroissement porte sur les contributions aux organi
sations multilatérales (accroissement en termes réels de 11 % en 1992). 

La Caisse française de développement gère environ 10 % de l'aide publique de la France. 
El le a étendu ses activités et compte parmi ses clients, outre l'Afrique subsaharienne et 
l'océan Indien, un plus grand nombre de pays d'Afrique du Nord et de la péninsule indo
chinoise (Coopération pour le développement, OCDE, 1993). 

Concernant la répartition régionale de l'aide publique de la France, on peut constater que 
la tendance à la concentration des versements en direction du continent africain 
s'accentue durant la décennie 1990 (graphique 7). 
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7. Répartition régionale de l'aide publique française
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La part du secteur agricole dans la répartition sectorielle de l'aide publique au dévelop
pement de la France ne progresse que faiblement. En revanche, la part des infrastructures 
économiques et de l'aide programme (aide en matière de finances publiques, de restruc
turation de la dette et de financement des importations) augmente de manière significa
tive (graphique 8). 

8. Répartition sectorielle de l'aide publique française
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Ces chiffres doivent être interprétés avec précaution. En effet, certaines activités se prê
tent à de multiples classifications ; ainsi, l'aide accordée pour construire une route 
concerne l'infrastructure économique ; cependant, si sa finalité consiste à exporter des 
produits agricoles, cette aide peut être classée dans la rubrique agriculture. 

Cette annexe a été préparée par Séverine Matéo et Marie-Gabrielle Piketty, chercheurs de l'unité 

de recherche en prospective et politique agricole du CIRAD. 
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Annexe 5 

Le financement du Cl RAD de 1990 à 1994 

Financement du CIRAD, en millions de francs 

Origine 1990 1991 1992 1993 1994 
Evolution 

de 1990 à 1994 (%) 

BCRD* 551 577 600 628 652 18,3 

Fonds publics 
français 183 188 164 155 153 -16,4

Fonds publics 
étrangers 
et internationaux 85 94 81 85 79 -7,1

Fonds privés 37 42 44 50 45 21,6 

Ventes 
de produits 
agricoles 18 17 16 27 21 16,7 

Total 874 918 905 945 950 8,7 

* Budget civil de la recherche et du développement.

Origine des fonds, en pourcentage 

Origine 1990 1991 1992 1993 1994 

BCRD* 63, 1 62,9 66,3 66,5 68,6 

Fonds publics français 20,9 20,5 18, 1 16,4 16, 1 

Fonds publics étrangers 
et internationaux 9,7 10,2 9,0 9,0 8,3 

Fonds privés 4,2 4,6 4,9 5,3 4,8 

Ventes de produits agricoles 2, 1 1,8 1,7 2,8 2,2 

Total 100 100 100 100 100 

* Budget civil de la •echerch� et du développement.

Evolution des ressources par cadre, en milliers de francs 

Ressources Evolution 
par cadre 1990 1991 1992 1993 1994 de 1990 à 1994 (%) 

BCRD*/cadre 604 617 644 692 715 18,5 

Ressources 
propres/cadre 354 365 328 349 327 - 7,6

Nombre de cadres 913 935 931 908 912 - 0,1

* Budget civil de la recherche et du développement.
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Structure budgétaire du CIRAD 
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Ressources par cadres 
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Annexe 6 

Plan stratégique : méthode générale et application 
au CIRAD 

L'intérêt de disposer d'un plan stratégique n'est plus à démontrer : trente ans après la 
naissance de cet outil de gestion à l'université d'Harvard, on en observe l'utilisation dans 
toutes les entreprises privées et publiques d'une certaine taille et dans un nombre crois
sant d'établissements publics (EDF, RATP, CNRS, ONF, CEMAGREF, etc.). 

Qu'est-ce qu'un plan stratégique ? C'est à la fois une vision volontariste du futur de 
l'entreprise (principaux objectifs dans les cinq ou dix ans à venir) et un ensemble cohé
rent de moyens mobilisés pour atteindre ces objectifs. 

Le plan stratégique va donc bien au-delà de l'exercice prospectif. li définit des objectifs, 
marque des tendances lourdes et programme des actions à moyen terme. 

Cependant, il ne s'agit pas d'un instrument rigide dans le style de la planification centra
lisée autrefois en vigueur dans les économies de l'Est. 

La planification stratégique se veut au contraire flexible et adaptative. Elle utilise des sys
tèmes de régulation par observation permanente du réel. Les écarts constatés entre les 
prévisions du plan et les performances effectives de l'entreprise donnent lieu à une ana
lyse annuelle et éventuellement à un ajustement des objectifs et des moyens. li s'agit d'un 
plan évolutif, actualisé périodiquement. 

Deuxième caractéristique du plan stratégique, il est décliné à chaque échelon de l'entre
prise - il est donc transparent - selon un principe de subsidiarité : les objectifs géné
raux sont connus et appropriés par tous les collaborateurs de l'entreprise, des objectifs et 
des moyens spécifiques sont précisés et communiqués à chaque cellule composant 
l'entreprise. Au CIRAD, le premier échelon de déclinaison est bien entendu le départe
ment, avec son schéma pluriannuel de programmation. 

Troisième caractéristique, le plan stratégique fait l'objet d'une quantification par grandes 
masses, il indique les orientations d'un certain nombre de variables clés de l'entreprise en 
termes de production, de flux financiers, de structures des effectifs et de qualification. 
S'agissant d'évolutions sur plusieurs années, on indiquera plus des tendances que des 
valeurs abso!ues, dont la précision ne pourrait être qu'illusoire. Le budget annuel est 
l'instrument complémentaire indispensable du plan stratégique. Il s'inscrit dans le cadre 
prospectif général du plan en en définissant de façon plus précise les actions et en les 
chiffrant. 

La méthode de construction du plan stratégique est aujourd'hui bien définie au sein des 
sciences de gestion. Son principe de base est simple : mener un double diagnostic et une 
réflexion prospective sur, d'une part, les opportunités et les contraintes de l'environne
ment de l'entreprise (ses marchés potentiels au sens large) et, d'autre part, les forces et les 
faiblesses de l'entreprise. L'analyse interne doit comporter un examen approfondi du por
tefeuille d'activités de l'entreprise et de ses métiers. Le croisement du diagnostic externe 
et de l'évaluation interne conduit à retenir un positionnement stratégique de l'entreprise, 
qui se traduit par un nombre limité d'objectifs à moyen terme. 
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Dans un second temps, il convient d'identifier les voies et les moyens permettant 
d'atteindre ces objectifs et de les rassembler dans quelques grands thèmes mobilisateurs 
(les ressources humaines, les produits, le marketing, les structures et les implantations, par 
exemple). 

Il n'y a pas de schéma universel. Chaque entreprise possède son identité et le plan straté
gique doit en tenir compte. 

On peut considérer que le CIRAD, avec les travaux du groupe prospective et stratégie, a 
réalisé le repérage des tendances lourdes de l'environnement (première étape), en les for
malisant à partir de quatre scénarios. Il reste à les enrichir par une discussion avec les res
ponsables des départements et les partenaires institutionnels, particulièrement du Sud. 
On pourrait également recueillir lors de ces discussions des avis sur les atouts et les 
contraintes du CIRAD et faire un diagnostic d'image. 

La phase de diagnostic interne (deuxième étape) sera plus délicate à mener. Elle doit 
comporter quatre volets : production, politique commerciale, ressources humaines, 
finances. Elle exige du temps et une grande disponibilité de l'équipe chargée de la mener 
à bien. Il est en général préférable de faire réaliser ce diagnostic par des personnes exté
rieures à l'entreprise ou de statut autonome. Ce diagnostic doit ensuite être présenté aux 
responsables concernés et discuté avec eux. Il servira de base, dans le cadre de groupes 
de travail thématiques, à l'élaboration de propositions. 

La troisième étape - définir le positionnement stratégique de l'entreprise - doit être 
confiée à un petit groupe et faire l'objet de débats au sein de l'équipe de direction. 

La quatrième étape consiste à identifier et à chiffrer les actions prioritaires constituant 
l'ossature du plan stratégique. 

Enfin, une petite équipe rédactionnelle met en forme un projet de plan stratégique, qui 
sera soumis aux différentes instances du CIRAD (comité d'entreprise, commission de pro
grammation et de coordination scientifique, conseil scientifique, comité de direction, 
conseil d'administration). 

Une fois approuvé par le conseil d'administration, le plan stratégique, qui aura été, 
comme on l'a vu, élaboré en concertation aux différents échelons pertinents, est décliné 
dans l'entreprise pour y être approprié. 

La construction, puis la mise en œuvre d'un plan stratégique, est une opération longue. 
Pour être menée à bien, elle suppose un fort engagement de la direction de l'entreprise et 
une conviction des décideurs à tous les échelons, ainsi qu'une organisation et un calen
drier garantissant une réelle opérationnalité. 
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Annexe 7 

Liste des sigles 

ALENA, Association de libre-échange nord-américaine 

AUPELF-UREF, Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche 

CEMAGREF, Centre national de machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

CFD, Caisse française de développement 

CIHEAM, Centre international des hautes études pour l'agriculture méditerranéenne 

CNER, Comité national d'évaluation de la recherche 

CNRS, Centre national de la recherche scientifique 

CORAF, Conférence des responsables de recherche agronomique africains 

DOM-TOM, Départements et territoires d'autre-mer 

ECART, European Consortium for Agricultural Research in the Tropics 

EDF, Electricité de France 

ENGREF, Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts 

FAC, Fonds d'aide et de coopération 

FED, Fonds européen pour le développement 

FMI, Fonds monétaire international 

GATT, General Agreement on Tariffs and Trade 

GCRAI, Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

GERPA, Groupe d'études ressources, prospective, aménagement 

IFPRI, International Food Policy Research lnstitute 

IMA, Institut du monde arabe 

INRA, Institut national de la recherche agronomique 

NRI, National Resources lnstitute 

OCDE, Organisation de coopération pour le développement économique 

ONF, Office national des forêts 

ONG, Organisation non gouvernementale 

ORSTOM, Institut français de recherche scientifique pour le déve!oppement en coopération 

PNB, Produit national brut 

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement 

RATP, Régie autonome des transports parisiens 

SNRA, Système national de recherche agricole 
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