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SYNTHESE DE MISSION EN COLOMBIE 
A. de Courville - Mai 1997 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS DE COOPERATION POUR LE CIRAD 

Le contexte colombien est difficile : la violence en zone rurale n'a pas décru, bien au 
contraire, au cours des derrùères années, du fait de la recrudescence de groupes de 
défense et milices privées, et d'une guérilla toujours active ; la moitié du territoire 
colombien ne serait plus contrôlée par l'Etat, et près d'un million de personnes seraient 
déplacées du fait de cette violence, dont les effets sont aggravés par une crise 
économique sensible, qui coptrecarre la reprise des années précédentes . . 
La Colombie n'en demeure pas moins un lieu privilégié de coopération, de par la qualité 
de nos partenaires, et aussi de la diversité et de l'intérêt scientifique des travaux qu'il est 
possible d'y conduire. 

La présence du CIAT à Cali ( qui accueille des antennes du CIMMYT et de l'IPGRI) est 
une autre donnée importante, car cet organisme permet de travailler dans des conditions 
optimales de sécurité et d'efficacité tout en servant notre coopération avec la Colombie. 
D'où le choix, parfois mis en question, de privilégier notre implantation sur ce site et d'en 
faire un point de départ de notre coopération bilatérale et aussi régionale : huit agents 
du CIRAD sont en poste en Colombie : cinq d'entre eux à Cali auprès de centres 
internationaux (CIAT, CIMMYT, IPGRI) et l'un dans le cadre d'un projet international 
amazonien. L'effort de coopération bilatérale s'inscrit donc bien dans un cadre régional 
ou internationaL : Les agents en poste à Cali ont des interventions directes auprès 
d'organismes colombiens gouvernementaux (CORPOICA, universités) et non 
gouvernementaux (associations de producteurs et leur centres de recherche, ONG). 

Ce choix d'appuyer notre collaboration avec la Colombie sur le CIAT et l'équipe 
internationale qui y est rassemblée (IPGRI, à moindre degré CIMMYT) doit être 
conservé. Il doit, plus encore que par le passé, être allié à une recherche de réponse aux 
priorités de coopération affichées par les instances françaises et colombiennes et mettre 
en valeur les thèmes d'excellence de notre coopération. 

Cette mission a permis de mieux approcher les conditions et les possibilités d'un tel 
choix: 
li' les nouvelles lignes de travail avec le CIAT dans le domaine de la diversification et 

de la transformation agro-alimentaire vont renforcer l'action sur fruits , reconnue 
prioritaire, menée avec l'IPGR..I et diverses instances colombiennes (Univalle, Centra 
fruticola andino, cafeteros); 

ll'l'activité sur riz, probablement renforcée dès septembre par l'adjonction d'un second 
chercheur auprès du CIAT, bénéficie d'un financement de COLCIENCIAS, et devrait 
avoir des liens plus étroits avec les fédérations de producteurs, FEDEARROZ et 
FEDECAFE, en zones de savanes et d'altitude; 
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t/ le rapprochement avec le programme PRONATTA se fait jour ; des actions menées 
avec le CIAT, UNIV ALLE et CORPOICA bénéficient déjà de financements, et plusieurs 
nouveaux projets ont été proposés dans le cadre de l'appel d'offres 97. Par ailleurs, des 
contacts prometteurs ont été noués avec l'équipe de coordination de ce programme, qui 
peuvent déboucher sur un appui du CIRAD dans plusieurs domaines ; 

t/ les nouveaux contacts pris avec les instances colombiennes et avec la BID ouvrent de 
nouvelles opportunités de coopération dans des domaines stratégiques tels que la 
planification du système de recherche agricole colombien, ou plus appliqués 
(hévéaculture, conduite de projets en région amazonienne), dont il conviendra de 
déterminer l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre. 

CONTEXTE ET CONTACTS DE LA MISSION 

La réunion de concertation organisée entre le CIAT et le CIO (groupement CIRAD
INRA-ORSTOM) les 7 et 8 mai 1997, était l'occasion de cette mission. Les débats et 
conclusions propres à cette réunion, les entretiens relatifs aux chercheurs du CIRAD-CA 
en poste au CIAT et au CIMMYT, la rencontre des chercheurs du CIRAD en poste en 
Colombie, objet d'autres rapports, ne sont pas repris ici . 

Les rendez-vous pris avaient pour objectif : 

X d ' alimenter l' information du Directeur scientifique du CIRAD sur l'état et les 
perspectives de notre coopération avec la Colombie. A cet effet, des rencontres avec 
l' Ambassade de ,France, avec COLCIENCIAS et CORPOICA ont été organisées ; 

X de préciser les opportunités de coopération dans le cadre du programme PLANTE ( de 
recherche d'alternative aux cultures illicites), dans un double souci de développement 
coordonné de la coopération bilatérale avec la Colombie, et de montage éventuel d 'un 
programme régional à l'échelon des pays andins ; 

X de faire le point sur l'évolution du programme PRONATTA (Programme National de 
transfert de technologie), financé par la Banque Mondiale et objet d'une mission de suivi 
en janvier-février dernier . 
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Chacun des entretiens correspondants a fait l'objet d 'un compte-rendu, dont on trouvera 
ici la synthèse. 

* L'ambassade de France, qui a donné un appui important à la coopération du CIRAD 
au cours des dernières années, souhaite une visibilité et une coordination plus grandes de 
cet effort . D 'où sa demande, maintenant satisfaite, d 'un interlocuteur unique (A Pinon 
a été nommé en avril correspondant du CIRAD en Colombie). Elle entend par ailleurs 
concentrer ses efforts sur quelques programmes jugés prioritaires au plan national et 
conformes aux directives du MAE. L ' appui au secteur fruticole et la mise en oeuvre de 
projets alternatifs au développement de cultures illicites (un projet sur hévéa a été 
évoqué) sont les orientations retenues en priorité. 

* Ssms l'impulsion de son directeur, F. Chaparro, impliqué personnellement dans les 
réflexions sur l' orientation à l'échelon régional et international des systèmes de 
recherche agricole, COLCiENCIAS conduit une réflexion sur la planification 
stratégique de la recherche agricole colombienne et se dit intéressé par l'expérience et 
par les apports possibles du CIRAD dans ce domaine (bases de données locales, 
planification) ainsi que dans celui de l' environnement, en particulier en région 
amazonienne. On rappellera le niveau élevé ( estimé à près de 2 % du PIB agricole) de 
l'effort consacré par l'Etat colombien à la recherche à la recherche agricole, et les 
possibilités de financement par ce moyen d'actions de recherche en coopération. 

* CORPOICA, l'organisme national de recherche agricole, se débat toujours dans des 
difficultés de budget et d'organisation. Son directeur a évoqué cinq axes de priorité de 
coopération (bananes et plantains, fruits, biotechnologie, nutrition animale, contrôle 
biologique) dont il resterait à préciser le contenu et à concrétiser les financements. 

* Le programme PLANTE d'alternative à la production des cultures illicites a été mis 
en place en 1995. A la recherche de financements internationaux, il s'appuie actuellement 
sur les programmes nationaux existants. Plusieurs lignes d'activité ont été évoquées avec 
ses responsables, parmi lesquelles émerge un projet de plantation d 'hévéa, susceptible 
d ' appui technique de la part du CIRAD si les financements recherchés peuvent être 
mobilisés. 

* La Banque Interaméricaine de Développement (BID) apporte un soutien financier 
à ce programme, en finançant essentiellement des infrastructures et des équipements 
sociaux. Elle soutient également d'autres projets dont un programme d'aménagement de 
bassins versants, un programme environnemental et le très ancien programme de 
"développement rural intégral" tourné vers le développement local. Un appui au 
financement du système de recherche colombien et à sa planification stratégique ( cf 
supra) est également à l'étude. 
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*Les nouveaux contacts pris avec le Programme National de Transfert de 
Technologie Agricole (PRONATTA) du ministère de l'agriculture, avaient le souci de 
faire bénéficier les actions mises en oeuvre par le CIRAD en Colombie de sources 
complémentaires de financement, et aussi de mettre en valeur l'expérience du CIRAD en 
matière de recherche-développement, de fermes de référence et d'appui institutionnel. 
Ils devraient pouvoir déboucher sur un appui direct à l'équipe de coordination de ce 
programme. 
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PERSONNES RENCONTRÉES 

Ambassade de France en Colombie : 
A. Libourel , Ambassadeur 
Ph. Orliange, Conseiller culturel 
P.C. Rolando , Attaché de coopération 

COLCIENCIAS 
Fernando Chaparro Osorio, directeur 

CORPOICA 
Rafael Aubad, directeur 
Rièardo Torres Carrasco , sous/directeur de la recherche et de la stratégie 

D.N.P. 
German Fonseca, responsable de la promotion de de la coopération internationale 

Plan Nacional de Desarrolle Altemativo 
Alicia Femanda Quijano, chef de la coopération technique internationale 

BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
Palacios Ramirez 
Jorge Torres Zorilla 

PRONATTA 
Jon Luis Gomez, coordinateur 
Orlando Menest;s 
Juan Antonio 
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SYNTHESE DE MISSION AU PEROU 
André de Courville - mai 1997 

Le Pérou a été un oublié de la coopération internationale durant des années . Une des 
raisons en est la guérilla (Sentier Lumineux, essentiellement), qui a affecté gravement son 
activité sociale et économique. Pour qui n'y était pas revenu depuis longtemps, le contact 
à Lima surprend donc : activité et circulation automobile intenses ( avec rajeunissement 
d'un parc automobile réputé pour son archaïsme), dynamisme apparent qui se reflète dans 
les entretiens, joie de vivre retrouvée et restaurants pleins contribuent à cette surprise . 

. 
Le dynamisme de l'investissement national et international est également un signe de 
reprise. La recherche agronomique publique (INIA) a été laissée pour compte par un Etat 
qui s'est lui même inspiré du modèle chilien, qui s'appuie sur le secteur privé et affiche 
un libéralisme à tous crins. 

Les possibilités de coopération, actuellement à son plus bas niveau pour le CIRAD, en 
sont sans doute renouvelées : l'établissement de F. Boucher dans le cadre de l'IICA en 
est un signe, tout comme la réinstallation progressive de l'ORSTOM. Un passage 
"éclair" ne peut laisser prétendre à beaucoup plus que des impressions, mais un tel 
dynamisme et une telle reprise sont sans équivoque. S'agit-il d'une fausse embellie ? La 
concentration des richesses dans une frange toujours plus restreinte de la population et 
la persistance de la "pauvreté absolue" pour le plus grand nombre sont également des 
faits patents. Une conséquence également marquante est l'absence, dans les rues des 
quartiers d'affaires, d'indiens et/ou de vendeurs ambulants (ce sont souvent les mêmes 
personnes), délibérément exclus de ce dynamisme. 

Cette mission avait pour objectif limité de repérer les formes de développement possibles 
d 'une recherche en coopération dans le domaine fruitier, dans la ligne de l'approche 
amorcée par FLHOR depuis plusieurs années. Elle entendait aussi faire le point sur 
PROCITROPICOS avec le précédent secrétaire exécutif, actuellement résident à Lima, 
de cette institution. Enfin, elle a donné un aperçu des difficultés et opportunités de 
coopération dans le cadre du traité de coopération amazonienne, dont le secrétariat pro 
tempore était à Lima jusqu'à ces derniers mois et dont l'équipe d'appui à ce secrétariat 
a été rencontrée . 
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Des rencontres ont eu lieu avec : 

* La direction générale de planification du Ministère de l' agriculture, 
* L 'équipe de direction du CIP (Centre International de la Pomme de terre), 
* Les services culturels de l 'Ambassade de France, 
* L 'équipe F.A.O. d 'appui au T.C.A. , 
* Un entrepreneur privé, contact de FLHOR 
* L ' ancien secrétaire exécutif de PROCITROPICOS, 
* Les agents CIRAD en poste au Pérou 

Un contact téléphonique très rapide a également été possible avec l'Union Européenne. 
Par contre, les contacts initialement programmés avec l' INIA, l' institut national de 
recberche agronomique, et avec la BID n'ont pas été possibles . 
Les principaux résultats de:ces contacts sont les suivants : 

* La relance de notre coopération se fera difficilement par un partenariat avec la 
recherche publique péruvienne l'INIA, considéré comme moribond, n'est pas un 
interlocuteur crédible, et il est peu probable qu'il soit redynarnisé. TI faudra donc 
s'appuyer sur des partenaires privés (plusieurs ont été cités, l'un d'eux a été rencontré) ; 
il faudra également rechercher des financements internationaux (Banque Mondiale, BID, 
UE), auxquels s'ouvre également le pays ; 

* Une revue, effectuée par le ministère de !'Agriculture, des cultures les plus 
prometteuses place en tête les fruits et l'horticulture, le palmier à huile et l'élevage ( ce 
dernier pour satisfaire le marché national) . Ces données restent à confirmer. 

* Comme dans les pays voisins, les programmes alternatifs aux cultures illicites sont des 
sources potentielles de financements : le Pérou ( et les bailleurs de fonds, tels l'UE) 
s'oriente vers la mise en place de programmes intégrés de développement, dans lesquels 
peuvent s'inscrire des projets de production On sait que ces montages sont complexes, 
et qu'une insertion du CIRAD y est difficile. La mise à contribution de fonds de 
contrepartie de l'aide alimentaire reste possible pour des projets productifs faisant appel 
à l'industrie française . 

* La voie d'une alliance avec le système international est elle-même difficile : les efforts 
de collaboration avec le CIP que mène FLHOR dans le cadre de Cül\TDESAN 
( consortium pour le développement durable de l' écorégion andine) risquent d'être 
contrecarrés par la dispersion et l'insuffisante opérationnalité de ce consortium ainsi que 
par son absence de travaux sur cultures fruitières 

* Les contacts avec l'équipe F.A.O. d'appui au secrétariat pro tempore du Traité de 
Coopération Amazonien (T.C.A.) étaient fortuits, au moment de son déplacement du 
Pérou au Venezuela. Ils ont été l'occasion d'échanges sur l'action du CIRAD dans ce 
cadre. 

* Selon son précédent secrétaire exécutif, les perspectives de relance du Programme 
Coopératif de Recherche et de Transfert de Technologie pour les Tropiques Sud
américains (PROCITROPICOS), dans lequel le CIRAD a beaucoup investi, sont faibles. 
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Les raisons avancées sont le défaut de financements, en dépit des efforts déployés en ce 
sens depuis la genèse de ce programme ainsi que la maladresses de l'IICA dans le pilotage 
de ce programme. 

L'appel au secteur privé semble donc la voie la plus opportune. Pour déboucher, il 
exigera une représentation au Pérou des intérêts du CIRAD. Des possibilités de 
concrétisation d'une telle démarche se font jour. 

***** 
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PERSONNES RENCONTREES 

Ministère de l'agriculture : 
William Arteaga Donayre, directeur général de la planification 

International Potato Center - CIP : 
Dr. Hubert Zandstra, directeur 
Roger T. Contbaoui, directeur de la coopération internat. 
Miguel Holle, responsable du programme biodiversité de CONDESAN 

Ambassade de France au Pérou: 
Hyacinthe de Montera, conseiller culturel scientifique et de coopération 
David Portal, CSN 

Dr. Hugo Villachica 
- consultant en développement agricole 
- directeur général DECA (Desarrollo de cultivas amazonicos) 

Tratado de coopéracion amazonica 
Victor Palma 
Roberto Samanez Mercado 

PROCITROPICOS 
Victor Palma 

PRODAR 
Fr&-içois Boucher, directeur exécutif 

AdC/MB 97/Pérou 


