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Introduction à une rencontre 

entre Carl K. Eicher et le CIRAD 





Pourquoi ce dossier ? 

La direction générale du CIRAD a prévu, du 5 au 9 novembre prochain, à Montpellier, un débat entre 
Carl K. Eicher, autorité dans le domaine du développement agricole international, et quelques res
ponsables de la famille CIRAD élargie, autour des thèses de notre invité sur les problèmes actuels 
de la science, de la technologie et du développement en Afrique. 

Le présent dossier est un préalable à cette rencontre. Il est établi, à la demande de Hervé Bichat et 
Henri Carsalade, pour l'information de tous (notamment de ceux qui ne pourront participer à la 
réunion} sur les idées et les travaux de Carl K. Eicher. 

Il souhaite aussi susciter, de la part des départements du CIRAD, quelques papiers de problémati
ques qui seraient adressés à Carl K. Eicher, en introduction aux débats. 

La personnalité de Carl K. Eicher 

Carl K. Eicher est professeur d'économie rurale à Michigan State University, université à laquelle il
est lié depuis quarante ans, puisqu'il y a débuté en 1948 comme étudiant et y a acquis le Master en 
économie rurale. 

Il est diplômé de l'Université de Harvard (Ph. D. d'économie en 1961). 

Depuis 1961, Carl K. Eicher a orienté ses recherches et son enseignement vers le développement 
agricole international, avec un accent particulier sur l'Afrique au sud du Sahara. 

Il a, en particulier, été : 

- professeur (visiting Professot) aux universités du Nigeria (1963-1966), de Stranford (1968), du Zim
babwe (1983-1987)

- consultant, très écouté, de plusieurs organisations internationales (Banque mondiale, CGIAR. .. ). Il
a, par exemple, participé aux missions de réorganisation et d'audit de l'ISRA (Institut sénégalais de
recherches agricoles}.

Il a effectué récemment un séjour d'étude de huit mois (mars-octobre 1988} à l'ISNAR, La Haye. 

Le professeur Eicher est l'auteur de nombreux ouvrages et publications sur le développement 
africain. 

On peut citer, par exemple, un document de référence de plus de quatre cents pages, écrit en 
collaboration avec Doyle C. Baker, et publié en 1985 sous le timbre MSV « Etude critique de la 
recherche agricole en Afrique sub-saharienne ». 

Carl K. Eicher prépare actuellement un livre sur I' « African's Agrarian Crisis », et entreprend une 
recherche sur le« Financement de la recherche», en collaboration avec l'ISNAR. 

La pensée de Carl K. Eicher, à travers ses écrits les plus récents 

Cette tentative comporte deux parties correspondant à deux stades de réduction. 

La première est constituée d'extraits, traduits le plus objectivement possible (mais traduire n'est-ce 
pas trahir?}, de morceaux choisis dans les publications récentes de Carl K. Eicher: 
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An economic perspective on the Sasakawa-Global 2000 initiative to increase food production in sub
Saharan Africa. Nairobi, 18 mars 1988. 

Strengthening NARS and faculties of agriculture in sub-Saharan Africa: The agenda for the next 25 
years. Présenté à un séminaire ISNAR en mai 1988. 

Food security battles in sub-Saharan Africa. Congrès international de sociologie rurale. Bologne, 26 
juin-2 juillet 1988. 

Sustainable institutions for African agricultural deve/opment. Présenté au séminaire de Feldafing, 
RFA, 22-28 septembre 1988. 

La seconde est un essai, téméraire, de condensé des idées-forces de l'auteur, à partir de ses textes. 
Rassemblées à l'intention des gens pressés du CIRAD (pléonasme !). 

Un premier coup d'oeil sur le dossier 

En apéritif de ce que Carl K. Eicher évoque dans ses documents, on retiendra: 

- la perplexité actuelle des institutions qui se préoccupent du développement agricole africain (leur
« quiet crisis ») et leur scepticisme quant à l'efficacité des transferts Nord-Sud de toutes natures,
après trois décennies de déconvenues ; 

- la priorité à donner à l'accroissement des capacités sociales et humaines des pays africains, pour
leur permettre de construire eux-mêmes leurs modèles de développement (en particulier en raison
d'un retard de vingt-cinq à cent ans de la maturité institutionnelle et scientifique de l'Afrique par
rapport à l'Asie);

- l'ampleur du défi et le temps nécessaire à le relever (plusieurs décennies);

- l'attention particulière, voire la priorité, à porter à la préparation des conditions politiques nécessai-
res à la diffusion des nouvelles technologies et à leur appropriation par les paysans ;

- la nécessité de prendre en compte la grande diversité des sous-régions de l'Afrique au sud du
Sahara et de mieux « localiser » les problèmes et les actions ;

- l'intérêt d'actions pilotes suffisamment longues pour assurer des bases sérieuses aux projets de
développement (à noter en passant le coup de chapeau de Carl K. Eicher à la Banque mondiale,
seul organisme capable, à son avis, d'autoévaluer et de réorienter ses projets) ;

- sa grande préoccupation face aux problèmes, notamment vivriers, du Sahel (pour lesquels il faut,
en particulier, renoncer à l'idée de la terre abondante);

- son doute quant aux avantages comparatifs des pays de la zone forestière, face à l'Asie du Sud
Est, à l'Amérique du Sud;

- sa conviction que les cinq moteurs du développement (incitations politiques et économiques pour
les producteurs, nouvelles technologies, investissements en capital physique et biologique, améliora
tion des institutions, et formation) doivent fonctionner simultanément et que le premier est le plus
souvent délaissé.

Le CIRAD ne peut qu'être d'accord avec l'ensemble de ces propositions et les a même déjà expri
mées, et dans une large mesure, encouragées ou mises en œuvre, mais peut-être avec trop de 
discrétion et de dispersion. 

Il est, de toute façon, important d'en débattre avec Carl K. Eicher pour approuver, contester, appro
fondir certains des sujets évoqués dans les documents analysés, par exemple : 
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- son pessimisme sur les perspectives quant à « l'ambiance » politique et la maturité scientifique et
institutionnelle des Etats africains. Il s'agit d'un fin connaisseur de l'Afrique et de ses capacités et
potentialités (voir notamment sa magistrale étude, réalisée avec Doyle C. Baker : « Etude critique de
la recherche sur le développement agricole en Afrique subsaharienne ». MSU, 1985-, 421 p.), et son
avis n'est pas à prendre à la légère ;

- sa relative discrétion sur les propositions d'actions, hors le souci général de créer les conditions
politiques et macroéconomiques ad hoc, d'intéresser les acteurs économiques que sont les paysans,
de les former (avec leur encadrement).

On peut regretter, par exemple, que la seule stratégie d'intervention en milieu paysan qu'il évoque 
concrètement soit les tests et démonstrations de paquets technologiques. 

Il serait sans doute passionnant de débattre avec Carl K. Eicher des problèmes qui concernent, aux 
différents niveaux et secteurs évoqués: 

- les politiques nationales et régionales,
- les filières,
- les communautés rurales,
- les unités de production,

et d'approfondir, avec lui, les idées et acquis, notamment ceux considérables du CIRAD, quant aux 
grandes orientations et productions capables d'exprimer les réelles potentialités de ces pays, à com
mencer par ceux du Sahel (la mécanisation, l'irrigation, l'élevage, les céréales, les fruits et légu
mes ... ). 

Une autorité telle que celle de Carl K. Eicher pourrait nous aider à mobiliser ou sensibiliser les 
énergies, les esprits, les convictions, incontestablement nécessaires après les échecs essuyés, pour 
que les bonds technologiques indispensables pour remporter les enjeux majeurs qu'il évoque très 
bien deviennent politiquement, économiquement, socialement et culturellement possibles. 

Un autre regret que le lecteur éprouvera sans doute également avec beaucoup d'amertume est que 
l'essentiel des sources d'information et de documentation de Carl K. Eicher soit anglophone. 

Il y a sans doute quelque chose à faire, d'urgence, pour éviter que nos productions écrites ne 
continuent à être ignorées ou, au mieux, à être utilisées par d'autres comme matière première à 
publications, en d'autres langues plus accessibles aux grands décideurs (Banque mondiale, CGIAR 
et ses fondations maternelles, organisations de l'ONU, institutions régionales ... ). 

Pour clore ces préambules, il n'est peut-être pas inutile d'insister, à nouveau, sur l'intérêt porté aux 
thèses du professeur Eicher, dans la prise de conscience internationale des dramatiques problèmes 
du Tiers Monde et dans la recherche de solutions durables et réalistes, par les plus grandes 
instances mondiales de décision. 
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Morceaux choisis de Carl K. Eicher 





Extraits par R. Tourte de : 

An economic perspective on the Sasakawa-Global 2000 initiative 
to increase food production in sub-Saharan Africa *

Perspectives économiques sur 
« the Sasakawa-Global 2000 initiative » (SG 2000) 

pour accroître la production vivrière en Afrique au sud du Sahara 

Carl K. Eicher, mars 1988 

Introduction 

Il y a deux décennies, les vues alarmistes de Paul Ehrlich contrastaient fortement avec l'optimisme 
de Norman Borlaug à propos de la révolution verte en Asie. 

Ehrlich prétendait alors que la bataille pour l'alimentation de l'humanité était engagée, qu'entre 1970 
et 1985 le monde connaîtrait de vastes famines et que des centaines de millions d'hommes allaient 
mourir en dépit des programmes retentissants qui pourraient être entrepris. 

La question qui se pose aujourd'hui est la suivante : l'approche de Borlaug peut-elle catalyser l'ac
croissement de la production vivrière dans les pays d'Afrique choisis pour le projet SG 2000, au 
cours des trois à cinq années à venir (Borlaug pense que la plupart des éléments de la révolution 
verte asiatique peuvent également jouer en Afrique ?). Ce qui, en particulier, est nécessaire en 
Afrique est un programme dynamique d'essais et de démonstrations en milieu paysan, associé à des 
efforts simultanés, dans le domaine politique, pour améliorer les approvisionnements en engrais, 
semences améliorées et autres intrants. 

A la veille de l'indépendance, l'Afrique au sud du Sahara était un modeste exportateur de produits 
alimentaires, principalement arachide et huile de palme, vers l'Europe. Elle a progressivement perdu 
sa capacité d'autosuffisance alimentaire dans les années 1960 et la situation s'est fortement détério
rée dans les années 1970 avec la sécheresse et la famine dans les régions sahéliennes de l'Afrique 
de l'Ouest. De 1970 à 1984, la population africaine s'est accrue deux fois plus vite que sa production 
alimentaire. 

En 1985, vingt-cinq ans après l'indépendance, vingt-deux des quarante-cinq Etats africains ont fait 
appel à la communauté internationale pour l'aide alimentaire et un million d'habitants sont morts 
dans la famine éthiopienne. Dans ces vingt-cinq ans d'indépendance, une poignée seulement de ces 
pays ont donné la priorité à leur agriculture, les autres préférant mettre l'accent sur l'industrialisation 
et les services . 

.. Note établie par Carl K. Eicher à partir de sa contribution à l'atelier audit de projets agricoles africains ( « The Sasakawa-Global 
2000 Africa Initiative .. , Nairobi, 13/3/1988). 
Le SG 2000 est un projet engagé, en 1986, au Ghana, au Soudan et en Zambie, sur financement conjoint de la« Sasakawa 
Peace Foundation ,, du Japon et de la Banque de crédit et de commerce international de Londres. 
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Aujourd'hui l'Afrique (au sud du Sahara} compte 450 millions d'habitants, le taux de croissance de 
population le plus élevé (3,2 %}, et le taux d'accroissement de la production vivrière le plus faible de 
toutes les régions du monde, et recourt à l'importation alimentaire pour nourrir une personne sur 
cinq. 

Le présent papier vise à donner un aperçu de l'économie de la « Sasakawa-Global 2000 Initiative » 
(SG 2000), projet d'accroissement de la production vivrière au Ghana, au Soudan et en Zambie, et 
d'en tirer quelques leçons pour le futur. Ce projet doit faire face aux mêmes obstacles que des 
centaines d'actions du même type. Il est examiné dans une perspective historique. 

Contexte du développement africain 

L'économie politique du développement africain 

Huit ans après le plan de Lagos (1980} et sept ans après le rapport Berg (1981 }, un large consensus 
se dégage autour de l'idée que des forces à la fois externes et internes sont au cœur du trouble 
politique africain et de sa stagnation économique; que les erreurs et les problèmes sont de la double 
responsabilité des gouvernements et de la communauté internationale, et que le développement 
africain demandera plusieurs décennies. 

Bien que le projet SG 2000 insiste sur les essais en milieu réel et sur les efforts nécessaires dans le 
domaine de la politique agricole pour améliorer l'approvisionnement en intrants, l'approche politique 
proposée est trop étroite pour concerner la politique macroéconomique affectant les taux de change, 
la politique commerciale, l'aide alimentaire ... 

Or, le retard de la production alimentaire est autant dû aux limitations politiques, macroéconomiques 
et institutionnelles qu'au manque de technologies et à l'inefficacité des systèmes d'approvisionne
ment. 

L'immensité et la diversité de l'Afrique 

- quarante-cinq pays ;
- sept histoires coloniales ;
- mille groupes ethniques ...

SG 2000 a divisé l'Afrique en six sous-régions et identifié un pays par sous-région, pour une action 
intensive d'essais aux champs 

- l'Afrique de l'Ouest côtière (projet Ghana} ;
- le Sahel;
- l'Afrique centrale;
- la corne de l'Afrique (projet Soudan};
- l'Afrique de l'Est ;
- l'Afrique du Sud (projet Zambie}.

La pauvreté de l'Afrique 

En 1985, le produit national brut des quarante-cinq pays au sud du Sahara était moindre que le 
produit national brut de l'Australie avec seulement seize millions d'habitants. Aujourd'hui, seize des 
vingt pays les plus pauvres du monde sont en Afrique. 
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Accroître le revenu des pauvres est essentiel pour les aider à transformer leurs besoins alimentaires 
en une demande effective (solvab!e) et accéder à une diète calorique satisfaisante. 

Etat de la maturité institutionnelle et scientifique 

La plupart des pays africains ont de vingt-cinq à cent ans de retard par rapport à l'Asie et à

l'Amérique latine, en termes de maturité institutionnelle et scientifique. La plus grosse partie de l'aide 
internationale s'est focalisée sur des « paquets » à court terme, avec l'idée que le développement 
pouvait être achevé en deux ou trois décennies. 

La faiblesse institutionnelle et scientifique de l'Afrique peut être ainsi illustrée 

- l'effectif des scientifiques et des managers est à peu près le quart de ce qu'il est en Asie ;

- la formation supérieure y est en retard (les trois premières universités indiennes ont été créées en
1857, alors que la première université au Nigeria a été créée en 1948);

- seulement 5 % de la surface cultivable en Afrique sont irrigués ;

- le coût des transports ruraux est deux fois plus élevé en Afrique qu'en Asie ;

- les projets d'élevage et d'irrigation ont été empoisonnés par les problèmes techniques, financiers et
de gestion;

- les systèmes d'approvisionnement en intrants sont rudimentaires et monopolisés par l'Etat ;

- les performances de beaucoup d'universités africaines et de services nationaux de recherche se
sont érodées ;

- nombre d'Etats africains n'ont pas la capacité institutionnelle, financière et de gestion, pour absor
ber les niveaux actuels de l'aide avec intégrité. Le problème des coûts récurrents n'est pas pris en
compte.

Apparaît ainsi la nécessité d'une longue gestation de projets pilotes, un minimum de trois à cinq ans 
pour les projets de production vivrière, de cinq à dix ans pour les projets d'élevage et de dix à quinze 
ans pour les projets d'irrigation. 

L'équation de la faim : production vivrière 
et accès à la nourriture 

Au cours de la dernière décennie s'est développé un accord, empirique et politique, sur deux prémis
ses fondamentales concernant les liaisons entre la production vivrière, la pauvreté et la faim, consi
dérées comme les deux termes de l'équation de la faim. 

La première prémisse est que l'accroissement rapide de la production, par l'introduction de nouvelles 
technologies, est une condition nécessaire pour sécuriser la production vivrière en Afrique. La se
conde prémisse est que la pauvreté est une cause centrale de la faim, la malnutrition et la famine. 

L'accroissement de la production vivrière est donc une condition nécessaire mais non suffisante pour 
éliminer la faim, mais c'est un objectif urgent. De 1981 à 1985, l'Afrique a importé environ 9,5 
millions de tonnes de produits alimentaires. L'aide alimentaire représente environ un tiers de l'impor
tation céréalière et nombre de pays auront encore recours à l'aide alimentaire, pour nourrir leurs 
villes, dans les dix à quinze ans à venir. 
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Les principaux moteurs 
du développement agricole en Afrique 

L'accroissement de la production vivrière, de l'élevage et de la production de cultures d'exportation, 
dépend de cinq « moteurs » principaux : 

- des incitations économiques favorables qui protègent les intérêts économiques du monde agricole
et du monde rural (fixation des prix, routes, diffusion des semences et des engrais, électrification
rurale, taux de change et d'intérêts) ;

- de nouvelles technologies ;

- des investissements en capital physique (routes, irrigation, barrages) et biologique (bétail amélioré;

- une amélioration des institutions rurales (crédit, multiplication des semences, commercialisation);

- la formation.

Des centaines de projets agricoles ont échoué parce qu'au moins l'un de ces moteurs était absent. 

D'après la Banque mondiale 

- 44 % des projets agricoles en Afrique ont échoué ;

- le taux interne de rentabilité des projets en Afrique a été d'environ 1 O %, comparés aux 20 % des
projets en Asie et en Amérique latine.

Malgré trente-cinq ans d'expérience en Afrique, la Banque mondiale rencontre encore des difficultés 
· à élaborer des projets solides et reproductibles dans ce continent.

Quel est le moteur le plus important ? Il est empiriquement évident que les principaux moteurs
doivent être proposés ensemble, chacun ayant ses limites. Le plus généralement négligé est le
premier : l'expression politique des intérêts économiques et sociaux des agriculteurs et du monde
rural. Or, il n'existe aucun exemple au monde d'un développement agricole réussi sans un support
politique solide aux intérêts économiques de l'agriculture.

Le projet SG 2000 doit tenir grand compte, dans ses choix, des pays dans lesquels le gouvernement
travaille dans l'intérêt des agriculteurs et où l'absence de technologies testées au niveau des pay
sans est le principal moteur manquant.

Considération sur les projets SG 2000 au Ghana, 
en Zambie et au Soudan 

Le Ghana 

En 1957, la Gold Coast, quand elle devint le Ghana, était le pays le plus riche de l'Afrique au sud du 
Sahara. L'économie du Ghana est dominée par le cacao, qui couvre un million d'hectares (un tiers 
de la surface cultivée), et compte 800 000 hectares de maïs, 200 000 hectares de sorgho et 200 000 
hectares de mil. 

Durant trois décennies, le Ghana a été inondé par des vagues de projets de production vivrière. 

Le SG 2000 a commencé en mai 1986 et a sagement décidé d'aider le Ghana parce que sa réforme 
agricole était une initiative nationale. Le gouvernement s'est engagé dans un accroissement simul
tané de la production du cacao et des produits vivriers. 
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Au niveau microéconomique, le choix du Ghana a été sage, car il dispose d'une solide recherche sur 
le maïs, et des mesures énergiques de décentralisation ont été prises pour chacune de ses dix 
régions. La distribution privée des engrais est prévue pour 1990. 

Il semble évident que de remarquables progrès ont été enregistrés par le SG 2000 en seulement 
deux saisons de culture. 

Les observations de Carl K. Eicher sur l'avenir du SG 2000 au Ghana sont les suivantes 

- le projet marche bien. Il doit être étendu, mais le projet de porter les champs tests de 1 600 en
1987 à 18 000 en 1988 doit être considéré et rendu plus progressif ;

- le moteur principal de l'agriculture ghanéenne est la mise sur pied d'institutions d'aide à l'agricul
ture. Par exemple, en 1987, les engrai� sont arrivés deux mois après les semis;

- le plan gouvernemental de privatisation de la distribution des engrais en 1990 est irréaliste. Le
Sénégal, qui a entamé cette évolution depuis 1980, n'est pas encore sorti de la confusion des pro
cédures;

- un agro-économiste est nécessaire pour examiner les problèmes d'engrais, de crédit et de com
mercialisation.

La Zambie 

En 1964, à son indépendance, la Zambie a hérité d'une économie dominée par le cuivre, d'une 
structure agraire duale et du deuxième revenu per capita d'Afrique. 

En 1980, la Zambie a pris la décision politique de déplacer la base de son économie du cuivre vers 
l'agriculture. 

Le projet SG 2000 a débuté en Zambie il y a dix-huit mois (fin 1986) et s'est judicieusement focalisé 
sur le maïs, qui apporte la moitié des calories de la ration moyenne du Zambien. L'équipe SG 2000 a 
choisi trois zones pilotes dans la Copperbelt et utilise les parcelles de démonstration comme support 
de transfert des technologies améliorées aux petits exploitants. Le but est de démontrer l'intérêt des 
paquets technologiques sur le maïs et le sorgho au plus grand nombre possible d'agriculteurs, au 
travers du service de vulgarisation, en collaboration avec les vulgarisateurs et les chercheurs 
nationaux. 

La première année, deux cent cinquante-deux champs ont été réalisés, qui ont produit trois fois plus 
que les maïs traditionnels. Le paquet technologique maïs est financièrement intéressant pour les 
agriculteurs, mais l'analyse économique à l'échelle nationale n'a pas été réalisée. 

Le nombre des champs de démonstration a été porté à 1 025 en 1987-1988. 

Les recommandations de Carl K. Eicher sont : 

- résister à l'envie d'augmenter le nombre des champs de démonstration et des agriculteurs touchés;

- engager un agro-économiste pour procéder à une analyse économique et financière du programme
maïs;

- sortir des résultats techniques et se demander quelles sont les barrières économiques et institu
tionnelles à franchir pour améliorer les performances de l'industrie maïsicole.
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En résumé, le projet SG 2000 en Zambie travaille sur des problèmes techniques, alors que les pro
blèmes agricoles les plus urgents sont politiques, économiques et institutionnels. Le gouvernement a 
démontré qu'il était incapable d'identifier et d'engager les actions susceptibles de traiter des priorités 
stratégiques. 

Le Soudan 

Le Soudan est le pays le plus étendu de l'Afrique au sud du Sahara. Il a été longtemps considéré 
comme le grenier du Moyen Est. Avec les deux tiers de la surface de l'Inde, le Soudan n'a que vingt
trois millions d'habitants, comparés aux huit cents millions de l'Inde, et moins de 1 O % des surfaces 
utiles sont cultivées. 

Le Soudan a lancé un ambitieux programme étatique, au début des années 1970, en partie financé 
par les Etats arabes, pour produire du sorgho sur de grandes exploitations mécanisées, en agricul
ture pluviale. Il a maintenant douze milliards de dollars de dette internationale. La maladie para
étatique a aussi imposé de lourdes charges à son économie. 

L'équipe SG 2000 est arrivée au Soudan en mai 1986 et a concentré ses efforts sur l'amélioration 
des rendements de sorgho et de blé, mais a rencontré de sérieux problèmes de sécurité dans la 
zone à agriculture pluviale. Il est maintenant temps de décider si elle doit continuer à travailler dans 
cet environnement à risques, ou si elle doit déplacer ses efforts vers les zones irriguées où les 
parcelles de démonstration ont enregistré beaucoup de succès, mais où la production est limitée par 
manque d'intrants, semences, engrais et par absence de débouchés. 

L'équipe SG 2000 s'est focalisée sur l'accroissement des rendements du sorgho, mais, dans les 
pays où la terre est abondante, comme le Soudan et le Zaïre, l'extension des surfaces est souvent la 
voie la moins coûteuse. 

S'agissant du blé, le Soudan importe environ 500 000 tonnes de grains et de farine chaque année. 
Les champs du SG 2000 montrent que des rendements de 5 000 kg/ha peuvent être obtenus, face 
aux 1 300 kg/ha du projet Gezira, et l'équipe pense que le rendement moyen de ce projet pourrait 
être porté à 3 500 kg/ha, mais elle n'a pas présenté de données sur l'économie de l'utilisation des 
terres irriguées par le blé en alternative au cotonnier. 

Le contexte politique très difficile du Soudan laisse cependant à penser que le lancement d'un pro
gramme dans ce pays était une erreur. 

Perspectives 

Au cours des trente années d'indépendance, beaucoup a été appris sur les processus de développe
ment agricole en Afrique. Les quinze premières anraées ont été focalisées sur la croissance agricole 
avec accent sur les cultures d'exportation, les expériences de colonats, les fermes d'Etat et les 
ranchs. Dans les quinze années suivantes, nombre de pays ont reporté leur priorité sur la production 
vivrière et les petits exploitants. 

Les décideurs africains ont également mis moins l'accent sur les modèles importés de développe
ment et plus sur les enseignements réciproques d'un pays à l'autre (en particulier à partir des cinq 
succès agricoles enregistrés au Cameroun, en Côte-d'Ivoire, au Kenya pour les cultures, et au 
Botswana pour l'élevage). 

Le projet SG 2000 doit orienter ses activités futures dans une vision évolutive de la situation vivrière 
du continent. L'approche la plus efficiente est d'examiner la situation de chacune des six sous-
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régions et de reconsidérer la proposition d'une stratégie standard d'accroissement des rendements 
dans les pays à terres abondantes. 

Les perspectives d'accroissement de la production vivrière sont relativement brillantes dans le sud et 
l'est de l'Afrique (technologies disponibles pour le maïs et stabilité politique raisonnable). Par contre, 
l'avenir pour le Sahel apparaît beaucoup plus pessimiste, là où les aliments de base sont le sorgho 
et le mil et où le riz et le blé sont importés pour alimenter les villes. 

Au cours des trois dernières décennies, la chute de la production vivrière et l'échec des projets de 
développement rural intégré sont généralement dus à l'absence d'objectifs clairs, à une excessive 
autopromotion par les agences internationales de financement, à une pression indécente sur les 
équipes de terrain pour des succès rapides, à une phase pilote tronquée, à la nécessité de réviser 
les projets après quelques années d'expérience et à la difficulté de reproduire les projets réussis à 
une échelle régionale ou nationale. 

Plus de 80 % des projets de la Banque mondiale ont changé significativement en cours de route 
dans la période 1974-1983 et le projet SG 2000 doit lui-même être réajusté. Carl K. Eicher recom
mande que le projet SG 2000 soit retiré du Soudan (en ordre), continue en Zambie pour deux ou 
trois années de plus, en portant plus d'attention aux aspects institutionnels et politiques, et intensifie 
ses efforts au Ghana. 

Pour l'avenir, nécessité apparaît de souligner, à nouveau, le rôle des cinq moteurs principaux, asso
ciés dans une même politique. 

Six aspects peuvent être pris en compte par SG 2000 dans ses futures opérations : 

- objectifs : production vivrière, en évitant les projets multisectoriels qui intéressent la production
vivrière, la santé et la nutrition ;

- les sous-régions géographiques : si SG 2000 veut atteindre un large impact en Afrique, il doit
développer un projet terrain dans chacune des six régions agro-écologiques ;

- une phase pilote dans les projets : trois à cinq années en agriculture pluviale, cinq à dix années
pour les projets en irrigation et d'élevage;

- une collaboration avec UNEP ;

- la reproduction des projets réussis, suivant quatre options au choix :

. mettre sur pied un projet séparé (grand intérêt pour les cultures d'exportation, mais non adapté 
pour les cultures vivrières), 

. céder une activité du projet, comme l'engrais et le crédit, aux organisations existantes, 

. transférer le projet entier à une agence bilatérale ou multilatérale pour la poursuite ou la répétition, 

. transférer le projet au ministère de !'Agriculture et supposer qu'il paiera les coûts récurrents et 
reproduira le projet. 

- portée des études politiques proposées.

Le plan de travail de SG 2000 nécessite les tests en milieu paysan, la diffusion des paquets techno
logiques et un effort parallèle dans le domaine politique pour améliorer le système de distribution des 
intrants. 

Il est nécessaire, pour SG 2000, d'articuler ses activités avec les processus politiques à de multiples 
niveaux, ce qui implique la présence à plein temps d'un agro-économiste dans le projet Ghana : 

- un tiers de son temps serait consacré à la microéconomie des paquets techniques ;
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- un tiers aux industries de fourniture des intrants ;
- un tiers aux aspects macroéconomiques.

En conclusion, le projet SG 2000 n'est que partiellement satisfaisant, mais il est nécessaire qu'il 
capitalise son expérience, révise son programme de travail et aille de l'avant. 
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Extraits par R. Tourte de : 

Strengthening NARS and faculties of agriculture in sub-Saharan Africa: 
The agenda for the next 25 years 

Renforcement des systèmes nationaux de recherche 
et des facultés d'agronomie dans l'Afrique au sud du Sahara 

Schéma pour les vingt-cinq prochaines années 

par Carl K. Eicher, séminaire ISNAR, mai 1988 

Contexte 

Le développement des actions au profit du Tiers Monde, depuis 1950, n'a pas accru le nombre des 
nations riches. 

En 1950, dix-sept nations riches (PIB par personne supérieur à 6 500 dollars). 

En 1988, dix-sept nations riches. 

Accroissement du PIB de 1950 à 1980: 

- nations riches : 4,2 % par personne ;
- nations pauvres : 1,3 % par personne.

Nations pauvres 

- en 1950 : 70 % de la population mondiale ;
- en 1980 : 80 % de la population mondiale ;
- en 1950: 20 % du PIB mondial;
- en 1980 : 6 % du PIB mondial.

Afrique au sud du Sahara : 

- en 1985, le PIB total de 450 millions d'habitants dans les quarante-cinq pays de l'Afrique au sud du
Sahara était inférieur au PIB de l'Australie, un pays de 16 millions d'habitants ;

- en 1985, seize des vingt pays les plus pauvres du monde étaient africains.

Les chiffres ci-dessus aident à expliquer la «·crise silencieuse» actuelle des institutions de dévelop
pement. Il se développe fondamentalement un scepticisme sur les modèles de développement des 
trois dernières décennies, c'est-à-dire sur l'idée que le développement du Tiers Monde pouvait être 
assuré par le seul transfert de capital, de technologie, d'aide alimentaire, d'assistance technique, des 
pays riches vers les pays pauvres. 

L'attention se porte maintenant sur le concept de capacité humaine et sociale à utiliser la science et 
la technologie. Cette capacité sociale est décrite comme un processus d'intégration de noùvelles or
ganisations et institutions à celles existantes. 

Récemment, le professeur A. K. Sen a esquissé un nouveau modèle de développement, basé sur la 
capacité humaine à construire plutôt que sur une préoccupation de production nationale. 

Le processus de développement économique doit être vu comme un épanouissement des capacités 
humaines et exprime ce que le peuple peut ou ne peut pas faire (vivre plus longtemps, éviter la 
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maladie, être mieux nourri, être capable de lire, d'écrire, de communiquer et de prendre part aux 
travaux littéraires et de recherche scientifique). 

La formulation de A.K. Sen souligne ainsi la nécessité de changement dans les motivations et institu
tions des pays pauvres, en particulier dans les bases morales et politiques de leurs responsables. 

Le rôle de l'agriculture dans le développement africain 

Le défi 

Nourrir un milliard d'habitants. 
Créer les revenus et emplois pour maintenir une génération en zone rurale. 
Assurer l'accès à la nourriture. 
Produire pour les industries locales et les exportations. 

Au plan de la demande 

La demande alimentaire doit-elle être restructurée, en s'écartant des importations de riz, de blé et de 
produits laitiers ? 

Au plan de l'offre 

• Evaluation des projets

Globalement, la Banque mondiale (le seul bailleur de fonds ayant un programme crédible d'évalua
tion en Afrique) indique que 40 % des projets évalués en 1985 enregistraient des résultats insatisfai
sants ou incertains (comparés aux 1 O à 15 % en Asie et Amérique latine). Le taux de rentabilité y 
était inférieur à 6 %. 

Quelle est l'expérience des autres bailleurs de fonds en Afrique ? Quelles en sont les conséquences 
pour le CGIAR ? 

• Perspectives pour le potentiel de production alimentaire

D'après les études de la FAO, de Binswanger et Pingali*, la densité de population estimée par 
rapport à la capacité à produire est beaucoup plus élevée en Afrique que ne laissent supposer les 
idées reçues. 

Une attention particulière doit être portée à la qualité des terres et il faut écarter les généralisations 
abusives selon lesquelles la terre est abondante en Afrique. 

L'identification des spécificités sous-régionales est indispensable et il faut éviter la proposition de 
paquets technologiques standards, capables d'accroître les rendements dans toute l'Afrique. 

* Cf. traduction R. Tourte de : " Resource Endowments, Farming Systems and Technology Priorities for Sub-Saharan Africa »
(« Disponibilités en ressources, systèmes de production et priorités technologiques pour l'Afrique au sud du Sahara»), par Hans
P. Binswanger et Prabhu Pingali, DG/Cl RAD, 28.04.88.
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• Les contraintes politiques, techniques et institutionnelles
qui empêchent le recours aux dix greniers africains

Angola : guerre civile. 

Mozambique : guerre civile. 

Zambie : régime politique inféodé au cuivre. 

Zimbabwe : a vendu du maïs aux pays voisins vingt-sept années au cours des trente dernières 
années. 

Tanzanie: un tiers des surfaces utilisables sont cultivées. Actuellement autosuffisante en maïs, mais 
le régime politique est incertain. 

Soudan : trois guerres civiles. 

Zaïre : régime politique inféodé au cuivre, moins de 5 % des dépenses publiques vont à l'agriculture. 

Cameroun : le seul pays qui gère sa production pétrolière avec efficience et oriente sa politique vers 
l'agriculture (alors qu'au Nigeria le boom pétrolier a littéralement balayé le secteur vivrier). 

Guinée : régime politique freinant un énorme potentiel agricole. 

Côte-d'Ivoire : un modèle d'absorption des excédents de population des pays voisins pour cultiver 
plus de terre. (Que faire pour encourager le Zaïre à absorber un ou deux millions de ressortissants 
du Rwanda ou du Burundi dans les vingt prochaines années ?). 

Les perspectives pour l'Afrique de l'Ouest, en matière de produits alimentaires, sont très 
pessimistes, notamment en raison des importations (riz, blé), que les exportations compensent diffi
cilement. 

Quelles leçons l'Afrique peut-elle retenir de l'expérience asiatique? Par exemple, l'Indonésie a pro
gressivement augmenté sa production rizicole, de 1968 à 1973, et cessé d'importer deux millions de 
tonnes pour en exporter un million, en 1986. 

La politique des prix y a graduellement éliminé la discrimination entre producteurs de riz et fortement 
subventionné l'utilisation des engrais (responsables de la moitié de l'accroissement de la production 
rizicole). 

Les pays africains sont-ils en retard de vingt-cinq à deux cents ans sur l'Asie dans leur maturité 
institutionnelle et scientifique ? 

• Cultures d'exportation

Quels organismes sont en mesure de conseiller les nations africaines en matière de technologies 
pour les cultures vivrières et d'exportation? 

Au cours des quinze dernières années, la production d'huile de palme et, plus récemment, de cacao 
s'est considérablement accrue en Malaisie et en Indonésie. La Côte-d'Ivoire a abandonné son 
objectif d'accroissement de sa production de cacao de 400 000 à un million de tonnes par an. La 
Thaïlande vend du riz à plusieurs douzaines de pays africains. En 1987, il était moins cher pour le 
Mali d'importer le riz tha"ilandais que de le produire à l'Office du Niger. 
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Deux questions politiques majeures se posent : 

Quel est, à long terme, l'avantage comparatif de la zone forestière de l'Afrique de l'Ouest (cacao, 
huile de palme, caoutchouc) par rapport à la Malaisie, l'Indonésie, la Colombie et le Brésil? Quels in
vestissements devraient être faits en matière de recherche dans les deux décennies à venir ? 

Comment l'Afrique doit-elle s'attaquer au problème des surplus et procéder à la diversification des 
cultures ? La position de la Banque mondiale est, à ce propos, peu encourageante : nul ne sait 
quelles cultures doivent être encouragées pour les marchés mondiaux futurs, et qui pourrait prendre 
le risque de le prédire ? 

Renforcement des bases institutionnelles 
de l'agriculture africaine 

1) Globalement, les points majeurs d'une étude récente de la Banque mondiale montrent que :

- des progrès très importants ont été réalisés depuis 1960 en matière d'éducation;

- la priorité doit être donnée à l'enseignement primaire;

- le nombre des étudiants de l'enseignement supérieur s'est accru de 21 000 en 1960 à 430 000 en
1983, mais la qualité s'est dégradée et le produit social est faible, comparé au coût exorbitant de
cette formation.

2) Besoin de conceptualiser les investissements dans les facultés d'agronomie et les services natio
naux de recherche et de vulgarisation.

3) S'agissant du capital humain, est-il nécessaire de former plus, pour assurer la relève des expa
triés, ou se pose-t-il des questions plus fondamentales ?

4) S'agissant du capital humain par discipline, la faiblesse de l'agro-économie est flagrante.

5) La question fondamentale est : l'assistance technique contribue-t-elle à renforcer la capacité na
tionale à former ses propres ressortissants ? (pas évident).

6) Structures nationales de la recherche agronomique. Que faire pour les renforcer dans les vingt
cinq années à venir ?

Besoin pour un appui à 1 'édification d'une capacité scientifique africaine. Nécessité de 
séparer l'Afrique de l'Ouest francophone de l'anglophone. 

Intégrer cultures d'exportation et cultures vivrières. 

Que faire à propos de la perte des enseignants et chercheurs de quarante ans (alléchés par des 
perspectives de carrière plus attractives ) ? 

Quels mécanismes et dons pour homogénéiser les carrières scientifiques dans les services natio
naux de recherche et les facultés d'agronomie ? Est-ce à la portée de l'ISNAR ? 

Que faire pour appuyer les organisations sous-régionales et les aider à développer leur capacité à
planifier et renforcer les services nationaux de recherche et les facultés d'agronomie ? 
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7) Renforcement des facultés d'agronomie

Approches différentes en Afrique anglophone et francophone. 

Quelles leçons à tirer des études et expériences récentes. 

Que faire pour éliminer les barrières structurelles entre enseignants et enseignants-chercheurs. Par 
exemple, alors qu'il est admis que 30 à 40 % du temps des enseignants devraient être réservés à la 
recherche, 99 % du budget du collège Egerton au Kenya vont à l'enseignement et 1 % à la 
recherche. 

Un problème important est que la formation ne disparaisse pas après l'arrêt des financements exté
rieurs, ce qui suppose qu'un support adéquat soit obtenu au niveau national. 

Au Pakistan, par exemple, grâce à un projet USAID, l'université de Faisalabad a pu atteindre 
quarante départements, quatre cents enseignants, quatre mille étudiants. Chaque enseignant devrait 
consacrer 75 % de son temps à la recherche et 25 % à la vulgarisation. Or, en octobre 1987, 97 %
du budget de l'université étaient affectés à l'enseignement et à la recherche. 

La question de base : pourquoi les facultés d'agronomie en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
n'ont pas su s'assurer d'un support politique local pour remplir leur double fonction d'enseignement 
et de recherche ? 

8) Vulgarisation agricole

Nombre de nations africaines ont été encouragées par la Banque mondiale à introduire la méthode 
Benor ( Training and Visit). Or peu d'informations objectives sont disponibles, pour les gouverne
ments africains, sur les succès et les échecs de cette méthode que les techniciens de la Banque 
mondiale préconisent (en raison de l'influence de Daniel Benor sur l'ancien président Robert 
McNamara). 

Les conséquences pour les décideurs politiques africains, 
les bailleurs de fonds, le CGIAR, l'ISNAR 

La question fondamentale est donc de savoir que faire pour renforcer la capacité humaine locale à 
traiter les problèmes scientifiques et technologiques. 

Remarque de R. Tourte à propos de la bibliographie 

A noter l'habituel monopole de la référence anglophone : ce qui ne serait pas surprenant pour un 
auteur anglophone ordinaire l'est cependant de la part de Carl K. Eicher qui nous avait habitués à un 
certain intérêt pour les travaux et auteurs francophones (cf. par exemple « Etude critique de la 
recherche sur le développement agricole en Afrique subsaharienne », par Carl K. Eicher et Doyle C. 
Baker). 

25 





Introduction 

Extraits par R. Tourte de: 

Food security battles in sub-Saharan Africa 

Les batailles pour la sécurité alimentaire 
de l'Afrique au sud du Sahara 

par Carl K. Eicher*, juin 1988 

A l'indépendance, en 1960, l'Afrique au sud du Sahara était exportatrice de produits vivriers. Aujour
d'hui elle importe environ huit millions de tonnes de vivres chaque année, et cent millions d'habitants 
n'y mangent pas à leur faim. Pour compliquer le problème, la population actuellement d'environ cinq 
cents millions d'habitants atteindra le milliard dans vingt ans. 

L'Afrique au sud du Sahara est aussi la partie la plus pauvre de l'économie mondiale. Le total du 
produit national brut des quarante-cinq pays au sud du Sahara était en 1985 légèrement inférieur à 
celui de l'Espagne, une nation de quarante millions d'habitants. Autre comparaison : il était d'environ 
un tiers du PIB de l'Etat de Californie. Seize des vingt pays les plus pauvres du monde sont 
africains. Du fait que 70 % de la population en Afrique vivent dans les zones rurales, il s'ensuit que 
l'accroissement du revenu des ruraux est un préalable à l'amélioration du niveau de vie africain. 
Puisque la pauvreté est une cause majeure de la faim et de la malnutrition, il s'ensuit également que 
l'accroissement du revenu per capita est une voie essentielle d'amélioration de l'accès au vivrier et 
de réduction de la malnutrition. 

Cependant la crise agraire en Afrique n'est ni unique ni imprévue et ses origines ont précédé d'une 
bonne vingtaine d'années ses apparitions sur les écrans de télévision. L'Argentine, l'Inde, la Chine 
avaient eu à faire face au même problème dans les années 1950-1960 et la question « Que faut-il 
faire pour l'agriculture ? » est certainement la question primordiale à laquelle les scientifiques, tant 
de disciplines sociales que techniques, ont à faire face. 

Ce papier traite des trois batailles alimentaires à mener en Afrique, avec un accent particulier sur la 
première, le problème du doublement de la production vivrière dans le long terme. 

Trois raisons justifient ce choix 

- le développement de la production alimentaire est un point de départ logique pour gagner les trois
batailles alimentaires. L'aide alimentaire internationale, si elle a un rôle important dans le court
terme, ne peut se poursuivre dans le long terme ;

- les mesures à court terme contre la famine n'améliorent pas la capacité de production vivrière ;

* Condensé et traduction (libres) d'un document de quarante-cinq pages (dont huit pages de bibliographie).
Ce document est une version légèrement révisée d'un exposé présenté en séance plénière du VII• Congrès mondial de 
sociologie rurale. Bologne, 26 juin-2 juillet 1988.
Carl K. Eicher est professeur d'agro-économie à Michigan State University, et vient d'effectuer, en début 1988, un séjour

sabbatique à l'ISNAR, La Haye.
Il est aussi l'un des spécialistes les plus écoutés du " système international » sur la problématique de développement du Tiers

Monde.
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- les donateurs sont très actifs dans les actions d'aide d'urgence, les programmes d'ajustement 
structurels, même « à visage humain », mais ces mesures à court terme risquent de 
détourner l'attention des obstacles politiques, scientifiques et institutionnels les plus forts à la créa
tion de systèmes nationaux efficaces de production vivrière.

Le contexte du développement africain 

L'immensité et la diversité de l'Afrique 

La surface du continent africain est plus grande que celles ajoutées de 1 'Europe de l'Ouest, de 
l'Amérique du Nord et de la Chine, et, du fait de cette immensité et de cette diversité des ressources 
naturelles, il y a peu à gagner à rechercher des causes et des solutions universelles aux problèmes 
alimentaires africains, mais au contraire un besoin d'analyse des politiques alimentaires spécifiques 
des différentes régions s'impose de plus en plus, afin de proposer des généralisations « intermé
diaires» aux décideurs et de rajeunir les grands slogans tels que« faire de bons prix». 

L'état de maturité politique, scientifique et institutionnelle 

L'Afrique est peut-être en retard de générations, voire de siècles, sur l'Asie et l'Amérique latine, en 
termes de maturité politique et institutionnelle et de développement scientifique et humain. 

Les puissances coloniales ont laissé derrière elles, en 1960, une série d'Etats nationalistes mais très 
peu d'Etats-nations et un niveau de développement grossièrement équivalent à ce qu'il était en 
Europe ou en Chine aux XIV0 et XV0 siècles : 

- très peu de scientifiques et de managers (de « patrons ») entraînés ;

- une densité de scientifiques et de managers de l'ordre du quart de ce qu'elle est en Asie;

- nombre d'universités africaines et de services nationaux de recherche sont plus faibles aujourd'hui
qu'à l'indépendance ;

- seulement 5 % des terres cultivables en Afrique sont irriguées, contre 35 % en Inde. Au Sénégal,
par exemple, un million de dollars a été emprunté pour construire deux grands barrages sur le fleuve
Sénégal et le gouvernement ne se préoccupe que maintenant des types et formes d'exploitations
agricoles qui pourront être mis en place;

- les projets d'élevage ont toujours été entravés par des difficultés techniques, financières ... ;

- les systèmes d'approvisionnement des intrants sont rudimentaires et monopolisés par l'Etat.

En résumé, la capacité africaine à mener ces trois batailles alimentaires est limitée par une instabilité 
politique et une maturité institutionnelle insuffisante qui sont responsables des problèmes de la faim, 
autant que le manque de technologie. 

L'équation de la faim 
disponibilités alimentaires et accès à la nourriture 

L'équation de la faim est utile pour illustrer la nécessité d'une approche multidisciplinaire dans l'ana
lyse des trois batailles alimentaires qui constituent la substance du document. Au cours de la 
dernière décennie un support empirique et politique a confirmé les deux prémisses fondamentales 
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concernant les liaisons entre la disponibilité alimentaire, la pauvreté et l'accès au vivrier. Elles 
constituent les deux termes de l'équation de la faim. 

La première prémisse est que l'accroissement de la production vivrière, y compris le stockage et la 
commercialisation, peut assurer la disponibilité alimentaire pour une nation, mais cette disponibilité 
n'entraîne pas automatiquement la disparition de la faim et l'assurance que chacun a assez à 
manger. 

La seconde prémisse est que, puisque la pauvreté est la cause centrale de la faim et de la 
malnutrition, des efforts particuliers sont nécessaires pour aider les pauvres et les sans-terre à 
accroître leurs accès aux vivres. 

Aujourd'hui, les spécialistes des deux termes de l'équation plaident pour des solutions légitimes mais 
partielles capables de vaincre la faim. D'un côté les scientifiques de l'agriculture, tels que le docteur 
Norman Borlaug, prétendent que l'accroissement de la production vivrière est l'objectif prioritaire, 
d'autres demandent un meilleur stockage pour que les vivres soient disponibles toute l'année. Mais 
de nombreuses organisations confessionnelles et non gouvernementales critiquent les effets de la 
révolution verte et la perte de la diversité génétique par la monoculture vivrière. 

En faveur de l'autre terme de l'équation, quelques économistes, tel le professeur Amartya Sen, souli
gnent la nécessité de réduire la pauvreté et de favoriser l'accès au vivrier. 

En fait, il est nécessaire de s'intéresser de façon équilibrée aux deux termes de l'équation de la faim, 
mais les penseurs et les acteurs du moment sont plutôt en faveur du second terme. Ceci est illustré 
par de nombreux papiers récents, tels ceux du professeur Amartya Sen, déjà cité, et ceux de Jon 
Bennet et Susan George, qui considèrent qu'il y a déjà trop de nourriture pour chacun sur la terre et 
que les restrictions ne sont qu'un problème de répartition. 

Un autre soutien à ce point de vue est apporté par de nombreuses organisations caritatives et non 
gouvernementales qui pensent que les causes profondes de la pauvreté, de la faim, et de la famine 
résident dans les relations d'exploitation et d'oppression qui existent entre l'Afrique et l'Occident. 

En résumé, une coalition très forte de savants, d'écrivains et d'organisations prétend que la faim 
peut disparaître par la réduction de la pauvreté et de meilleurs accès aux produits vivriers. 

L'un des résultats de cette position est qu'elle détourne l'attention de la nécessité de préparer les 
bases d'un doublement de la production vivrière en Afrique. Les approches des deux termes de 
l'équation de la faim sont sans doute légitimes mais partielles, et elles doivent être considérées 
comme complémentaires et devant se renforcer mutuellement. 

La première bataille : doubler la production vivrière 

Trois raisons fondamentales font que les pays africains doivent doubler leur taux annuel d'accroisse
ment de la production vivrière de 1,7 % (moyenne 1961-1980} à 3,6-4 % 

- faire face à un accroissement démographique de 3,2 % ;

- réduire les importations alimentaires en grains (environ huit millions de tonnes par an};

- se préparer au fait qu'une certaine part de la croissance du revenu per capita sera réservé à
l'alimentation.

Le tableau ci-dessous présente une rétrospective des principales tendances du rapport production/ 
consommation et commercialisation des produits alimentaires au cours de la période 1961-1980. 
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Afrique : croissance et production vivrière, consommation et commercialisation. 

Croissance annuelle 

(%) 

Production de toutes les cultures 
vivrières + 1,7

Production des céréales (1961-1980) + 1,8

Total de la consommation humaine 
de nourriture de base + 2,5
Taux de croissance de la population +2,6

Production vivrière principale per capita - 0,9
Consommation vivrière principale per capita - 0,1
Produits alimentaires exportés 
(1966-1970; 1970-1980) - 7,1
Produits alimentaires importés 
(1966-1970; 1970-1980) +9,2

Sources: Staatz (1988), adapté de Pauline (1987). 

Devant cette situation, on a assisté au cours des quinze dernières années à une explosion de projets 
production vivrière et stockage, à haut degré d'échecs. La conviction du docteur Borlaug cependant 
demeure que les variétés améliorées, par exemple de maïs et de sorgho, sont disponibles en 
Afrique, et ce qui est nécessaire est un programme dynamique d'actions en milieu réel (tests et dé
monstrations), en même temps que seraient développés des efforts en faveur d'une politique d'amé
lioration des systèmes d'approvisionnement pour les engrais, les semences sélectionnées et les 
autres intrants. 

Dans cet esprit, le programme SG 2000, financé par la Sasakawa Peace Foundation du Japon et la 
Banque de crédit et de commerce international de Londres, a lancé en 1986 une action spectaculaire 
au Ghana, au Soudan et en Zambie. Les seuls bons résultats sont obtenus au Ghana. 

La principale leçon à tirer de ces projets est qu'il faut revenir à la case départ et examiner l'état 
actuel des institutions, le disponible technologique et les variables macroéconomiques et politiques. 
Un enjeu important pour les gouvernements africains est de développer des politiques agricoles 
pouvant être mises en œuvre par des exploitations familiales de petites et moyennes dimensions et 
prenant en compte la croissance rapide de la population et de la main-d'œuvre agricole (qui va tripler 
dans les quarante prochaines années). L'objectif double de la production vivrière doit être examiné 
aux niveaux macroéconomique et politique et analysé ensuite aux niveaux microéconomique et 
opérationnel. 

Les aspects macroéconomiques et politiques 

• Le niveau des dépenses publiques pour l'agriculture

Au cours des vingt-cinq dernières années, l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA) ont largement encouragé les Etats africains à donner la priorité à 
l'industrie, cette obsession atteignant son point culminant en novembre 1.979, quand les ministres 
africains de !'Industrie, réunis à Addis-Abeba, ont déclaré les années 1980 « décennie du développe
ment industriel en Afrique». Cette recommandation était d'ailleurs approuvée par l'Assemblée géné
rale des Nations unies à New York dans sa résolution du 5 décembre 1980. 

Et ce n'est que vers 1985 que l'OUA et la CEA notaient que les Etats africains ne consacraient que 
de 5 à 15 % de leurs dépenses publiques à l'agriculture, c'est-à-dire la moitié de la plupart des pays 
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asiatiques. L'OUA et la CEA soulignaient alors la première priorité à accorder à l'agriculture et sou
haitaient que les dépenses publiques consacrées à l'agriculture atteignent progressivement le taux 
de 25% en 1989. 

La mise en marche des cc moteurs » de l'agriculture africaine dépend cependant très fortement des 
politiques agricoles futures et grand soin doit être porté au choix et à l'ordre des investissements 
publics, afin d'être sûr qu'ils favorisent les petites et moyennes entreprises agricoles et commercia
les, plutôt qu'ils ne les concurrencent. 

Des exemples pris en Somalie, en Tanzanie et en Union soviétique montrent que le processus est 
plus complexe qu'un simple accroissement des efforts publics sur l'agriculture. 

Le professeur Dantwala de l'université de Bombay résume ainsi le débat : cc Le développement de 
l'agriculture demande des investissements au travers de la production d'un nombre plus grand d'in
trants modernes tels que les engrais, les pompes, les tracteurs, produits dans les secteurs non 
agricoles, et au travers d'infrastructures de transport, de stockage et d'énergie. 

Ce qui est important, ce n'est pas seulement l'investissement dans l'agriculture, mais pour l'agri
culture. » 

• Le rôle de l'agriculture et de l'industrie dans les stratégies de développement

Le débat agriculture contre industrie est souvent un faux problème. Lorsque 70 à 80 % de la popula
tion sont dans l'agriculture, le problème clé est sans doute : comment développer un équilibre appro
prié entre les politiques agricoles et industrielles, afin qu'elles se renforcent mutuellement et contri
buent à la croissance économique nationale ? Aucun des secteurs de l'économie ne peut en effet 
satisfaire pleinement tous les objectifs de développement. Par exemple, la capacité de l'Afrique 
rurale à assurer l'emploi de la main-d'œuvre en rapide croissance est souvent considérée comme un 
échec des politiques agricoles, mais un examen plus approfondi montre que des politiques indus
trielles inappropriées n'ont pu créer d'emplois suffisants et ainsi diminuer la pression sur la terre. En 
résumé, les secteurs agricoles et industriels ont besoin l'un de l'autre, à la fois pour les intrants et les 
marchés. 

La CEA et l'ONUDI considèrent maintenant que: 

- un objectif important de l'investissement en industrie est de soutenir l'agriculture ;
- la réhabilitation des industries existantes a priorité sur la création de nouvelles industries ;
- plus d'attention est à accorder aux industries à petite échelle.

• Les modèles alimentaires non reproductibles d'Afrique

L'Afrique est accrochée à des modèles alimentaires occidentaux, hérités de politiques coloniales et 
renforcés par l'aide alimentaire, qui ne peuvent se maintenir, et le plus grand danger (d'après le 
professeur Aboyade du Nigeria) est que les denrées consommées d'inspiration occidentale (riz à 
grain long, blé, vin, fromage, produits laitiers, automobiles, gadgets électroniques, vête.ments de 
haute qualité, vacances à l'étranger) soient associées, dans l'esprit des populations, à l'essence 
même du développement. 

L'Afrique importe les trois quarts de son blé, 40 % de son riz. De 1982 à 1986, le Sénégal a importé 
une moyenne de mille tonnes de riz par jour. L'Afrique de l'Ouest a le modèle alimentaire le moins 
reproductible du sous-continent, ainsi que les prospectives à moyen terme les plus pessimistes, pour 
quatre raisons : 
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- un changement rapide dans les modèles alimentaires vers le riz, le blé, les « fast foods ». La
consommation de riz par personne est passée de 12 à 24 kg en vingt ans. En Côte-d'Ivoire, elle est
passée de 32 à 52 kg de 1960 à 1985 ;

- la recherche agronomique a été lente sur les principales cultures locales, sorgho et mil. Lors d'une
mission au Mali en janvier 1988, le docteur Carl K. Eicher constate, par exemple, que 99 % des
surfaces cultivées en mil et sorgho sont laissées en association, « une vieille pratique qui consiste à
semer plusieurs cultures sans engrais, dans le même champ et en même temps » ;

- l'absence de variétés de blé tolérantes à la chaleur et de variétés de riz pluvial (60 % des surfaces
en riz en Afrique de l'Ouest) ;

- la réduction importante du revenu rural lorsque les avantages comparatifs de certaines cultures
d'exportation ont diminué (arachide, huile de palme).

Que faut-il faire, s'agissant des modèles alimentaires non reproductibles ? 

La première étape est d'étudier le problème et de développer un plan d'attaque à moyen terme plutôt 
que de recourir à des politiques « réflexes » qui ne pourront être poursuivies, par exemple interdire 
les importations de blé. Dans certains pays, des adaptations du taux de change seront nécessaires. 
Plus de recherches doivent être consacrées aux cultures alimentaires traditionnelles, comme le 
souligne le professeur Bede Okigbo, ainsi qu'à la recherche de produits de substitution, comme le 
pain de manioc, à de nouvelles cultures, comme le tournesol, et à des sources meilleur marché de 
calories, comme les patates douces. De façon plus générale les recherches sur la consommation 
alimentaire, les systèmes vivriers, sont urgentes. 

Les principaux « moteurs » d'entraînement 
de la production agricole et vivrière 

Des réponses à long terme sont donc nécessaires. Le point de départ d'une stratégie de doublement 
de la production vivrière en Afrique est d'amener les gouvernements africains et les bailleurs de 
fonds à centrer le débat public et politique sur ce qui a été identifié comme les cinq moteurs 
principaux du développement agricole. L'enjeu est de faire tourner les cinq moteurs simultanément, 
comme un paquet politique (policy package), plusieurs de ces moteurs procédant d'investissements, 
d'actions de longue durée. Les gouvernements africains et les bailleurs de fonds doivent s'engager 
sur un long terme (vingt à trente ans), dans la création d'un capital humain et des institutions ad hoc, 
comme l'Asie l'a fait dans les années 1950 et 1960. 

Les cinq moteurs essentiels du développement agricole sont 

- un environnement économique favorable qui ménage et protège les intérêts économiques des ex
ploitants agricoles et des populations rurales (prix, termes internes de l'échange, routes, systèmes
d'approvisionnement en semences et engrais, électrification rurale, taux de change et d'intérêt, po
litique industrielle en appui à l'agriculture) ;

- des capacités humaines et des compétences en matière de gestion, au travers de l'éducation et de
la formation sur le tas ;

- une nouvelle technologie créée, testée et diffusée auprès des producteurs ;

- la formation d'un capital rural, tant le capital physique (routes, irrigations, barrages) que le capital
biologique (espèces animales améliorées);

- des institutions rurales telles que le crédit, la multiplication des semences, la commercialisation.
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Il L'environnement économique 

Il est crucial, par le fait qu'il doive procurer des incitations aux cinquante à soixante millions de petits 
et moyens producteurs et commerçants à investir leurs propres économies et leur main-d'œuvre 
familiale dans l'amélioration de leur exploitation et dans la production et la commercialisation des 
productions végétales et animales. Cet environnement économique favorable consiste essentielle
ment à établir la confiance entre les producteurs et commerçants et le gouvernement, qui doit 
s'engager sur le long terme, clairement et loyalement. 

Les exemples réussis de développement agricole montrent invariablement qu'ils ont bénéficié d'un 
support politique fort aux intérêts économiques de l'agriculture (Japon, Etats-Unis d'Amérique). Aux 
Etats-Unis, par exemple, les exploitants agricoles constituent moins de 3 % de l'électorat, mais re
présentent une force de frappe politique énorme. Il sont ainsi capables d'amener chacun de leurs 
concitoyens à consacrer 1 % de leur revenu annuel (vingt-cinq milliards de dollars en 1987) pour sub
ventionner les agriculteurs. Au Japon, parmi les quatre cent quarante-cinq parlementaires, deux 
cents appartiennent au monde agricole et les prix garantis à la production font que le consommateur 
japonais paie son riz six à huit fois le cours mondial et plus de quatre fois pour la viande de bœuf. 

• Les ressources humaines et les compétences en gestion

Le second moteur est l'investissement dans les hommes, agriculteurs, éleveurs, commerçants, 
scientifiques et enseignants. La plupart des services nationaux de recherche n'ont, par exemple, pas 
la possibilité, du fait du manque de cadres nationaux, d'utiliser et d'adapter les technologies prove
nant des pays environnants ou des instituts régionaux ou des centres internationaux. 

• La création technologique

La technologie ne pourra être directement transférée d'une agro-écologie à l'autre, ou des pays 
développés aux pays en développement. Les services de recherche nationaux doivent être 
renforcés, dans un cadre bien conceptualisé sur plusieurs décennies. 

• La formation d'un capital rural

Le développement agricole des pays industrialisés a été largement dû à la mobilisation de la main
d'œuvre familiale, et la sécurité foncière a. joué un rôle stratégique dans la conversion du travail 
familial en capital, les exploitants ayant été convaincus que les améliorations apportées à leurs 
exploitations seraient transmises à leurs héritiers. 

En Afrique, malheureusement, les bailleurs de fonds et les organisations privées ont distribué des 
crédits plutôt qu'incité les gouvernements à augmenter les taux d'intérêts des dépôts effectués dans 
les caisses d'épargne et les banques rurales. Le crédit-subvention n'est pas reproductible à long 
terme. Les politiques et institutions financières doivent reposer sur l'idée que les producteurs doivent 
épargner et autofinancer une part importante de leurs améliorations et aménagements à long terme. 

• Les institutions rurales

Sans aucun doute, il y a pauvreté dans les stratégies à long terme en matière de recherche agro
nomique, de crédit et de vulgarisation, du fait de systèmes politiques dominés par la ville et d'une 
disponibilité constante de l'aide étrangère à financer des projets à court terme. Peu d'études solides 
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ont été réalisées sur la manière de renforcer les institutions susceptibles de commercialiser les 
intrants. Par exemple, un ingrédient habituel des programmes d'ajustement structurels est la rapide 
privatisation de la production des engrais et de leur distribution, mais très peu de recherches 
permettent de savoir comment procéder. 

Une étude de cas sur le renforcement des moteurs principaux, 
considérés comme un ensemble politique 
la production du maïs au Zimbabwe 

A l'indépendance, en 1980, le Zimbabwe se caractérisait par un secteur agraire dual de 5 000 exploi
tants blancs, produisant 90 % du maïs et du coton commercialisés et 99 % du tabac, et 600 000 
petits agriculteurs noirs produisant environ 1 O % du maïs et du coton commercialisés. Grâce à un 
programme gouvernemental établi en faveur des petits producteurs, dans la période 1980-1987, ces 
derniers ont triplé la production du maïs et aujourd'hui ils produisent à peu près 50 % du maïs 
commercialisé. Ceci a été rendu possible grâce à :

- la création de variétés de maïs précoce pour les régions à faible pluviométrie (80 % des maïs
cultivés par les petits agriculteurs sont des hybrides} ;

- des investissements publics dans les routes, le crédit, la vulgarisation, les points d'achat;

- des prix à la production revalorisés à plusieurs reprises ;

- l'approvisionnement assuré en engrais et semences hybrides.

Cette réussite constitue un message important pour les autres Etats africains, les décideurs et les 
bailleurs de fonds. L'histoire du maïs des petits producteurs au Zimbabwe est celle d'un succès 
africain par excellence. 

L'accroissement de la production vivrière : l'aspect micro 

Bien que plus de la moitié, sinon les deux tiers des chercheurs en sciences humaines qui se consa
crent aux problèmes agricoles en Afrique soient accaparés par le suivi des projets agricoles, les 
résultats sur l'accroissement de la production agricole sont faibles. La Banque mondiale, seul bailleur 
de fonds qui ait le souci d'évaluer objectivement ses projets, souligne que 40 % de ceux évalués en 
1985 ont été jugés non satisfaisants, comparés aux 1 O à 15 % en Asie et en Amérique latine. 

Production vivrière, projets de développement rural intégré (DRI) 
et projets de développement agricole (PDA) 

Le discours de· Robert McNamara en 1973 en faveur des plus pauvres, et les initiatives américaines 
et anglaises des années 1970, ont amené une spectaculaire expansion de l'aide publique au dév�
loppement du secteur rural africain, notamment sous forme de DRI et PDA. Malheureusement le dé
veloppement rural intégré s'est avéré complexe et coûteux et, même en cas de succès, difficile à
reproduire à une échelle nationale, du fait de ses exigences en ressources humaines et de ses coûts 
récurrents. Les projets de développement rural intégré ne sont pas reproductibles (sustainables}. 

Dimensions des exploitations 

L'agriculture des petits producteurs est bien représentée dans les milieux politiques de beaucoup de 
pays africains, mais dans un petit nombre de pays une aide forte continue à être apportée aux 
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grandes exploitations (Gabon, Soudan, Zimbabwe, Zambie, Malawi, Swaziland). Cependant, si peu 
de supporters demeurent pour les grandes exploitations, peu d'appui est, dans le même temps, 
apporté aux exploitations familiales de moyenne dimension possédant une paire de bœufs. En fait 
ces agriculteurs intermédiaires sont découragés dans beaucoup de pays africains, notamment par 
certains leaders comme l'ancien président Nyerere qui s'inquiétait de leur exploitation " de l'homme 
par l'homme», quand ces exploitants employaient des ouvriers saisonniers ou permanents. Ces ex
ploitants moyens ont été également découragés par différentes missions en Afrique et en Asie de 
l'Organisation internationale du travail. 

Cependant il est empiriquement évident que ces exploitants 

- sont des innovateurs ;

- peuvent jouer un rôle occulte de vulgarisateurs en prenant des risques liés aux nouvelles tech-
nologies, telles que la traction bovine ou asine, les petits tracteurs, les puits ;

- peuvent assurer l'emploi d'une main-d'œuvre locale, à temps partiel ou à plein temps.

En résumé, la position dure prise à l'égard de l'agriculture paysanne doit être remplacée par une 
stratégie pragmatique d'aide aux petits et moyens exploitants. 

L'accent doit être mis sur la nécessité d'une approche du problème de la production vivrière, à la fois 
par l'entrée de la politique macroéconomique et par celle des microperspectives. Actuellement, la 
majorité des spécialistes en sciences humaines rurales (agro-économistes, anthropologues, sociolo
gues et géographes) donnent la priorité aux études de villages, au transfert de technologies et à la 
recherche sur les systèmes de production. La plupart de ces études sont conduites dans un splen
dide isolement par rapport aux macroéconomistes concernés par les manipulations des taux de 
change, l'ajustement structurel et l'ajustement " à visage humain ». Aussi bien les chercheurs macro 
que micro négligent la recherche sur les ressources humaines, sur les institutions, les coûts récur
rents et la reproductibilité. 

Incontestablement, la prospective des équipes systèmes de production est intéressante quand elle 
répond à un certain nombre de questions fondamentales (quelle culture? quel élevage ? quelle di
mension d'exploitation? quel système d'approvisionnement des intrants ?). Mais ces études à micro
échelle doivent être reliées aux études macroéconomiques et politiques, afin de fournir l'information 
spécifique à chaque pays, sur la question clé de politique : quelle est la combinaison la plus rentable 
entre production, stockage, commercialisation des vivriers locaux et l'aide extérieure, pour doubler 
les fournitures en vivres des vingt années à venir ? 

L'un des aspects les plus négligés des décideurs et politiques et des chercheurs est l'existence des 
limites institutionnelles. L'organisation à la fois institutionnelle, scientifique et sociale et la valorisation 
des ressources humaines doivent remplacer', dans les années 1990, les problèmes de politique de 
prix et les systèmes de production, dans les priorités de recherche pour les chercheurs en sciences 
humaines. 

La deuxième bataille: briser le cycle de la famine 
(" Derrière chaque idée il y a mille années de littérature». Gabriel Garera Marquez, 1988} 

Après avoir constaté que la dernière famine s'était produite en Inde en 1943, la logique est de se 
demander pourquoi les pays africains n'ont pas été capables de rompre le cycle de la famine, alors 
qu'ils ont reçu une aide extérieure deux à quatre fois supérieure par habitant à celle reçue par les 
pays asiatiques. 
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En réalité la famine en Afrique est un problème complexe à multiples causes, analysées dans l'ou
vrage du professeur Sen « Pauvreté et famine ». Incontestablement cet ouvrage a attiré l'attention 
sur l'importance du terme accès au vivrier de l'équation de la faim, mais il a pu aussi donner 
l'impression que disponibilités alimentaires et accès au vivrier s'excluaient mutuellement, sans appa
raître comme des approches complémentaires du combat contre la faim et la famine. 

Après la publication de son ouvrage, le « témoin » de la recherche sur la famine est ainsi passé des 
agronomes (au -sens large : « agriculturalists ») aux spécialistes des sciences humaines, et les 
priorités de recherche ont ainsi glissé vers les problèmes posés par cet accès au vivrier : les droits à 
se procurer des vivres (la terre, le crédit, le revenu ... ) ou les droits à l'alimentation (food entitle
ments), l'accès aux vivres, la diminution de la pauvreté, l'aide alimentaire (des vivres pour le travail, 
un salaire pour le travail, ou des dons alimentaires). 

En fait, il semble que l'expérience asiatique du professeur Sen ne soit pas directement applicable à 
l'Afrique, où les gouvernements sont peut-être plus laxistes et où la sécheresse a pu être beaucoup 
plus sévère. 

Le Botswana, où il n'a pas plu de 1982 à 1987, est le premier Etat africain à avoir rompu le cycle de 
la famine et aucun décès n'y a été enregistré durant les cinq années de sécheresse, mais en 1987, 
au moment de la famine la plus intense, environ 60 % des habitants (1 100 000) ont reçu une 
assistance gouvernementale. 

A ce moment, le Botswana, qui produit normalement 60 % du sorgho nécessaire à l'alimentation de 
son bétail, a importé 95 % de ses besoins en sorgho. 

L'expérience du Botswana, de lutte contre la sécheresse et de rupture du cycle de la famine, peut 
être ainsi résumée 

- indépendance en 1966. Accroissement du revenu par habitant de 50 dollars en 1966 à 850 dollars
en 1985;

- gouvernement démocratique et honnête ;

- acceptation par le Parlement, en 1979, du principe selon lequel la réapparition de la sécheresse
(ou sa périodicité) devait être considérée comme un événement normal (alors que dans d'autres
pays africains la sécheresse est considérée comme un événement passager ou « une altération
climatique temporaire ») ;

- mise sur pied d'un comité interministériel de la sécheresse, présidé par le vice-président, qui est
aussi ministre des Finances et du Développement ;

- élaboration d'une stratégie vivrière nationale en 1985 ;

- un programme de prévention de la famine comportant :

. un programme de ressources vivrières : forage de puits, aide aux agriculteurs pour replanter ... , 

. un programme d'aide alimentaire et de secours, 

- plusieurs études approfondies sur l'irrigation, dans l'idée que la prévention de la famine, dans le
long terme, dépendra essentiellement des investissements faits dans l'irrigation pour réduire la
dépendance vis-à-vis de la pluviosité.

Il convient cependant d'examiner avec prudence les leçons de l'expérience du Botswana, en vue 
d'une extension à d'autres Etats africains, car deux caractéristiques de cette expérience ne se re
trouvent que rarement en Afrique : 

- la première est une croissance économique durable et soutenue, grâce notamment aux exporta
tions de diamant, de minerais et de produits animaux ;

- la seconde est que le Botswana a un gouvernement démocratique et des partis d'opposition forts.
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Il est, en tout cas, impératif que, dans beaucoup de pays et notamment ceux du Sahel, soit dévelop
pée une recherche importante sur le problème de la famine et que l'attention des responsables 
politiques se porte sur les aspects de la sécurité alimentaire au niveau des familles, tels que 
l'irrigation, l'amélioration du sorgho, du mil, du manioc, du niébé et sur une meilleure économie de 
l'eau. 

Pour le mil, bien que la recherche ait commencé depuis 1931 au Sénégal, les résultats restent 
modestes. Pour le sorgho, la recherche est plus prometteuse, mais l'absence d'une organisation 
efficace de production de semences est une réelle contrainte. 

Des expériences asiatiques et africaines de lutte contre la famine, on peut néanmoins retenir les 
quelques idées suivantes: 

- le système d'avertissement précoce le plus rentable est une combinaison de partis d'opposition et
de presse libre (en particulier le système d'avertissement précoce proposé par la FAO n'est proba
blement pas fait pour durer} ;

- dans beaucoup de pays, la famine a de multiples causes et de multiples solutions, mais elle
requiert dans l'immédiat une action à long terme, sur les deux termes de l'équation de la faim ;

- la rupture du cycle de la famine requiert des réponses politiques, culturelles, économiques, spéci
fiques à chaque pays ;

- les Etats africains doivent résister aux pressions des bailleurs de fonds pour des projets spectacu
laires de stockage des grains. En particulier, le coût annuel du stockage doit être comparé au coût
du grain importé, en différentes hypothèses d'aléas climatiques, de prix mondiaux, et au coût
politique de la dépendance alimentaire croissante ;

- une recherche agronomique nationale doit être développée sur le sorgho, le mil et le niébé, dans
les pays à sécheresse, et sur le manioc dans les pays de savanes et de forêts ;

- les investissements sur l'irrigation doivent être conçus comme une stratégie à long terme de réduc
tion de la dépendance vis-à-vis de la pluie. A noter que le coût des irrigations en Afrique (5 000 à
15 000 dollars à l'hectare} est plusieurs fois supérieur à celui estimé en Asie.

La troisième bataille : combattre la pauvreté 
et accroitre l'accès aux vivres 

Environ cent millions d'habitants, soit un cinquième de la population africaine, ne mangent pas à leur 
faim. De 20 à 30 % des enfants sont mal nourris. Pour quelques ethnies, entre un quart et la moitié 
des enfants meurent avant cinq ans. La paovreté, la première cause de la malnutrition, est profon
dément ancrée en Afrique. Malheureusement, beaucoup d'interventions et de projets d'amélioration 
de la nutrition en Afrique se sont avérés peu rentables et difficiles à mener administrativement et ins
titutionnellement, et, à l'horloge des bailleurs de fonds, le balancier passe maintenant des projets ali
mentaires aux politiques vivrières et alimentaires. 

L'accroissement des revenus par tête est un outil puissant de lutte contre la malnutrition et la faim 
dans le long terme, mais les chances de le voir se produire dans les trois à cinq ans qui viennent 
sont très faibles. En fait, il risque même de diminuer dans certains pays, avant que les programmes 
d'ajustement structurels n'aient produit leurs effets, dans le moyen terme (dix à quinze ans}. 

La recherche sur la malnutrition en Afrique est modeste, puisqu'il s'agit d'un thème politiquement 
sensible, qui requiert, en outre, une coopération multidisciplinaire et, pour certains de ses thèmes, 
une continuité dans la recherche de dix à quinze années, tant dans les orientations que dans les fi
nancements. 
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A partir des acquis actuels, on peut avancer les recommandations suivantes, en ce qui concerne la 
lutte contre la pauvreté et la malnutrition : 

- développer, dans le court terme, la production vivrière de subsistance dans les pays déficitaires.
Un des moyens les plus directs d'accroissement des revenus des agriculteurs les plus pauvres est
d'accroître la productivité de leurs activités principales, la production des vivriers de base, ce qui
peut accroître la disponibilité par tête des vivriers locaux et augmenter les revenus monétaires, en
générant des surplus commercialisables de grains, ou permettre de satisfaire les besoins d'auto
consommation avec moins de ressources, rendues ainsi disponibles pour d'autres activités rémuné
ratrices.

L'accroissement de la productivité du système vivrier n'implique pas seulement l'appel à des 
techniques améliorées, mais aussi un investissement dans les processus de commercialisation, 
transformation et transport des productions locales de base, en particulier l'existence d'un marché 
sécurisé pour les produits vivriers. En outre, les composants extérieurs aux exploitations du système 
vivrier peuvent générer un emploi substantiel pour les populations rurales. 

Dans le long terme, des marchés efficaces pour les intrants et les extrants sont la clé du développe
ment des liaisons intersectorielles qui caractérisent le développement économique, lequel, en ac
croissant les revenus, réduit l'insécurité alimentaire ; 

- développer les revenus ruraux et l'emploi, au travers des cultures de rente et de l'élevage ;

- résister à la tentation de mettre sur pied des projets d'amélioration de la nutrition ailleurs que dans
les pays à revenus moyens, tels que le Botswana et le Zimbabwe qui ont prouvé leur capacité
administrative et financière à les conduire ;

- développer avec soin des projets d'infrastructures bien ciblés, finançables par l'aide extérieure et
mis en œuvre par de robustes travailleurs ;

- développer des projets d'aide alimentaire pour les plus démunis.

S'agissant de la recherche sur les problèmes de la nutrition et de la sécurité alimentaire des 
ménages, il est urgent de mettre en contact les chercheurs spécialistes avec ceux travaillant sur les 
systèmes de production. Une recherche supplémentaire sur la commercialisation est nécessaire 
dans un continent comme l'Afrique qui est caractérisé par la diversité de ses systèmes de production 
et de ses traditions culturelles. 

La littérature anti-culture de rente peut être, pour le moment, mise de côté ou réservée à une micro
recherche de spécialistes. 

Conséquences pour les décideurs politiques africains, 
les chercheurs et les organisations internationales 

Les Africains vivent dans des villages. Sept sur dix sont engagés dans la production agricole, dans 
les industries rurales à petite échelle, dans des activités commerciales et de service. En consé
quence, l'accroissement de la productivité des agriculteurs africains est une condition sine qua non 
du relèvement du niveau de vie africain. 

Développer un secteur agricole et agro-alimentaire efficace est une des pierres angulaires essentiel
les, du succès à long terme, dans les trois batailles de l'alimentation en Afrique: l'accroissement de 
la production vivrière, la rupture du cycle de la famine et la lutte contre la pauvreté et la faim. 

Si l'aide extérieure et l'assistance des organisations officielles et autres peuvent y être engagées 
dans le court terme, un véritable développement de la production alimentaire et de l'agriculture ne 
peut se construire que sur la mobilisation et l'énergie des cinquante à soixante millions d'exploi-
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tations familiales africaines. Du fait de la croissance démographique explosive et de l'augmentation 
des importations alimentaires, un plan coordonné et exceptionnel à long terme est obligatoire pour 
doubler la production vivrière dans les vingt à vingt-cinq ans à venir, pour faire face au doublement 
de la population africaine, qui devrait passer de cinq cents millions à un milliard d'habitants. 

Par exemple, il n'est pas pensable que le Sénégal, dont le taux d'autosuffisance céréalière est de 
l'ordre de 40 %, résolve son problème alimentaire par l'aide extérieure, en bricolant le terme pau
vreté et accès aux vivriers de l'équation de la faim. 

L'accroissement de la production vivrière y est absolument inévitable (ou incontournable). Le pro
blème de la faim est si urgent qu'il doit être attaqué par tous les bords. Le problème de la production 
vivrière à long terme ne doit pas être considéré comme un résidu des actions pléthoriques à court 
terme, préconisées par de nombreuses organisations caritatives et non gouvernementales, mais 
doit, au contraire, faire l'objet d'une action politique fondamentale, basée ·sur un ensemble de 
mesures intéressant les moteurs essentiels précédemment évoqués. 

Un certain nombre de mesures à court terme peuvent déjà être prises pour lutter contre la faim, tels 
l'accroissement de la production traditionnelle dans les pays déficitaires et l'augmentation du revenu 
provenant des cultures d'exportation, des industries rurales de petite dimension, de la migration 
saisonnière. 

Par contre, devraient être évités des projets alimentaires difficilement reconductibles dans l'état 
actuel de la maturité institutionnelle en Afrique. 

Il est malheureusement évident que les· ressources humaines et les limites institutionnelles au déve
loppement africain ont été ignorées par l'aide extérieure, à l'occasion des projets agricoles dans la 
période 1973-1983. A partir de 1983, le balancier est passé de la formule projet à une politique de 
prêt, mais quelle que soit la forme de l'aide extérieure, le résultat est le même. Les capacités 
humaines à long terme, les aspects organisationnels, tant scientifiques qu'institutionnels et sociaux, 
ont été sérieusement négligés, à la fois par les responsables politiques africains et par les bailleurs 
de fonds. 

Un réexamen fondamental des idées est indispensable, s'agissant de l'état de l'histoire économique 
africaine, de sa maturité scientifique et institutionnelle, et des stratégies utilisées dans le développe
ment de base et par les bailleurs de fonds au cours des trois dernières décennies. 

Commentaires R. Tourte sur la bibliographie 

Food security battles in sub-Sahar�n Africa 

Elle est très documentée (y compris littérature grise et correspondances privées) et remarquable
ment actualisée (la majorité des références se situent après 1986 et le papier, daté du 22 juillet 
1988, mentionne une référence du 21 juin 1988). Elle comporte deux cent six références. 

II est, en outre, éloquent (et ce devrait être l'objet d'une réflexion de fond au sein du CIRAD, ou du 
CIO) de constater que 

- toutes les références citées sont en anglais, à cinq exceptions près (en français)*;

* Il n'est pas sans sel, ni piment de les citer :
- « Pour une histoire et une sociologie des études africaines", Copans Jean, 1971.
- « Fondements de l'économie de traite, au Sénégal", Founou-Tchuigoua Bernard, 1981.

- « Développement ou appauvrissement", Kanon Denis Bra, 1985.
- « Pour l'Afrique", Pisani Edgard, 1988.
- « Thèmes légers, thèmes lourds, systèmes intensifs"··· Tourte René, 1971 1

39 



- les auteurs et organismes papigènes de langue anglaise sont l'écrasante majorité. Quelques rares
francophones, tels Guy Belloncle, M'Baye, N'Doye, Alain de Janvry, Josué Dione, René Dumont,
Yves Bigot, ont cependant été repêchés parce qu'ils avaient été traduits, ou associés à des anglo
phones;

- bien que la grande majorité des documents émanent de sources américaines et européennes, des
études d'éminentes personnalités du Tiers Monde (Afrique et Asie) figurent en place honorable
(Aboyade, Dantwala, Nierere, Okigbo ... );

- le système international (Banque mondiale, CIRA et fondations américaines, FAO) reste le gros
fournisseur, avec ses ténors (Benor, Berg, Borlaug, Collinson, de Wilde, Eicher, Mellor, Myrdal,
Sen ... j'en passe et des meilleurs), suivi par les universités américaines (notamment Michigan State
University) ; puis viennent les productions britanniques, indiennes, japonaises.

Les Européens continentaux sont rares: quelques Français (déjà cités), quelques Hollandais (Louise 
Fresco, W.A. Stoops), quelques Allemands (J. Lagemann, Hans Ruthenberg ... ). Très peu également 
de Latine-Américains. 

Aucune mention n'est faite d'un quelconque organisme français de recherche ou de développement. 
Il faut d'ailleurs bien reconnaître que les sources de la réflexion de Carl K. Eicher se situent bien plus 
en Afrique de l'Est, à la limite, Afrique anglophone, en Asie du Sud-Est, qu'en Afrique francophone, 
non d'ailleurs qu'il ne connaisse pas cette Afrique au sud du Sahara, mais parce que la littérature qui 
en provient lui est moins accessible, car en français. 
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Un extrait par R. Tourte de : 

Sustainable institutions for African agricultural development * 

Des institutions durables pour le développement agricole africain 

Carl K. Eicher 
Professeur d'économie rurale 
à Michigan State University 

Michigan, USA, 1er décembre 1988 

« La véritable mesure du succès d'un programme de collaboration technique internationale n'est pas 
dans sa réalisation, au cours de la période pendant laquelle il est en situation de le faire, mais plutôt 
-dans ce qui se passe après que l'aide extérieure se soit retirée. » Georges Harrar, 1967.

Introduction 

Le message central de -la Commission Bruntland est celui d'un développement durable (cf. La pro
duction agricole« reproductible», Notes et documents, n· 1. CIRAD Direction, janvier 1989. 

Ce message, bien accueilli .clans les pays riches comme dans les pays pauvres, s'est propagé 
comme un feu de brousse (40 000 exemplaires de « Our Common future » vendus la première 
année). 

Il ne traite cependant que très peu de l'agriculture africaine et de l'établissement d'institutions 
durables ( « sustainables » ). 

Le rapport du TAC de 1988 ( « Sustainable Agricultural Production ») n'apporte d'ailleurs pas plus 
d'éclairages sur la question essentielle de cette mise en place d'institutions durables. 

Le présent papier rassemble quelques réflexions sur ce dernier point. Une attention particulière est 
portée au renforcement des Systèmes nationaux de recherche agronomique (SNAR) ou National 
Agricultural Research Systems (NARS) et, secondairement, à la formation et à la vulgarisation. 

Le contexte africain du développement 

Les Etats africains sont généralement petits, en termes de population, et leurs SNAR n'ont pas la 
capacité à développer une technologie propre sans largement recourir à « l'emprunt intelligent » 

(Emile Javier, ISNAR), comme l'ont largement fait le Japon, Singapour, la Corée du Sud. 

La crise économique africaine des années 1980 est avant tout une crise agraire (et pas seulement 
vivrière). L'enjeu est de découvrir les moyens d'accroître la productivité et les revenus ruraux. 

* Condensé et traduction libres d'une version légèrement remaniée d'un document présenté par Carl K. Eicher au séminaire
organisé par ISNAR, CTA et DSE à Feldafing, RFA, du 22 au 28 septembre 1988, « Les dynamiques de changement de
l'agriculture mondiale. Conséquences sur la politique de recherche des systèmes nationaux de recherche agronomique ». Ont
participé à ce séminaire du CIRAD, Henri Carsalade (au titre ISNAR) et René Billaz.
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Le Kenya a adopté cette stratégie en 1986, en identifiant sept produits essentiels, bases de sa 
politique agro-alimentaire (maïs, blé, lait, viande pour la sécurité alimentaire ; cultures maraîchères 
et fruitières pour l'exportation et la consommation locale ; café et thé pour accroître les revenus des 
exploitants agricoles et se procurer des devises). 

L'approche kenyane est rafraîchissante, car elle dépasse le débat étroit cultures vivrières - cultures 
de rente, si prisé par les organisations de volontaires privées et les ONG, et détermine des objectifs 
multiples, incluant la sécurité alimentaire, familiale et nationale, le commerce extérieur, les ressour
ces publiques, l'emploi et les équilibres régionaux. 

La nouvelle technologie est essentielle pour : · 

- accroître le revenu rural ;

- fournir des emplois ruraux ;

- maintenir une génération ( « parking a generation ») de ruraux tant que la fertilité se maintiendra et
jusqu'à ce que l'expansion industrielle procure plus d'emplois.

La croissance de l'agriculture doit être guidée, encouragée, mais: 

- dans un cadre long terme (au moins vingt ans);

- en combinant l'innovation technologique, les réformes publiques, la restructuration des institutions.

Institutions et développement africain 

Les aspects institutionnels ont été largement négligés par les spécialistes du développement agri
cole. Or, d'après le professeur Glenn L. Johnson (MSU), les limitations institutionnelles constituent 
actuellement le facteur le plus contraignant, à quelques exceptions près (dont l'Union des coopérati
ves caféières de l'Ouest Cameroun, le Projet coton Mali Sud). 

Le modèle d'aide extérieure basé sur le transfert de ressources doit être remplacé par un modèle 
basé sur le renforcement des capacités humaines et des institutions, pour la recherche, la vulgarisa
tion et la formation. 

Le développement des institutions 
au cours de la période coloniale : 1930-1959 

Les systèmes nationaux de recherche ont fait la preuve, au cours de la période coloniale, qu'ils 
étaient capables de création, et ce malgré des effectifs et des moyens considérablement inférieurs à 
ceux actuellement disponibles. 

Exemples: 

- réseau CFDT/IRCT: évalué par la Banque mondiale comme un« succès frappant» ;

- West Africa Cocoa Research lnstitute (WACRI), qui, de 1944 à 1961, avec une petite équipe d'une
quinzaine de scientifiques britanniques, avait fait du Ghana le plus gros producteur de cacao du
monde;

- West African lnstitute for Oil Palm Research (WAIFOR), qui, en 1955, avec cent soixante-neuf
cadres permanents (seize chercheurs confirmés), avait fait du Nigeria le premier producteur mondial
d'huile de palme et était plus productif que l'actuel NIFOR (Nigeria lnstitute) avec ses 1 760 cadres
(dont 289 chercheurs confirmés).
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La leçon est dégrisante : le simple accroissement des dépenses et des effectifs n'entraîne pas auto
matiquement une productivité de recherche plus grande. 

Les exemples, a contrario, de la Malaisie et de l'Indonésie montrent l'efficacité de politiques de 
recherche délibérément orientées vers l'accroissement du produit rural par valorisation des avanta
ges comparatifs, à priori durables, pour des productions d'exportation (notamment huile de palme et 
cacao) dont les revenus peuvent être destinés à financer les importations (telles que le riz). 

Actuellement, l'Indonésie et la Malaisie produisent respectivement 1 274 000 et 4 500 000 tonnes 
d'huile de palme, contre 195 000 et 550 000 pour la Côte-d'Ivoire et le Nigeria. 

Cinq leçons sont à tirer de l'expérience coloniale de la recherche : 

- des systèmes nationaux de recherche peuvent être créateurs de technologies nouvelles et donc
dépasser le stade du simple emprunt de technologie ;

- des équipes réduites (trois à six chercheurs) sont à préférer, et à concentrer sur un petit nombre de
productions.

Aù contraire, la plupart des systèmes nationaux de recherche ont : 

. accru le nombre de leurs programmes-produits, 

. étendu les recherches en aval (exemple: la recherche sur les systèmes de production), 

. accru le nombre des chercheurs techniciens et cadres, 

. étendu le nombre d'activités hors recherche : plantations, semences ... , 

- la diffusion des résultats est à mieux assurer à partir des centres nationaux, régionaux, inter
nationaux;

- l'emprunt intelligent de technologies peut être la stratégie première pour les petits pays. Il exige un
haut niveau de compétences techniques et n'est pas une activité au rabais ;

- la recherche effectuée sur une base régionale s'est avérée plus efficace que les instituts nationaux,
qui ont hérité des structures régionales, souvent trop lourdes, financièrement, pour les Etats :
exemple du succès actuel du réseau IRCT/CFDT.

Le développement des institutions 
après l'indépendance: 1960-1988 

L'expérience de trois décennies d'indépendance peut être analysée à travers cinq critères. 

L'héritage colonial 

La tendance, léguée, était de croire qu'un nombre élevé d'agents de vulgarisation faiblement rému
nérés (que l'aide extérieure financerait), diffusant les résultats d'un petit nombre de chercheurs bien 
payés, entraînerait la croissance agricole. 

Priorité était, en outre, donnée aux grandes exploitations pratiquant des cultures d'exportation. 

Peu de progrès ont été, depuis, réalisés : 

- dans l'appui à la majorité de la population rurale ;
- dans la restructuration des institutions agraires, notamment celles de recherche, vulgarisation, for-
mation, qui continuent à être largement financées par l'aide extérieure;
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- dans l'africanisation des agents de la recherche, surtout en pays francophones : en Côte-d'Ivoire,
73 % des postes de recherche et d'enseignement sont encore pourvus par des expatriés, 33 % au
Cameroun, 29 % au Sénégal ; alors qu'il n'y a plus que 6 % au Ghana, �t O % au Nigeria (mais Carl
K. Eicher aurait pu aussi comparer les 12 % de Madagascar aux 49 % de la Zambie).

La destruction des institutions régionales, 
nationales et locales, héritées de l'administration étrangère 

La suppression d'institutions de recherche et de vulgarisation régionales a, dans beaucoup de cas, 
suivi leur nationalisation. 

De nombreux organismes créés pour assister les producteurs se sont retournés contre eux ( « mar
keting boards»). 

Le rapport Berg (1981), qui a recommandé la libéralisation des marchés et la réduction du secteur 
public, a obligé les gouvernements africains à revoir, tardivement, le rôle des institutions publiques 
dans le contrôle du secteur agricole. 

D'autres raisons·,de la dégradation du capital humain sont également à rechercher dans les guerres, 
l'instabilité politique, l'émigration ... 

La dépréciation du rapport qualité/quantité 

Les services publics et parapublics se sont développés sans frein : 

- le biais, existant à l'indépendance, du rapport vulgarisation/recherche (21 200/1 329 agents) s'est
fortement accru ;

- au Sénégal, 10.000 agents de l'administration en 1960, 61 000 en 1978;

- au Nigeria, 100 chercheurs en 1960, 1 000 actuellement.

Il est essentiel que les services nationaux de recherche se concentrent maintenant sur la qualité des 
chercheurs et de leurs programmes, en gelant ou réduisant le nombre de leurs agents. 

La révolution. verte 

Elle n'a eu qu'un très faible impact sur le paysage rural africain. 

Un impératif: le renforcement des services nationaux de recherche 

Les réseaux CGIAR et français n'ont pas apporté la nouvelle technologie promise il y a vingt ans 
(lorsque l'IITA s'est établi à Ibadan). 

Les Etats africains, les scientifiques, les bailleurs de fonds sont maintenant confrontés à la question 
fondamentale : que faire pour renforcer les services nationaux de recherche de façon rentable et 
durable, devant le constat de faillite de la plupart des projets financés par l'aide extérieure et en dépit 
de leur volume : quinze milliards de dollars en treize ans, pour les 86 millions d'habitants du Sahel, 
par exemple (d'après Anne de Lattre)? 
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La moitié des projets de recherche-développement Banque mondiale ont échoué, malgré une pro
motion agressive et zélée, de sa part, de la méthode " Training and Visit extension system» (T. et 
V. : Benor), sans doute mieux adaptée aux zones à fort potentiel agricole qu'aux zones semi-arides
à peuplement dispersé.

En outre, bien peu d'Etats africains ont actuellement les capacités humaines et financières pour 
assumer convenablement la charge des projets et des coûts récurrents, après le départ de l'aide 
extérieure. 

Des thèmes de réflexion 
pour le long terme: 1990-2020 

Le débat sur le renforcement des bases institutionnelles de l'agriculture africaine, dans les trente 
années à venir, peut s'ordonner autour de six points stratégiques. 

Rétablir la primauté de la recherche par productions 

Elle a assuré maints succès au cours de la période coloniale. 

Il convient cependant de réduire le nombre des productions prioritaires : une (le vivrier de base), à 
trois ou quatre. 

Les recherches sur les systèmes de production (auxquelles on a parfois donné la priorité sur les 
recherches par produits) sont à considérer comme au service (cc handmaiden ») des équipes pro
duits, et un équilibre convenable est à trouver entre hommes-produits et hommes-systèmes. 

Normes d'investissements et priorités 

Le taux d'investissement consenti à la recherche, de 2 % du PIB, jugé souhaitable par la Banque 
mondiale pour beaucoup de pays, mais dérivé des pays industrialisés, est en général beaucoup trop 
élevé lorsqu'il est appliqué aux services nationaux de recherche africain (insuffisante capacité à 
gérer et inflation des personnels, bâtiments et équipements), en particulier du fait de l'absence d'une 
volonté et d'un support politiques, que les groupes d'intérêts, liés à l'agriculture, n'ont pu générer. 

Le professeur Vernon Ruttan souligne, encore en 1987, la nécessité de lier tout accroissement du 
financement extérieur à la possibilité d'un financement national assorti. Malheureusement, peu d'in
formations sur l'économie de la recherche en Afrique sont disponibles. 

Dimension, qualité et productivité 
des services nationaux de recherche 

Les liaisons entre dimension (nombre de scientifiques), qualité (des scientifiques) et productivité de 
la recherche sont également mal connues et les affirmations en la matière, selon lesquelles par 
exemple la recherche souffrirait d'un sous-investissement (moins de 0,5 % du PIB), sont à entendre 
avec les réserves suivantes 

- des exemples pris dans la période coloniale montrent qu'avec de petites équipes, de petits budgets
et moyens, des résultats importants peuvent être obtenus
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- une aide extérieure trop élevée peut accroître la dépendance du pays et retarder l'échéance de
vérité (les bailleurs de fonds sont en particulier souvent conduits à assumer une partie des charges
récurrentes) ;

- les services de recherche nationaux sont souvent pressés de s'accroître pour absorber les jeunes
scientifiques à la sortie des universités, et accueillir des chercheurs sans programmes.

Le piège de la formation 

La prescription standard (plus de formation pour pallier le manque d'hommes confirmés) a souvent 
été dépassée par les événements (trop de diplômés pour une demande de travail insuffisante). 

De plus, l'hémorragie de chercheurs et enseignants est aussi rapide que la formation : 7 % par an, 
ce qui impliquerait le remplacement des chercheurs tous les treize ans. 

En outre, les chercheurs et enseignants de plus de quarante ans s'en vont. 

Quatre idées-forces pourraient être retenues 

- utiliser une stratégie qui lie recrutement, formation, promotion et rétention des chercheurs et ensei
gnants ;

- adapter la formation à la capacité du pays à financer et maintenir les chercheurs et enseignants
dans le long terme ;

- viser à remplacer les expatriés, plutôt que de pourvoir de nouveaux postes et d'accroître l'institu
tion;

- développer des facultés d'agronomie dans une perspective sous-régionale.

La nécessité d'une approche « cartographiée » 
de la recherche sous-régionale 

Les responsables de la recherche et les bailleurs de fonds doivent raisonner en unités opérationnel
les sous-régionales (Sahel, Afrique de l'Est...) et investir dans des institutions régionales (ADRAO = 
WARDA) et des réseaux régionaux. 

La procédure actuelle, pays par pays, ignore la diffusion, à partir des services nationaux de recher
che, vers les pays voisins et les centres régionaux, nationaux, et entraîne les bailleurs de fonds vers 
le surinvestissement et l'inflation des services nationaux. 

L'ISNAR pourrait faciliter cette approche régionale en préparant des études de faisabilité dans ce 
sens, en esquissant des visions à long terme sur les avantages comparatifs, en agriculture, des 
sous-régions, ·et en identifiant la situation actuelle des institutions de recherche, des interventions 
des bailleurs de fonds, et les priorités de recherche. 

La pérennité nécessaire des services nationaux 
de recherche agronomique 

Un SNRA appelé à durer doit être capable d� bénéficier du support politique suffisant pour que soit 
assuré le paiement des salaires et des charges afférentes au personnel scientifique de base, sur 
budget national. 
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Considérations sur la stratégie de la Banque mondiale 
pour un renforcement des systèmes nationaux 
de recherche agronomique en Afrique 

Les bailleurs de fonds sont une des composantes du dilemme de la recherche agronomique afri
caine, dont lés institutions pâtissent d'une évaluation de leurs performances au travers de critères 
insuffisamment pertinents. 

Les bailleurs de fonds préfèrent continuer à investir, alors qu'il est clair, depuis longtemps, que les 
budgets nationaux ne peuvent entretenir les investissements passés, que les institutions africaines 
sont fragiles (Jaycox, 1985). 

Quatre-vingt-dix milliards de dollars ont été attribués, par l'ensemble des bailleurs de fonds, à l'agri
culture du Tiers Monde au cours des dix dernières années, et la Banque mondiale vient d'annoncer 
qu'elle investirait six à sept milliards dans l'agriculture africaine, au cours des cinq années à venir. 

Sa stratégie globale ( exposée dans « Strengthening Agricultural Research in Sub-Saharan Africa : A 
proposed strategy », 1988), qui a recueilli le consensus de Feldafing, 1988, pose une question cen
trale: 

- permettra-t-elle l'établissement de services nationaux productifs, rentables, durables ;

- ou augmentera-t-elle encore la dépendance de certains vis-à-vis de la communauté internationale,
du CGIAR, de l'organisation française de la recherche, pour plusieurs décennies ?

On peut tenter d'aborder cette question-clé sous cinq angles, tous concernés par la stratégie de la 
Banque. 

La jeunesse du développement institutionnel en Afrique 

L'hypothèse implicite de la Banque est que tous les pays africains sont à un stade analogue de 
maturité politique et institutionnelle et que le facteur limitant est le financement des bâtiments, équi
pements, véhicules, et des charges opérationnelles. 

L'USAID fait l'hypothèse inverse et distingue, pour ses interventions nouvelles, les services natio
naux produisant de la technologie (technology producing) de ceux adaptant ou empruntant la techno
logie ( technology adapting or borrowing). 

Le modèle transfert de ressources 

La Banque a conduit des études préalables, pendant trois ans, pour préparer sa stratégie. Aucune 
ne s'est intéressée aux données disponibles sur l'économie des investissements de recherche en 
Afrique, et l'hypothèse est faite que les Africains doivent dépenser 1 à 2 % de leur PIB dans la 
recherche agronomique. 

Or, l'enjeu va bien au-delà du simple transfert de ressources (pour construire, équiper ... ), mais impli
que le développement des capacités humaines, suivant un modèle prenant en compte les réalités de 
l'Afrique des années 1990 

- amélioration lente, étape par étape, de la qualité des capacités scientifiques, de management, de
gestion financière ;
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- relèvement de la qualité et de la pertinence des progra!llmes de recherche ;

- appui aux groupes de clientèle capables de financer et soutenir le système de recherche, à partir
de ressources nationales.

Le recours à l'expérience accumulée en Afrique 

La Banque ignore les leçons du passé: la productivité des petites équipes de l'époque coloniale, les 
succès actuels de certains pays (maïs au Zimbabwe, biotechnologie en Malaisie ... ). 

L'énigme de l'Afrique de l'Ouest francophone 

La Banque n'a pas analysé les raisons pour lesquelles les pays africains francophones dépendaient 
si fortement des expatriés, comparés aux pays anglophones : 73 % des chercheurs en Côte-d'Ivoire 
·sont encore expatriés.

Est-ce souhaitable ?

Comment les services nationaux y maintiennent une recherche de qualité (par exemple sur le coton
nier), tout en développant progressivement un cadre de scientifiques nationaux et réduisant ainsi leur
dépendance ?

La durée, un aspect oublié 

Dans les cinq prochaines années, la Banque injectera trois milliards de dollars dans la recherche 
agronomique en Afrique (1,5 dans les services nationaux ; 1,5 au CGIAR), submergeant ainsi les 
SNRA sous les constructions, équipements, charges récurrentes. 

Le résultat sera une dépendance accrue et le report de l'échéance de vérité ( « the day of
reckoning » ). 

En résumé, la Banque esquive la question essentielle : comment assurer la solidité financière à 
terme des systèmes nationaux de recherche agronomique. 

En aidant financièrement dans le P,résent, elle ne favorise cependant pas le relais intellectuel indis
pensable. 

Malgré ses ressources illimitées, elle n'a pourtant pas 1� capacité en hommes et consultants pour 
étudier et élaborer les projets à long terme qui permettraient aux systèmes nationaux de recherche 
agronomique d'acquérir progressivement les capacités humaines nécessaires et ce sur plusieurs 
décennies (cf. Odhiambo et Rocheteau). 

Conséquences pour les Etats africains, 
les bailleurs de fonds, le CGIAR et l'ISNAR 

La théorie centrale défendue dans le présent papier est que la plupart des pays africains sont 
jeunes, que quelques-uns d'entre eux sont en retard de plusieurs siècles sur l'Asie et l'Amérique 
latine, en termes de capacités humaines, de maturités politique et institutionnelle. 

De ce fait, les stratégies et modalités d'aide utilisées en Asie et Amérique latine doivent être profon
dément modifiées. 
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En outre, du fait des stades différents de développement atteints par les pays africains, les modalités 
de mise en place des institutions adaptées dans des pays à niveau intermédiaire, comme le Zim
babwe et le Cameroun, ne conviendront pas dans d'autres, tels que Guinée, Tchad, Burundi, 
Somalie, Ouganda et Ethiopie. 

La stratégie de la Banque mondiale, préparée pour l'ensemble de l'Afrique, risque, de ce fait, d'être à 
peu près certainement inefficace. 

Une stratégie sous-régionale devrait donc être préparée, pour renforcer les trois services nationaux 
de base, recherche, formation et vulgarisation, pour les cinq grandes agro-écologies : Sahel, Afrique 
occidentale, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Corne, Afrique du Sud. 

Chacune de ces stratégies devrait retenir le concept fondamental permettant de distinguer les 
systèmes nationaux producteurs de technologie (technology producing = TP!NARS), des services 
nationaux adaptateurs ou emprunteurs de technologie (technology adapting = TNNARS), et les 
réseaux de recherche établis pour relier les chercheurs des services nationaux, des institutions ré
gionales et internationales. 

C'est sans doute le moment de repartir à zéro, de s'interroger sur les causes de la diversité des 
stades de maturité institutionnelle en Afrique et sur la nature gonflante des édifices de capacités 
scientifiques en construction. 

Cela pourrait commencer par une revue des leçons des soixante dernières années et continuer par 
une meilleure compréhension des effets économiques de la recherche passée, ce qui aiderait 
l'Afrique à mieux appréhender son héritage agraire, et introduirait les études sur les résultats à 
attendre d'investissements futurs dans la recherche publique et privée en Afrique. 

L'ISNAR est l'institution qui, logiquement, devrait entreprendre les études de rentabilité des investis
sements dans les productions vivrières, les productions d'exportation et l'élevage. 

Les équipes de faisabilité, préparant les projets à venir pour les bailleurs de fonds, doivent cesser 
d'utiliser les taux de rentabilité en usage dans d'autres continents pour justifier les investissements 
dans les systèmes nationaux de recherche agronomique en Afrique, ainsi que le coefficient de 1-2 % 
du PIB, comme référence, car sans aucun fondement empirique. 

L'investissement en matière de recherche, de formation et de vulgarisation doit être conçu comme 
une partie d'un ensemble interactif, établi sur des bases sous-régionales et dans une perspective de 
vingt à trente années. 

La procédure actuelle, projet par projet, pays par pays, est politiquement sans risque, mais techni
quement mauvaise, pour la mise en place des institutions. 

L'approche sous-régionale doit nécessairement prendre en compte des aspects politiques com
plexes, favoriser les échanges interrégionaux, notamment en retenant le concept de services natio
naux producteurs de technologie. 

L'ISNAR a une responsabilité particulière dans ce domaine. 

Le CGIAR doit lui-même revoir son approche des systèmes nationaux de recherche agronomique. 
Quand il a été conçu par Georges Harrar, F.F. Hill (agro-économiste, vice-président de la Fondation 
Ford) dans les premières années 1960, son avenir avait été limité à quinze-vingt années. 

F.F. Hill avait alors remarqué (en 1964) qu'aux Etats-Unis, bien que chaque Etat ait son collège 
d'agriculture et ses stations expérimentales, seuls une demi-douzaine de collèges produisaient le 
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gros de la nouvelle technologie. C'est ce concept d'Etats producteurs de technologie qu'il avait 
retenu comme base des organisations régionales de recherche dans le Tiers Monde {les CIRA). 

Après vingt années de fonctionnement, le système CGIAR est bien implanté. Pour le professeur 
Ruttan il devrait être doté d'un statut permanent. 

Il n'a cependant pas réussi à élaborer un plan d'action réaliste de renforcement des systèmes natio
naux de recherche agronomique. Avant qu'il ne prenne en tutelle d'autres centres, quatre questions 
difficiles restent posées 

- que peut être un effort international réussi, dans la recherche agronomique, pour une sous-région
comme le Sahel ?

- la contribution des bailleurs de fonds, au système CGIAR, doit-elle être évaluée au volume de
nouvelles technologies produites, ou du double point de vue de production de technologie et de
renforcement des systèmes nationaux de recherche agronomique ? Le CGIAR est-il prêt à modifier
son orientation {de génération de technologie) dans ce double sens?

- le CGIAR est-il prêt à revoir l'affectation de ses ressources humaines et financières, afin d'aider les
services nationaux à améliorer leurs capacités et leur pérennité ?

- les instituts français de recherche sont-il prêts à élaborer et mettre en œuvre une stratégie {en
coordination avec le CGIAR) de renforcement des systèmes nationaux de recherche agronomique
en Afrique de l'Ouest francophone ?

L'ISNAR pourrait aborder ces questions, et d'autres, en traçant un programme de recherche agrono
mique à dix ans qui déboucherait sur un ensemble africain de systèmes nationaux de chercheurs 
permanents. 
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Un condensé 
des idées-forces de Carl K. Eicher 

(distillation R. Tourte) 





Un bilan déroutant des efforts faits depuis 1950 
en faveur de l'agriculture du Tiers Monde, 
plus particulièrement en Afrique 

Les chiffres sont accablants : 

- de 1950 à 1960, le PIB (Produit intérieur brut) s'est accru :

. de 4,2 % par habitant dans les pays riches, 

. de 1,3 % par habitant dans les pays pauvres ; 

- en 1950, les nations pauvres représentaient 70 % de la population mondiale et produisaient 20 %
du PIB mondial ;

- en 1980, elles représentent 80 % de la population mondiale, mais ne produisent plus que 6 % du
PIB mondial;

- en 1985, un million d'habitants sont morts dans la famine éthiopienne ;

- en 1985, le PIB total des quarante-cinq pays au sud du Sahara (près de cinq cents millions d'habi-
tants) était inférieur à celui de l'Espagne (quarante millions d'habitants) ou de l'Australie (seize
millions d'habitants) ;

- d'après la Banque mondiale, 40 % de ses projets africains (évalués en 1985) sont insatisfaisants
ou incertains (contre 1 O à 15 % seulement en Asie et en Amérique latine) ; etc.

Toutes ces déconvenues, ces faillites, plongent la communauté internationale dans un désarroi cer
tain, une crise silencieuse ( « quiet crisis » ), et un réel scepticisme se développe, fondamentalement, 
à l'encontre des politiques d'aide, menées jusqu'alors, et largement basées sur le concept simple 
de transfert (qu'il soit de capital, de technologie, d'aide alimentaire) des pays riches vers les pays 
pauvres. 

Des causes multiples à ce constat d'échec 

Bien des raisons sont, en effet, évoquées : instabilité, troubles politiques, guerre civile, sécheresse, 
démographie accélérée, désintérêt (longtemps persistant) des nationaux et des internationaux à 
l'égard de l'agriculture, au profit de l'industrie ... 

Carl K. Eicher considère cependant qu'une des causes essentielles du mal africain, dont la respon
sabilité doit être, d'ailleurs, partagée entre gouvernements africains et communauté internationale, 
est l'insuffisante maturité institutionnelle et politique de l'Afrique, en retard, d'après lui, de plusieurs 
décennies, voire de plusieurs siècles, sur l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, où des succès 
évidents ou relatifs ont été enregistrés. 

Priorité absolue devrait donc être accordée à l'émergence de capacités nationales (humaines, 
sociales, économiques, financières) tant privées que publiques, capables: 

- de maîtriser et créer la technologie ;
- de gérer l'aide extérieure ;
- de former les hommes nécessaires à la relève des expatriés, à la gestion des affaires ;
- de créer et gérer les structures et institutions indispensables ;
- d'élaborer les P,olitiques et stratégies ... ;
- d'évaluer les résultats suivant des critères propres aux Africains;
- de pérenniser les dynamiques de développement après le retrait de l'aide extérieure.
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Trois batailles sont à gagner pour relever le défi 
de la sécurité alimentaire en Afrique au sud du Sahara 

Face à la crise économique grave que connaît l'Afrique, qui est essentiellement une crise agricole ou 
agraire, Carl K. Eicher propose trois objectifs majeurs : 

- accroître la production vivrière, afin d'assurer une réelle disponibilité en vivres:

. doubler le taux annuel d'accroissement de la production vivrière en le portant de 1,7 % (moyenne 
1961-1980, alors que le taux de croissance démographique a été, dans la même période, de 2,5 %) 
à3,6-4 %, 

. doubler la production vivrière, elle-même, dans le long terme (il y aura un milliard d'habitants dans 
vingt ans, au lieu des cinq cents millions actuels), 

- briser le cycle de la famine, par une veille politique organisée et attentive (qui considère notamment
la sécheresse comme un événement naturel et non comme une " altération climatique temporaire»),
par des mesures préventives, par des stratégies vivrières nationales (recherche agronomique, irri
gation ... ), et, le cas échéant, par des aides alimentaires d'urgence.

Le Botswana est l'exemple cité par Carl K. Eicher pour démontrer la capacité d'un Etat africain à 
rompre le cycle infernal de la faim, à condition cependant que la démocratie, l'honnêteté, la liberté de 
la presse y soient la règle, et que l'économie puisse disposer d'atouts diversifiés (diamants, mine
rais, produits animaux, dans l'exemple du Botswana). 

- combattre la pauvreté, cause première de la malnutrition, car elle limite l'accès aux vivres. Il faut
augmenter les revenus des paysans :

. dans le court terme, en accroissant la productivité de leurs activités principales actuelles et en 
sécurisant les marchés correspondants, afin que se dégagent de plus en plus de surplus commercia
lisables, 

. dans le long terme, en développant un secteur agro-alimentaire efficace, des marchés des intrants 
et des extrants, des infrastructures, la recherche concertée (aussi bien sur les cultures de rente que 
vivrières, tant aux niveaux macro que microéconomique). 

Ces trois batailles concernent les deux termes de l'équation de la faim : 

- le premier, qui concerne la production (afin que la disponibilité alimentaire soit réelle et suffisante);

- le second, qui est celui de la distribution et de la répartition des surplus ainsi créés :

. soit dans l'immédiat, en brisant l'étau de la famine, là où il existe, 

. soit dans le long terme, en supprimant la pauvreté et assurant ainsi un accès régulier à la 
nourriture. 

Le professeur Eicher fait du premier terme de l'équation sa cible préférée et pense, comme Norman 

Borlaug, que les technologies nécessaires sont ou peuvent être acquises. 

Il en profite pour égratigner les penseurs (Amartya Sen, par exemple) et les charitables qui, en 
privilégiant le second terme de l'équation dans leurs discours et leurs campagnes, masquent la 
nécessité vitale d'un accroissement de la production et de la productivité. 

Il n'en admet pas moins que les deux termes sont à traiter simultanément et complémentairement. 

Un des aspects les moins préoccupants de cette lutte pour leur sécurité alimentaire n'est sans doute 
pas, pour les pays africains, et comme le souligne Carl K. Eicher, l'évolution rapide des modèles et 
habitudes de consommation africains. 
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Tant dans les domaines alimentaires et domestiques que, d'ailleurs, dans les domaines techniques 
et économiques, voire sociaux et culturels, ils se sont fortement occidentalisés et Carl K. Eicher 
rapporte l'opinion du professeur nigérian Aboyade, selon laquelle ces modèles sont de plus en plus 
associés, dans l'esprit des populations africaines, à l'essence même du développement, bien qu'ils 
soient cependant de moins en moins reproductibles en l'état. Par exemple, l'Afrique importe actuelle
ment les trois quarts de son blé, 40 % de son riz ; le Sénégal importe mille tonnes de riz par jour. 

Les productions locales, notamment alimentaires, doivent être réhabilitées et la recherche qui leur 
est consacrée doit être fortement accrue (d'après Carl K. Eicher, elle a été jusqu'alors très insuffi
sante). 

Un impératif : des politiques à long terme et globales 

Les gouvernements africains et les bailleurs de fonds doivent maintenant s'engager pour vingt-cinq à 
trente ans, et il est clair, pour Carl K. Eicher, que ce long terme ne peut être considéré comme un 
résidu des actions pléthoriques à court terme (préconisées, par exemple, par de nombreuses organi
sations caritatives et non gouvernementales). 

Cinq moteurs essentiels du développement agricole doivent être mis en marche simultanément 
( « policy package » ). En résumé : 

- un environnement économique favorable aux intérêts des petits et moyens producteurs, aux arti
sans et commerçants ruraux, les encourageant à réinvestir dans leurs propres affaires ;

- un investissement délibéré dans les hommes : agriculteurs, éleveurs, artisans, commerçants,
scientifiques, enseignants ... ;

- une création technologique propre à chaque pays (à laquelle les transferts ne peuvent suppléer) et
sécurisée pour plusieurs décennies ;

- la formation d'un capital, ou potentiel, rural : physique (routes, barrages ... ), biologique (espèces
améliorées animales, végétales ... ), foncier (patrimoine transmis aux générations à venir), écono
mique et financier (épargne);

- des institutions rurales solides, capables d'élaborer des stratégies à long terme (en matière de
crédit, d'approvisionnement, de vulgarisation, de recherche ... ), et à initiatives publiques et privées.

Prendre en compte la diversité de l'Afrique 
et adapter l'intervention 

L'Afrique au sud du Sahara est très diversifiée, tant dans ses écologies, ses situations géographi
ques et économiques, ses composantes humaines, ses potentialités, ses stades technologiques de 
développement, ses niveaux politiques et institutionnels ... 

Aucune solution uniforme, universelle n'a donc de chance de réussir, partout et en même temps. 

Chacune des grandes sous-régions agro-écologiques mérite un examen, un diagnostic approfondis 
et des approches adaptées et spécifiques. 

En outre, aucune démarche, aucune méthode, ni de recherche, ni de vulgarisation, ne peut être 
proposée comme à priori infaillible et passe-partout. 

Carl K. Eicher exprime cependant ses préférences : 
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- en matière de recherche :

. l'approche-production lui paraît à privilégier par rapport à l'approche-système de production qui 
n'en est que le complément. Il rejoint en ceci la stratégie CGIAR, 

. la contribution sciences humaines (économie, sociologie} lui paraît trop focalisée sur les unités de 
production et les communautés rurales de base, et trop loin des problèmes macroéconomiques et 
politiques ; 

- en matière de développement :

. les projets de développement rural intégré lui paraissent trop complexes et très difficiles à repro
duire à des échelles régionales ou nationales. Il est très proche en cela de la position Banque 
mondiale, 

. par contre, les mérites de la méthode" Training and Visit extension system» (Benor}, tant vantés 
par la Banque, ne lui paraissent pas très évidents, notamment dans les régions à faible densité de 
population et habitat dispersé. 

Dans le débat développement public-initiatives privées, Carl K. Eicher est plus nuancé. Après avoir 
mis en garde, avec vigueur, contre la maladie para-étatique, aux suites et complications financières 
(charges récurrentes} souvent très lourdes, il se montre réservé ou prudent à l'égard des grandes 
entreprises privées (ou publiques, d'ailleurs} et des « privatisations » trop rapides ou trop ambi
tieuses (exemple de la distribution des engrais au Sénégal, en pleine confusion depuis 1980). 

S'appuyer sur les exploitations agricoles familiales 

En rappelant que le développement agricole des pays maintenant industrialisés a été largement dû à 
la mobilisation de la main-d'œuvre familiale et à la sécurité foncière, Carl K. Eicher estime que les 
producteurs doivent épargner et autofinancer une part importante de leurs améliorations et aména
gements à long terme (et transmissibles à leurs descendants}. 

Il pense, en outre, que l'encouragement politique doit aller beaucoup plus vers les exploitations 
familiales de petites et moyennes dimensions qui captent l'innovation, prennent des risques, jouent 
un rôle de vulgarisation (en matière de traction bovine, petite motorisation, par exemple), et assurent 
l'emploi d'une main-d'œuvre locale. 

Il est clair que cette attitude politique doit être la conséquence d'une représentation ou d'une 
influence forte de cette majorité, actuellement silencieuse, dans les décisions des Etats, comme 
c'est encore le cas dans beaucoup de pays industrialisés, malgré une population rurale de plus en 
plus faible : aux Etats-Unis, bien que les ruraux ne représentent plus que 3 % de l'électorat, 
ils parviennent à convaincre leurs concitoyens de consacrer 1 % de leur revenu annuel à
subventionner les agriculteurs. 

Et il n'existe aucun exemple au monde d'un développement agricole réussi sans un support politique 
solide aux intérêts économiques de l'agriculture. 

Paradoxalement, la situation est souvent inverse en pays en développement, dans lesquels les 
systèmes politiques sont souvent dominés par la ville, alors que nombreux sont les hommes politi
ques d'origine rurale. 

Pour Carl K. Eicher, le véritable développement de la production alimentaire et de l'agriculture ne 
peut se construire que sur la mobilisation et l'énergie des cinquante à soixante millions d'exploita
tions familiales africaines. 
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Le problème des institutions 

Les institutions africaines, de recherche et de développement, posent problème. 

Bien qu'elles se soient quantitativement très fortement développées depuis l'indépendance (et Carl 
K. Eicher donne des exemples de décuplement, en trois décennies, d'institutions de recherche et de
vulgarisation, tant anglophones que francophones), elles s'avèrent souvent moins efficaces, moins
productives que les petites équipes de la période coloniale.

Dans le domaine de la recherche, la qualité moyenne des scientifiques et des programmes s'est 
dégradée, du fait notamment d'un départ systématique des chercheurs nationaux confirmés vers des 
carrières plus attractives. 

L'aspect cependant le plus positif reste un considérable progrès en matière d'africanisation 
des cadres de la recherche, avec toutefois une grande disparité entre les pays anglophones et 
francophones 

- 100 % au Nigeria, 94 % au Ghana des chercheurs sont des nationaux ;
- seulement 27 % en Côte-d'Ivoire, 67 % au Cameroun, 71 % au Sénégal.

Carl K. Eicher pose à ce propos une question essentielle : pourquoi les pays francophones se 
maintiennent-ils dans une nette dépendance vis-à-vis des expatriés, tout en assurant cependant une 
recherche de qualité (par exemple sur le cotonnier) et en développant progressivement un cadre de 
scientifiques nationaux ? 

Dans le domaine de la vulgarisation, le biais, hérité de la période coloniale : peu de chercheurs bien 
payés/beaucoup de vulgarisateurs mal payés, s'est perpétué, sans pour autant déclencher la crois
sance agricole espérée, d'autant plus que, d'après Carl K. Eicher, ni le CGIAR, ni le système 
français, n'ont apporté la nouvelle technologie promise il y a vingt ans (à l'époque de la création de 
l'IITA à Ibadan). 

La révolution verte n'a eu, de ce fait, qu'un très faible impact sur le paysage africain. 

L'aide extérieure: ses insuffisances et ses perversités 

Les effets de l'aide extérieure sur la recherche, le développement et leurs institutions et structures 
sont, dans certains cas, pour Carl K. Eicher, très contestables et aucune des institutions ou organi
sations engagées en Afrique n'échappe à ses coups de griffes. 

La Banque mondiale a provoqué une véritable inflation des services nationaux, en injectant des 
sommes considérables dans des appareils dont les responsables n'étaient pas simultanément pré
parés à les utiliser et à les gérer correctement. 

En outre, l'aspect infrastructure-équipement a été largement favorisé, au détriment des fonctionne
ments de programmes et, encore plus, du développement des capacités humaines. 

Pour la recherche, plus particulièrement, le ratio de 2 % dépenses de recherche/PIS, classiquement 
retenu pour les pays plus développés, a été inconsidérément appliqué, en même temps que les 
efforts publics nationaux (et peut-être à cause de cette irrigation financière inflationniste) diminuaient, 
jusqu'à devenir non significatifs (ce qui a d'ailleurs souvent amené les bailleurs de fonds à assumer, 
au moins partiellement, les charges récurrentes). 
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En clair, l'aide extérieure a accru la dépendance des systèmes nationaux et a encouragé l'inflation 
des chercheurs, dont beaucoup sont sans programme. 

Il semble à Carl K. Eicher qu'un ratio dépenses de recherche/PIB plus modeste est à retenir, d'où 
des conséquences déflationnistes évidentes. 

Ceci impliquerait, en particulier, d'élaborer une politique de formation des jeunes nationaux cohé
rente avec la capacité d'accueil et les besoins de recherche des pays. 

Le système CGIAR, dont Carl K. Eicher approuve en gros la philosophie, les orientations, l'organisa
tion et les implantations, s'est cependant surtout préoccupé de produire de nouvelles technologies et 
n'a pas réussi, après vingt années de présence en Afrique, à établir un plan réaliste de renforcement 
des systèmes nationaux. Et Carl K. Eicher pose la question essentielle d'une révision de l'affectation 
des ressources du CGIAR vers ce double objectif (de création de technologie et de renforcement 
des systèmes nationaux de recherche). 

La Coopération française souffre, d'après Carl K. Eicher, du même mal. Elle n'a pas su·, en Afrique 
francophone, former assez de chercheurs et de gestionnaires nationaux pour que les recherches 
nationales puissent diminuer leur appel aux expatriés (encore très nombreux) et s'affranchir réelle
ment de la tutelle du système français. 

Son attention au renforcement des institutions et à l'africanisation a été, d'après lui, très insuffisante. 

L'USAID est plus épargnée par Carl K. Eicher. Elle a mieux su s'adapter que les autres aux 
capacités et aux besoins des organisations nationales, en particulier en distinguant les systèmes 
nationaux producteurs de technologie (technology producing = TP/NARS) et les systèmes adapta
teurs ou emprunteurs (technology adapting or borrowing = TAINARS). 

Les organisations caritatives et les ONG ne trouvent pas entièrement grâce aux yeux de Carl K. 
Eicher, qui leur reproche de travailler surtout pour le court terme, et le second terme de l'équation de 
la faim (gérer la distribution des surplus vivriers supposés existants, beaucoup plus que contribuer à 
les créer), et d'entretenir le vieux dilemme, usé, productions vivrières ou productions de rente. 

Des suggestions 

Carl K. Eicher complète cependant cette analyse, sans complaisance, des interventions passées et 
présentes, en suggérant quelques lignes d'actions. 

Une stratégie sous-régionale et à long terme, visant à renforcer simultanément les services de la 
recherche, de la formation, de la vulgarisation, dans les cinq grandes agro-écologies: Sahel, Afrique 
occidentale, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Corne, Afrique du Sud. 

Une modulation des interventions serait alors faite en fonction des situations et capacités respectives 
des Etats et des systèmes nationaux (Carl K. Eicher évoque cependant le Sahel avec pessimisme). 

Dans le domaine de la recherche, une conjugaison hautement souhaitable des efforts Banque mon
diale, CGIAR, coopération et instituts français (dont, bien sûr, le CIRAD, apparemment apprécié par 
Carl K. Eicher), réseaux ... , avec priorité très marquée à la mise en place de systèmes nationaux de 
qualité et majeurs. 

Un effort particulier est à faire en faveur des interventions en milieu paysan, sans que, cependant, la 
proposition ne dépasse beaucoup les formes classiques de l'essai, du test et de la démonstration. 
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Une grave lacune est, d'après Carl K. Eicher, à combler le plus rapidement et le plus complètement 
possible : la capitalisation et la validation systématiques des expériences africaines passées, en ma
tière d'effets et d'impacts économiques des investissements consentis pour la recherche, en fonction 
de leurs natures, volumes, affectations ... 

L'ISNAR pourrait, très logiquement, être sollicité pour élaborer un programme à dix ans, en vue de 
favoriser la mise sur pied d'un ensemble permanent de systèmes nationaux de recherche. 

Dans le domaine du développement : 

- la mise en marche simultanée des cinq moteurs de l'agriculture africaine (environnement écono
mique favorable, capacités humaines, nouvelle technologie, capital rural, institutions rurales) ;

- l'intégration des efforts agriculture-industrie, secteurs complémentaires et non concurrents, pour un
secteur agro-alimentaire efficace ;

- une volonté politique affirmée et démocratique pour des desseins à long terme, ambitieux et cohé
rents pour l'ensemble des secteurs de l'économie ;

- la mobilisation des énergies des cinquante à soixante millions d'exploitations agricoles familiales
africaines.

Une remarque finale sur .les sources documentaires 
et bibliographiques de Carl K. Eicher 

Le professeur Eicher est, à l'évidence, une personnalité qui sait remarquablement gérer sa docu
mentation, en particulier la diversifier, l'actualiser constamment, et son réseau d'information est 
d'une redoutable efficacité. 

Cela est très positif. 

Ce qui l'est beaucoup moins, pour nous, francophones, est que ses sources sont quasi exclusi
vement anglophones, le recours à la littérature en français étant insignifiant (j'ai quelque peu précisé 
ce fait à l'occasion du document « Food security battles in Sub-Saharan Africa » : cf. note in fine de 
l'extrait correspondant). 

Il serait sans doute intéressant de mieux connaître les raisons d'un tel biais dans la recherche docu
mentaire de Carl K. Eicher, que l'on ne peut cependant suspecter ni de partialité, ni même de limita
tions linguistiques (Carl K. Eicher lit fort bien le français). 

Ce serait sans doute une belle occasion d'analyser les raisons pour lesquelles l'expression franco
phone est si peu entendue des oreilles de la réflexion et de la décision internationales, d'en mesurer 
très objectivement les conséquences, et, le cas échéant, d'arrêter des mesures à prendre rapide
ment, pour sortir de ce quasi-silence dans lequel nous nous laissons très imprudemment emmurer. 
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