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Présentation du Forum mondial (globalisation de la 
recherche) 

Hubert OMONT 
Direction des relations extérieures, Cirad, Montpellier 

(Voir documents ci-après) 
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Forum Mondial de la 
Recherche Agricole 

Programmes Globaux 

FILIERES 

La vision ancienne 

La nouvelle vision 

r't, 
IPGRI 

Plan de la présentation 

./ Le Forum mondial de la recherche agricole 

./ Le Forum et les filières 

./ Les programmes globaux 

./ Les activités de la cellule Cirad/ IPGRI 

Les raisons de 1 'émergence 
d 'un système global 

./ Une vrai révolution scientifique dans les sciences 
biologiques 

./ Une recherche agricole de plus en plus diversifiée 

./ L 'augmentation du nombre de chercheurs de 
qualité au Sud 

./ La crise financière des pays de 1 'OCDE 

./ La libéralisation du commerce international 

./ La privatisation d 'activités auparavant dévolues 
au secteur public 

La construction 

3 .,.. , Appel à initiatives 
Bel 1 1999 

Établissement des priorités 
Brasllla 1998 

Mise en place du cadre institutionnel 
Washington 1996 à Washington 1997 
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IPGRI Les principes de base qui 

sous-tendent le travail du GFAR 
./ Science et connaissance sont essentielles à 1 'avenir 

du développement agricole dans les sociétés 
contemporaines, 

./ Aujourd'hui, plus que jamais, la création 
systématique de connaissances et leur utilisation 
pratique dépendent de systèmes et de réseaux de 
recherches transnationaux, 

./ Les différences dans la capacité à accéder aux 
technologies améliorées et de les utiliser risquent 
d'entraîner, au sein des pays et entre les pays, des 
inégalités qui peuvent et doivent être évitées 
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Principes directeurs 

. Complémentarité ) 

-~ ~ 
Implication de 

,_ 
!....;. ' IPGRI Comité de pilotage GFAR 

1 donneur 9 scientifiques 3 utilisateurs 

5 3 1 

D ONGs International 

Secteur 
Privé 

Régional 

Associations 
de producteurs 

National 
IARCs 

SNRA A Ris 
-~ · IP'CiAI · --

,~, 
l~RI Consensus sur les priorités 

de la Recherche Agricole 

./Réduire la pauvreté, 

./ Accroître la productivité et 1 'utilisation efficace des 
ressources pour nourrir une population en 
expansion, 

./ Prendre en compte les préoccupations 
environnementales et mettre en œuvre des 
politiques agricoles plus appropriées. 

,f, 
IPGRI 

Organisation 

./Comité de pilotage du GFAR, 

./Comité de pilotage des SNRA 

./Groupe de soutien du GFAR, 

./Secrétariat du GFAR 

~ www. egfar. org 

,f, 
IPGRI 

5-"-rln 
GfAR 

3AR1s 5 Form Régionaux des SNRA 

1,.::ue !ŒEJCAC ~ 

! Europe L!!:.. ! WAHA 

'~ Asie Pacifique 

1 IARC. 

~ 
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Le Forum et les filières 

Plantes en dehors 
du mandat du CGIAR. 

./ Filières internationales 
~ Agrumes, ananas , cacao, café, canne à sucre, 

cocotier. coton. hévéa , palmier . 

./ Plantes sous-utilisées, orphelines 

~-1.-.;;:' 
IPGRI 

- Bambara groundnut, etc . 

L'approche du GFAR. 

I~\ 
IPGRI Programme de travail 

J Technologies de l'information et de la 
communication, 

J Appui aux fora régionaux et aux groupements sous
régionaux de SNRA, 

J Gestion des ressources génétiques, biotechnologie et 
droits de propriété intellectuelle, 

J Gestion des ressources naturelles et agro-écologie, 

J Coopération internationale de la recherche agricole 
sur les plantes en dehors du mandat du CGIAR. 

(~\ 
IPGRI Plantes en dehors 

du mandat du CGIAR. 

J Recherches conduites par les SNRA, 
J Implication d'organismes des filières , 
J Financements limités des bailleurs de fond, 
J Recherches en général sur le long terme 

'~' IPGRI 

"+ Priorité des fora régionaux des SNRA 

L'enjeu 

Initiatives 
Décentralisées 

Initiatives -.......-
Décentralisées 
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Les Programmes Globaux 

Philosophie d'un 
Programme Global 

./ Élaboré à partir de réalisations existantes 

./ Fonctionnant à partir d'activités en cours 

./ Respectant deux principes: 
Équité 

- Subsidiarité 

Les bénéfices attendus 
d'un Programme Global 

./ Interactions plus étroites entre équipes de 
recherches 

./ Meilleur accès à l'information et aux ressources 

./ Possibilité d'établir des priorités de recherches 
de niveau global, 

./ Possibilité de projets de recherches inter
organismes 

./ Possibilités de financement améliorées 

I~\ 
IPGRI Qu'est-ce qu'un 

Programme Global ? 

./ Un ensemble coordonné d'activités, 

./ Conduites par un grand nombre de participants, 

./ Pour résoudre un (des) problème(s) spécifique(s), 

./ Identifié(s) à un niveau global. 

(~\ 
l~RI Principes d'un 

Programme Global 

./ Public potentiel 

./ Domaine de coopération 

-.,. doivent être de caractère global 

./ Méthodes de coopération 

./ Organisation 

{~\ 
IPGRI 

-.,. doivent respecter les principes de base du GFAR 

Un exemple de 
Programme Global 
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Appui à la création de 
Programmes Globaux 

IPGRI/INIBAP + Cirad 

= 
Unité de Montpellier 

Anne Causse, Emile Frison, Hubert Omont 

lère phase 

Identification des partenaires 

./ Qui sont les acteurs de la filière ? 

./ Comment coopèrent - ils ? 

'+ « Base de données » 

t't\ 
IPGRI 

(~\ 
IPGRI 

,if, 
IPGRI 
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Les activités de la cellule 
Cirad/IPGRI 

Objectifs de 1 'Unité 

.t Identifier les principaux acteurs des 
filières et leurs modes de coopération, 

.t Contacter ces acteurs 

.t Aider ceux qui le souhaitent à mettre 
en place des programmes globaux. 

....... -.. ........ 
o..,.. ... , .... 
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FUUr~ : 

Mécanismes dt coopération 

o",. .. 
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IPGRI 

Initiatives 

......... 

......... 

Cocotier w PROCOCOS 

~ APCC, BUROTROP,COGENT 

<.:> Dresde 

<.:> Cocotech, Inde 

FUilr~ : 

Evènements 

2ème phase 

Contacts avec les partenaires 

./ A l'initiative des acteurs 

"+ Cocotier, cacao, etc . 

./ A 1 'initiative du GFAR 

"+ Beijing 1999 

1't, 
IPGRI 

Initiatives 

Cacao w ISCP w PROCACAO ? 

~ Déclaration de Paris 

<.:> STCP/USAID, ISCP/ICCO 

<.:> Saint-Domingue 

~ Malaisie 
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Initiatives 

Coton 

~ CAC/CEE, AARINENA, APAARI 

~ Europe/ AARINENA 

~ Génome 

3ème phase 

Appui à des programmes globaux 

.t Cocotier =(> PROCOCOS 

.t Cacao =(> PROCACAO 

PROCOCOS 

+--+ Information 

•··· · Report 
__.. Guld.ncc and 1Uppor1 ~ Coordi.n1tion, facililation 
•····• lnlcncdons 

,~'\ 
l~RI 
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Initiatives 

.t Manioc ~ GCDS / FAO 

.t Soja ~ USA 

.t Taro ~ Germplasm 

PROCOCOS 
A Global Programme 

for Coconut 

Global Programme on 
Cocoa Sustainability 

'PRO-CACAO' ? 
A joint initiative of all 

stakeholders 
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Les problèmes rencontrés ... 

./ GFAR considéré comme un bailleur de fonds 

./ Contacts pas tous établis 

./ SNRA peu ou mal organisés 

./Cohabitation Public/Privé souvent difficile 

./ La représentativité est parfois insuffisante 

Quelques conclusions de Dresde 

./ Ne pas limiter la recherche aux aspects techniques, 

./Insister sur la coopération secteur public/secteur 
privé et la favoriser, 

./ Imaginer les mécanismes qui permettent de 
pérenniser le financement des programmes, 

./ Encourager les échanges d'informations entre les 
initiatives de niveau régional pour construire du 
global, 

./Analyser les raisons des succès et des échecs. 

Les premières leçons ... 

./ Forte implication des participants indispensable 

./ Importance d'une participation équilibrée 

./ Importance d'un représentation légitime 

./ Importance d'un secrétariat dynamique 

./ Financement des coûts de transaction 

./ Collaboration entre secteur privé et secteur public 
essentielle 

./ Apprendre des expériences des autres. 

- ~< ... ~ 
Merci de votre attention 
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