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LE CIRAD A VINGT ANS, QUE LE TEMPS PASSE VITE….  
 

par René Billaz1 et Henry-Hervé Bichat2 
 
 
 

Il nous revient d’ouvrir cette séance de l’Académie d’Agriculture consacrée à la Recherche 
Agronomique Tropicale (RAT) en vous entretenant de ce qu’a représenté, il y aura bientôt vingt 
ans, la création du CIRAD. A l’honneur qui nous est ainsi fait s’ajoute le souvenir d’avoir participé 
à une formidable aventure institutionnelle et humaine. 
 

Nous serons amenés à présenter le contexte historique et institutionnel qui prévalait à 
l’époque, puis les tâches qui ont été entreprises avant de jeter un œil sur l’avenir, dont les enjeux ne 
se sont pas simplifiés en vingt ans. 
 
 

1. Le contexte de la Recherche Agronomique Tropicale au moment  
de la création du CIRAD 

 
1.1 La place de la RAT dans son contexte institutionnel historique 

 
Le démantèlement des dispositifs coloniaux de RAT, à l’exception de ceux de l’ancien empire 
français 
 

Il convient de se remettre en mémoire le rôle essentiel qu’ont joué jusqu’aux indépendances 
les stations de Buytensorg en Indonésie, de Pusa en Inde, de Yangambi au Congo Belge, de  
Singapour, d’Amani au Tanganyika et de Trinidad dans les Antilles dans le progrès des 
connaissances agronomiques tropicales. Or les Pays Bas, le Royaume Uni, la Belgique, une fois 
tournée la page des indépendances, refusèrent de poursuivre l’effort financier que représentait 
l’entretien de stations importantes. Les chercheurs expatriés sont rentrés dans leur métropole 
d’origine, alors que la relève scientifique locale était loin d’être assurée (particulièrement dans le 
cas du Congo Belge). Des travaux importants furent ainsi interrompus, et l’entretien des collections 
– notamment de plantes pérennes – compromis au moins à court terme. 
 

La France, comme on le sait, opta à l’inverse pour le maintien de ses institutions de recherche 
tropicale : l’ORSTOM, les Instituts de recherche agronomique et l’Institut Pasteur. L’Indochine en 
guerre, c’est l’Afrique tropicale francophone au Sud du Sahara1 qui assura pour l’essentiel la 
continuité des travaux, principalement au Sénégal pour l’arachide et les principales cultures 
vivrières sahéliennes, en RCA pour le coton, au  Tchad pour la médecine vétérinaire et en Côte 
d’Ivoire pour les cultures pérennes (palmier à huile, cocotier, hévéa, café et cacao). Et dans les  
départements d’outremer se concentrèrent les travaux sur la banane, la canne à sucre et l’ananas.. 

                                                 
1 Vétérinaires Sans Frontières – Centre international de coopération pour le développement agricole (VSF-CICDA) 
2 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. 
 
1 A l’exception de la Guinée, où la belle station de recherches fruitières de Kindia dut être abandonnée, avec sa 
collection mondiale de manguiers.  
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La  vision stratégique de la fin des années 1970 : la sécurisation des dispositifs 
 
 A la fin des années 1970, nous étions habités par des sentiments d’inquiétude devant un 
avenir qui nous paraissait particulièrement sombre et en même temps nous pensions que  nous 
avions encore une carte à jouer dans le développement des pays du Sud si nous savions valoriser 
avec nos partenaires  l’originalité de notre expérience collective. 

 
 Nous étions en effet inquiets pour les trois raisons suivantes : 
 
 
(i)  la perte progressive de nos racines africaines  
 
 Lors des accords qui avaient conduit à la fin des années 1960 les anciennes colonies 
africaines à l’indépendance, les négociateurs (il faut citer en particuliers le nom de Maurice Rossin, 
directeur général de l ‘agriculture, du génie rural, des eaux et forêts au Ministère de la France 
d’OM) avaient pris un grand soin à protéger les systèmes  de recherches agronomiques, d’autant 
plus que ceux-ci étaient à l’époque relativement fragiles et organisés surtout au niveau fédéral 
(AOF et AEF). 
 
 Mais à partir de 1970, l’émergence des recherches nationales (les premiers chercheurs 
commençaient à prendre fonction dans les stations) s’est traduite par un processus de 
nationalisation des stations expérimentales par les nouveaux Etats  qui prit rapidement de 
l’ampleur.  En résultaient deux conséquences majeurs : d’une part, une balkanisation de la 
recherche africaine francophone et d’autre part, une concentration excessive des stations centrales 
des Instituts en Côte d’Ivoire, laquelle continuait de se satisfaire (mais pour combien de temps ?) 
des règles élaborées à la fin des années 1950. 
 
 Cette évolution fragilisait considérablement le système français de recherches agricoles : 
− nous perdions progressivement la maîtrise de nos programmes de recherche et leurs 

performances pâtissaient des insuffisances logistiques qui trop souvent, accompagnaient la 
nationalisation de nos stations de recherches ;  

− cette évolution remettait en cause le système de financement des instituts : du temps de 
l’époque coloniale, les territoires finançaient  leurs programmes de recherche, la métropole se 
contentant de prendre en charge le budget de base des services d’appui  situés en France. Ce 
système avait évolué depuis le début des années 1960, mais encore en 1970 la France 
finançait moins de 30% des budgets des instituts. Avec la nationalisation des stations de 
recherche en Afrique, leurs charges locales étaient transférées aux États, mais aussi leurs 
produits. Ce qui modifiait progressivement la structure financière des instituts tout en 
contribuant à réduire globalement leurs moyens du fait de la crise budgétaire subie par la 
Recherche Publique au cours des années 1970 ; 

− enfin cette évolution entraînait une fâcheuse perte d’identité au moment où l’Afrique 
francophone s’ouvrait largement à d’autres influences sous la pression de la Banque 
Mondiale, devenue au début des années 1970 la banque de développement de référence, pour 
cette région du monde comme pour les autres. 

 
 La création entreprise du centre de Montpellier par le GERDAT à partir de 1973 apparaissait 
comme une réponse nécessaire mais en soi insuffisante pour faire face à ces évolutions. 
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(ii) la montée en puissance des Centres internationaux de recherche agronomique 
 

Au cours des années 1960, la Banque Mondiale a pris une part de plus en plus importante 
dans le développement des nouveaux États africains. Auréolée des succès qu’elle venait de 
remporter en Asie, elle bousculait sans vergogne les services des anciens colonisateurs en mettant 
cruellement l’accent sur leurs insuffisances, non seulement financières mais aussi techniques. 

 
Elle entraînait dans son sillage le système du CGIAR et de ses Centres internationaux avec le 

rayonnement à l‘époque extraordinaire de la Révolution Verte. 
 
Pour les équipes françaises, le choc était particulièrement rude : non seulement  leur 

leadership qui était incontestable en Afrique depuis la fin du Congo Belge était brutalement remis 
en cause, mais encore le faible impact de leurs résultats sur le développement de l’agriculture 
africaine étaient mis en exergue pour souligner la médiocrité de leurs travaux de recherche.  

 
Beaucoup d’entre nous se sont sérieusement interrogés si dans ces conditions, le destin de la 

recherche tropicale française n’était pas le même que celui des systèmes de recherche associés aux 
autres empires coloniaux européens : se fondre dans un système international en perdant toute 
identité. 

 
(iii)  les incertitudes de la politique française de développement  
 
 Les incertitudes des pouvoirs publics français face à l’avenir des instituts agricoles tropicaux 
contribuaient également  à l’angoisse sourde qui régnaient à cette époque. Pour répondre aux 
évolutions de nos partenaires africains, de nombreuses réflexions avaient été engagées. Mais 
comme les pouvoirs publics ne parvenaient pas à afficher une détermination claire capable de 
dépasser les résistances corporatistes à tout changement, cela avait débouché péniblement sur la 
constitution d’un GIE, le GERDAT, à la tête duquel Jacques Alliot multipliait les prodiges pour 
renforcer les solidarités et préparer l’avenir, notamment avec la construction du Centre de 
Montpellier. En fait, il y avait  plusieurs débats qui agitaient les responsables de cette époque : 
− d’abord celui du système de référence : le ministère de la coopération était clairement en 

faveur d’un rapprochement du GERDAT avec l’ORSTOM pour constituer un pôle tropical 
incontournable (sous forme par exemple d’une fusion des services du GERDAT avec les 
services centraux de l’ ORSTOM, les instituts devenant des laboratoires associés de celui-ci), 

− par contre d’autres responsables, notamment dans l’environnement du ministère de 
l’agriculture, plaidaient pour un rapprochement avec l’INRA, voire avec les instituts 
techniques agricoles métropolitains, en soulignant l’intérêt de développer des partenariats 
entre le secteur agricole français et les pays du sud, ainsi que l’unité profonde des 
problématiques agronomiques malgré la diversité des agro systèmes ; 

− enfin certains services du ministère des finances étaient en faveur d’une extinction 
progressive de la recherche tropicale française au profit d’une participation accrue au 
financement du système international de la recherche agronomique développé par la Banque 
Mondiale. Ils s’appuyaient sur le caractère provisoire inhérent aux GIE pour remettre en 
cause régulièrement la participation du GERDAT au bénéfice de la célèbre « enveloppe 
recherche » de la DGRST. 
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 Mais, de nature optimiste, nous voyons également dans la situation de la fin des années 1970 
des raisons d’espérer qui s’appuyaient sur l’enthousiasme collectif provoqué par le célèbre 
Colloque National sur la Recherche organisé par J.P Chevènement en novembre 1981. 
 
(i)   les limites des interventions de la Banque Mondiale 
 
 A la fin des années 1970, les illusions liées aux interventions de la Banque Mondiale en 
Afrique commençaient à s’estomper : 
− sur un plan général, les effets pervers d’une politique trop libérale appliquée à des petits pays 

pauvres, aux ressources naturelles très limitées, qu’allait dénoncer avec éclat deux décennies 
plus tard le Prix Nobel Stiglitz , suscitaient déjà un  scepticisme croissant quant à la capacité 
de la Banque à renouveler en Afrique ses exploits asiatiques ; 

− parallèlement la célèbre Révolution Verte montrait ses limites en dehors de son berceau 
d’origine, c'est-à-dire les grandes plaines fluviales. Ses critiques mettaient notamment en 
cause l’orientation «  tout génétique » qu’avaient retenu les disciples de N Borlaugh, Prix 
Nobel de la Paix, et redonnaient tout leur intérêt aux approches agropédologiques et 
socioéconomiques, points forts des équipes de recherche françaises ; 

− enfin le système des Centres internationaux de recherche agronomique révélait lui aussi ses 
limites : grandes difficultés à promouvoir des partenariats opérationnels avec les 
organisations nationales de recherche, d’enseignement et de développement, 
« empoisonnement » progressif de leurs équipes du fait de la très faible mobilité de leurs 
cadres nationaux,… 
 

(ii) les perspectives européennes 
 

 Si l’équilibre des pouvoirs au sein des organismes internationaux ne paraissait pas pouvoir 
être remis en cause  à moyen terme, la construction de l’Europe semblait par contre ouvrir des 
perspectives d’autant plus favorables que l’histoire de la recherche agronomique européenne faisait 
apparaître des origines communes, avec notamment le célèbre Jardin botanique de Buytensorg 
(aujourd’hui Bogor) du Professeur Mechior Treub, modèle non seulement du Centre de recherche  
du Congo Belge de Yangambi, mais aussi des instituts français pour les cultures industrielles 
tropicales promus par R. Michaud. Et ce passé commun était porteur de grandes espérances pour 
l’avenir de la recherche agronomique tropicale européenne. D’où une politique délibérée pour 
inscrire le développement du pôle de Montpellier dans cette histoire. 
 
 
(iii)   de nouvelles utopies 
 
 Enfin l’équipe qui s’était mobilisée pour créer le CIRAD était porteuse de nouvelles idées 
pour relancer la recherche agronomique tropicale française à partir de l’analyse stratégique qu’elle 
se faisait de la situation. Au moins dans les trois domaines suivants : 
− la critique de la Révolution Verte ne conduisait pas à revenir sur ses acquis mais au contraire 

à aller plus loin. Et nous pensions que les équipes françaises étaient particulièrement bien 
placées pour être les pionnières de ce qu’on a appelé ensuite la Révolution Doublement 
Verte, chère à Michel Griffon ; 

− notre expérience historique de l’Afrique jointe à notre pratique de la construction européenne 
et la décentralisation qui s’amorçait avec les lois Defferre nous incitaient à faire de nouvelles 
propositions pour organiser la recherche agronomique africaine en nous appuyant sur les 
structures nationales de recherche, d’enseignement et de développement, avec notamment la 
création à Abidjan de la CORAF en 1985. 
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− enfin nous nous sentions capables en matière d’organisation de marier l’eau et le feu, c'est-à-
dire la culture d’une grande organisation internationale avec celles des artisans que sont les 
équipes de chercheurs, de développeurs et de formateurs. 
 
 

 Voilà, chers amis, en quelques mots, quels étaient nos sentiment collectifs au moment de 
l’élection de François Mitterand à la Présidence de la République. Et nous pensons profondément 
que ce sont ces sentiments de peur mêlés à une grande ambition pour notre pays, dans la fidélité à 
notre histoire, qui nous ont donné l’énergie collective d’accoucher du CIRAD en profitant de cette 
ouverture politique. Peut-être retrouverez-vous dans ces propos des analyses qui conservent  encore 
toute leur pertinence. 
 
 

1.2 Les objectifs de recherche pour le développement : rappels historiques 
 

La création des Instituts de Recherche Agronomique Tropicale remonte, suivant les cas, aux 
années trente ou quarante. Comme ce qui avait été entrepris dans les autres colonies européennes, 
mais aussi dans leurs métropoles, on a d’abord privilégié l’organisation de filières de production 
répondant aux principaux marchés solvables du moment.. Après 1945, la recherche tropicale a 
élargi son champ d’action à toutes les questions agronomiques et à toutes les productions, y compris 
vivrières  avec notamment la création de l’IRAT à la fin des années 1950 pour contribuer à une 
meilleure alimentation des populations africaines, tant rurales qu’urbaines.  

 
Les instituts ont rempli  les objectifs qui leur avaient été fixés, qu’il s’agisse de santé animale 

(avec la création du vaccin contre la peste bovine, par exemple, et la mise en œuvre des grandes 
campagnes prophylactiques) ou de la constitution de toutes pièces de grandes filières de production 
jusque là inconnues en Afrique : arachide, café, cacao, bananes, ananas, coton, palmier à huile, … . 
Dans le domaine vivrier, les succès ont également été au rendez-vous avec notamment le 
développement du riz pluvial. Mais dès les années 60 se sont manifestées en Afrique tropicale 
comme en Asie, à Madagascar et en Amérique latine les conséquences de la vague démographique 
amorcée une trentaine d’années auparavant2 : défrichements massifs des espaces « vides », qu’il 
s’agisse de forêts ou de savanes, accroissement de la densité rurale, diminution du temps de jachère, 
exode rural et urbanisation accélérées. L’intrusion massive de migrants ruraux dans des milieux 
fragiles a provoqué une dégradation sévère des ressources naturelles, aucune des conditions 
agronomiques et socio-économiques de leur exploitation durable n’étant remplies. Par ailleurs 
l’incapacité des agricultures traditionnelles à satisfaire les besoins vivriers croissants des villes a 
contraint à des importations alimentaires de plus en plus massives, obérant lourdement la balance  
commerciale d’économies déjà fragiles.      

 
L’agriculture minière pratiquée dans ces fronts pionniers interpellait la Recherche, alors 

centrée sur les concepts et pratiques de la « révolution verte »  : la conception d’une gestion agricole 
« en bon père de famille » des ressources n’y avait bien entendu pas cours ; des concepts aussi 
solides pour les agronomes occidentaux que le labour furent remis en cause quand  il est apparu que 
les niveaux de restitution organique recommandés  n’étaient ni pratiqués ni praticables. Il convenait  
alors de réfléchir en termes de gestion des systèmes de culture, des systèmes d’élevage et de 
systèmes de production (à l’échelle de l’exploitation comme des espaces ruraux), approche peu 
familière aux programmes de recherche organisés principalement en filières.    

 
                                                 
2 En quelques décennies l’Afrique tropicale ne sera plus un continent sous peuplé : en général, la population totale a 
triplé ou  quadruplé au cours du demi siècle écoulé !  
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Les rapports de la RAT avec les services de vulgarisation connaissaient eux aussi de 
profondes mutations : sauf exception, les recommandations de la recherche n’étaient que très 
partiellement appliquées, ce qui les dénaturait profondément, sans que parviennent aux chercheurs 
des éléments satisfaisants d’explication de cet état de fait. Ici et là s’est faite jour la nécessité pour 
la RAT « d’aller y voir de plus près », de mieux connaître les exploitations agricoles et leur logique 
de fonctionnement. 

 
  

2. Les valeurs ajoutées scientifiques et techniques attendues et 
obtenues de la constitution du CIRAD 

 
Dans ce contexte, la constitution du CIRAD, dans le prolongement des concertations entre 

Instituts conduite par le GERDAT offrait plusieurs opportunités de créer ce que l’on pourrait 
appeler des valeurs ajoutées scientifiques et techniques, relevant de recherches « transversales »  
(disciplines scientifiques et  systèmes) par rapport aux programmes « filières », mais aussi des 
méthodes d’évaluation et de la création de centres régionaux spécialisés.   
 

2.1 Les champs disciplinaires 
  

La décentralisation à Montpellier des laboratoires parisiens des Instituts, en permettant la 
construction d’édifices nouveaux, a ouvert la possibilité de réunir dans un même espace des 
chercheurs relevant de la même discipline. Le GERDAT, avec les trois bâtiments consacrés 
respectivement à l’amélioration des plantes, à l’agronomie et à la défense des cultures avait ouvert 
une voie qui s’est avérée très fructueuse. Elle s’est poursuivie ultérieurement par l’édification d’une 
halle de technologies agro-alimentaires et d’un bâtiment consacré à la télédétection3. 
 

A l’image de ce que le GERDAT avait initié pour l’amélioration des plantes avec l’aide du Pr 
Demarly, l’animation scientifique dans chacune de ces disciplines était assurée par un comité 
composé de personnalités issues de différentes institutions, dont le secrétariat était assuré par un 
chercheur du CIRAD affecté à plein temps à cette activité (initialement à mi-temps). Lieu de 
convergence et de synthèse des travaux conduits par les différents instituts (ultérieurement les 
programmes), le « champ disciplinaire » permettait la mise en commun de connaissances et de 
moyens d’analyses auxquels chacun d’entre eux ne pouvait prétendre individuellement.  
 

Le schéma d’organisation s’appuyait sur le concept de « laboratoire d’accueil », dirigé par un 
chercheur à plein temps et dans lequel les chercheurs des instituts menaient à bien, durant le temps 
nécessaire, des travaux programmés d’un commun accord. Fonctionnant sur le principe des 
auberges, les labos d’accueil louaient leurs services (équipements, personnels techniques..)  aux 
chercheurs qu’ils accueillaient. Ils ont permis ainsi la mutualisation des compétences et des 
expériences. En outre, cette politique a rendu plus visible les différentes disciplines développées au 
sein des instituts, facilitant ainsi les partenariats avec les organismes de recherche agronomiques 
métropolitains  
 

Au delà des facilités offertes par ces laboratoires4, il convient de souligner le rôle central des 
responsables qui ont animé les champs disciplinaires : leurs connaissances scientifiques et 
techniques, leurs capacités d’écoute et de synthèse ont été décisives dans le succès de cette 
entreprise. 
                                                 
3 Dans ce dernier cas, il a été possible de regrouper des chercheurs appartenant à d’autres institutions, comme 
l’ORSTOM et l’INRA. 
4  Qui n’étaient pas nécessaires dans certaines disciplines comme l’économie et la sociologie rurale. 
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Parmi les résultats les plus remarquables qui ont été obtenus, on peut citer notamment le 

développement des cultures in vitro débouchant sur l’introduction des biotechnologies au service 
des productions tropicales, les travaux de modélisation très originaux sur le développement des 
plantes (AMAP) et les succès rencontrés par l’utilisation de la télédétection 
 

2.2 Les recherches sur les systèmes 
  

Le déficit de connaissances sur les systèmes de cultures, d’élevage et de production qui a été 
souligné plus haut appelait la création d’une structure spécialisée. La nécessité de pouvoir réaliser 
des recherches sur le terrain a conduit à opter pour une structure opérationnelle, parallèle aux autres 
programmes. Modeste au départ, elle s’est rapidement étoffée, grâce au dynamisme de ses 
responsables successifs. Intervenant sur trois continents5, elle a pu accumuler des connaissances sur 
les situations agraires et les processus d’appropriation des technologies, ainsi que sur le rôle des 
organisations de producteurs dans le contexte de libéralisation « à marche forcée » imposée par les 
organisations internationales . 
 

Le pas décisif d’une coopération étroite avec les programmes par filières (cultures annuelles 
ou pérennes, élevage, forêts) n’a toutefois été franchi qu’exceptionnellement. La cause en serait-elle 
la grande complexité des sujets à traiter ou celle des montages institutionnels, les différents 
partenaires étant de fait concurrents sur l’usage des ressources financières disponibles ? Cette 
question mérite une attention particulière. 
  

Au niveau de systèmes moins complexes (les systèmes de cultures ou d’élevage), des travaux 
particulièrement fructueux ont été menés par certaines équipes du  CIRAD. Les premiers ont 
conduit à la suppression du labour et à la conduite des systèmes de culture avec une couverture 
permanente du sol, alternative dont les mérites agronomiques se sont rapidement avérés 
considérables, au point de se présenter comme une véritable révolution agricole, praticable tant en 
culture motorisée qu’attelée ou manuelle. Les deuxièmes ont conduit à une approche originale de la 
lutte contre la maladie du sommeil du bétail, très économe en insecticides et conduite par des 
organisations d’éleveurs assistés de techniciens spécialisés. 
 

L’ORSTOM (devenu IRD) a mis en œuvre avec de nombreux partenaires (dont le CIRAD) 
d’autres recherches/systèmes originales notamment sur la jachère en Afrique tropicale : lieu de 
confluence de nombreux processus (édaphiques, modalités d’usages, appropriations foncières..), la 
jachère, dont on a évoqué plus haut la disparition rapide sous l’influence de la pression 
démographique constitue un enjeu agronomique et social majeur.  
 

Les recherches/systèmes ont donc déjà à leur acquis des progrès notoires dans les 
connaissances sur les conditions de mise en valeur des ressources naturelles et humaines, dont 
certains constituent des contributions majeures pour le développement. De nombreuses institutions 
partenaires, en Afrique comme en Amérique latine ont initié des travaux de cette nature. Reste que 
les modalités de leurs articulations avec les programmes filières et avec les champs disciplinaires 
sont encore incertaines. Le chantier est ouvert. 
 

2.3 Les évaluations externes et la réorganisation des programmes 
 

                                                 
5 Plusieurs pays latino américains, dont le Brésil, et asiatiques (les pays de l’ex Indochine, la Thaïlande..) étaient 
devenus des partenaires majeurs du CIRAD. 
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S’inspirant des principes mis en œuvre par le CGRAI pour l’évaluation des Centres 
Internationaux de Recherche Agronomique (CIRA), le Conseil Scientifique du CIRAD, présidé par 
André Berkaloff, conseiller scientifique de l’INRA pour les biotechnologies et ancien Directeur 
Scientifique du CNRS pour les sciences de la vie, organisa des revues externes des instituts : au 
rythme de deux par an, l’ensemble des composantes du CIRAD fut ainsi révisée en moins de six 
ans. 
 

Après une période de rodage rapidement dépassée, la méthode fut légitimée et acceptée par 
tous : l’avis des experts sur les objectifs,  les méthodes et les résultats des recherches conduites tant 
en France qu’avec nos partenaires donna lieu à des débats fructueux. Dans plusieurs cas, l’occasion 
ainsi fournie aux chercheurs de s’exprimer fut particulièrement appréciée.  

 
D’une façon générale, cette méthode s’est révélée tout à fait utile pour aider les équipes à 

trouver un bon équilibre entre des activités réparties entre recherche, formation et développement 
qui font l’originalité  de la recherche tropicale française. Ces évaluations externes ont permis 
également de recentrer les activités sur un nombre plus réduit de programmes et projets de 
recherche, de mieux identifier les synergies attendues des champs disciplinaires et, par voie de 
conséquence, d’obtenir une meilleure lisibilité interne et externe des organigrammes scientifiques . 
C’est sur cette base qu’il a été possible de décider, d’une façon largement consensuelle, du 
regroupement des onze ex-instituts en six départements de recherche-développement : cultures 
annuelles, cultures pérennes, fruits et légumes, élevage et médecine vétérinaire, forêts et systèmes 
agraires. Chaque Département avait la charge d’un nombre limité de programmes, dont les effectifs 
étaient pour chacun d’une trentaine de chercheurs au maximum, c’est à dire des équipes dont la 
gestion restait relativement aisée malgré la dispersion géographique. 
 

2.4 Les « bases centres » : centres régionaux spécialisés de RAT 
 

Avec la création à Abidjan en 1985 de la CORAF (Conférence de la Recherche Agronomique  
Francophone), le CIRAD et ses partenaires africains s’étaient dotés d’un outil commun de 
concertation et de programmation : des réseaux thématiques de chercheurs africains et français ont 
été constitués, permettant des échanges périodiques sur les résultats, les méthodes, les objectifs. 
Dans le cas des sujets communs avec les CIRA, les « frontières » thématiques et géographiques ont 
dû être délimitées, non sans difficultés quelquefois. A chaque réseau correspondait un « point 
focal » où étaient constituées et gérées les bases de données correspondantes. La disponibilité  de 
collections vivantes ou d’équipements spécialisés amena dans certains cas à ériger un centre de 
recherches existant en « base centre », ou « pôle régional d’excellence », dont on donnera ici trois 
exemples : 
 

• Au Sénégal, le Centre d’études sur la résistance à la sécheresse (CERAAS), qui regroupe 
des chercheurs spécialisés dans cette thématique, s’est consacré à diverses plantes annuelles 
des pays sahéliens. Le choix de Bambey résultait de l’antériorité de ses travaux sur la 
résistance à lé sécheresse de l’arachide. 

• A Bobo Dioulasso, (Burkina Faso), le Centre International de Recherches sur l’Élevage 
(CIRDES), travaillant principalement sur la résistance aux trypanosomiases animales. Ce 
centre disposait là encore d’une antériorité historique incontestable et d’un équipement de 
très bon niveau. 

• Au Cameroun, le Centre de Recherches sur les Bananes et Plantains (CRBP), qui était 
antérieurement une station de l’IRFA (Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes), 
puis de l’IRA (Institut Camerounais de la Recherche Agronomique) abritait une des 
principales collections de bananiers et plantains. Il anime actuellement un réseau très actif 



COLLOQUE CIRAD 13/10/2004 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 13 Octobre 2004. 9

de recherches régionales sur ces deux cultures. D’autres bases centres de même nature ont 
été créées en Amérique et en Asie, toujours à partir d’infrastructures nationales existantes, 
dans le cadre d’un Réseau international de recherches sur les bananes et plantains (INIBAP), 
dont le siège est à Montpellier. L’INIBAP, créé à la fin des années 80 à l’initiative du 
Département FLHOR (ex IRFA) du CIRAD, constitue une alternative novatrice aux 
modalités qui ont présidé à la création des CIRA : en s’appuyant sur les infrastructures et les 
personnels scientifiques des institutions nationales, l’INIBAP, ainsi créé à moindres frais, a 
manifesté une vitalité scientifique remarquable et apporté des contributions importantes au 
développement. 

 
 

3. Les valeurs ajoutées institutionnelles attendues et obtenues 
de la constitution du CIRAD 

 
La fusion dans un établissement unique (à caractère industriel et commercial) de onze 

institutions relevant  de droits différents ( associations sans but lucratif, société d’Etat et  mais aussi 
un établissement d’Etat) représentait un exercice délicat, d’autant que les activités devaient être 
maintenues pendant que la réforme suivait son cours, nécessairement long. Il fallait que « les trains 
passent pendant la reconstruction du pont ». La réussite de cette entreprise doit beaucoup à la 
compétence et au dévouement des responsables administratifs, et aussi au fait que la Direction 
Générale est restée en permanence à l’écoute des attentes du personnel. Soulignons en ici quelques 
traits majeurs. 
 

3.1 Les Valeurs Ajoutées sur le plan administratif et financier  
  

La fusion impliquait la mise en œuvre de plusieurs chantiers « sensibles » : la disparition 
volontaire des organismes antérieurs en tant qu’entités juridiques, la cession au CIRAD de leurs 
patrimoines immobiliers et mobiliers, le passage de l’ensemble des personnels sous le statut 
commun d’un employeur unique, des modalités unifiées de gestion du personnel (fiches de paye), 
des règles comptables et financières communes…  Préparées au cours des années 93 et 94, les 
mesures correspondantes étaient pour l’essentiel adoptées à la fin décembre 1984, permettant la 
création officielle du CIRAD au 1er janvier 1985.  
 

L’adhésion de la très grande majorité des personnels au principe et aux modalités de la 
création du CIRAD a été acquise grâce au double engagement de la future DG à n’entreprendre 
aucun licenciement et à conserver les avantages individuels acquis aux personnels actuels6 . Elle a 
en outre été facilitée par l’organisation en 1983 d’un « colloque » interne où l’ensemble des 
personnels était représenté grâce à des mécanismes ad hoc. 
 

A l’usage, ces pratiques administratives communes, combinées aux dispositions relevant de 
l’animation scientifique évoquées ci-dessus ont permis l’émergence d’une culture commune 
d’entreprise, comme l’a souligné l’évaluation du CNER en 1995 : globalement les valeurs partagées 
au titre du métier commun d’ingénieur chercheur « ciradien » ne se substituaient pas aux 
spécificités liées à la nature des programmes et instituts d’origine, mais les complétaient 
harmonieusement. 
 

3.2  Les valeurs ajoutées sur le plan relationnel  
  
                                                 
6 Mais les nouveaux recrutements devaient s’effectuer sur la base d’un contrat et d’une grille unique de salaires, dont les 
modalités ont été négociées avec les personnels et le ministère des finances. 
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Les tutelles comme les partenaires du CIRAD se sont félicitées de ne plus avoir à traiter avec 
plusieurs institutions intervenantes et de n’avoir plus ainsi qu’un seul  et même interlocuteur. Vis à 
vis de ses partenaires du Sud, le CIRAD a été amené à créer des postes de délégués (un par pays, 
passé un certain effectif de chercheurs). 
 
 

4. Les défis de l’avenir 
 

A traverser les quartiers populaires des grandes villes du Sud, parcourir des paysages 
tropicaux qui ont été familiers plusieurs décennies auparavant, voir dans les villages des bambins 
sortir de toute part, retourner aujourd’hui dans des centres de recherche qui ont eu leurs heures de 
gloire, on s’imprègne visuellement d’une réalité tristement connue du grand public : la misère et la 
malnutrition gagnent, la natalité reste très élevée, les ressources naturelles se dégradent, et la 
Recherche Agronomique Tropicale semble atteinte d’anomie. Les défis du développement sont sans 
conteste beaucoup plus sévères qu’il y a un demi-siècle : quelles contributions peuvent y apporter 
des institutions qui semblent si mal en point ?  
 

4.1 Les défis du développement appellent-ils une révision des objectifs de recherche ? 
 

On ne s’attardera pas ici sur les défis du développement dans les décennies à venir, car ils ont 
été abondamment décrits par ailleurs. On voudrait seulement souligner que si les bidonvilles se 
multiplient, si les milieux naturels fragiles sont soumis à des pressions d’exploitation de plus en 
plus élevées, c’est du côté des mécanismes d’exclusion économique que se trouvent les 
explications : les situations foncières, les modèles technologiques de référence7 et les politiques 
agricoles ont beaucoup à y voir. On peut se poser la question de savoir si la recherche informe 
suffisamment les responsables politiques et l’opinion publique à ce sujet, voire si elle y accorde une 
attention suffisante. En particulier, on ne soulignera jamais assez que la libéralisation des échanges 
agricoles est un mirage pour des pays pauvres, aux ressources naturelles surexploitées, au sein 
desquels les consommateurs des villes ont le pas sur les paysans. L’autre facteur structurel 
fondamental dans la situation actuelle est lié à la législation foncière. En Afrique en particulier, les 
coutumes qui assuraient traditionnellement la préservation des ressources naturelles ne sont plus 
adaptées et donc plus respectées.    

 
On a évoqué ci dessus l’émergence récente des recherches sur les systèmes8, leurs réussites et 

leurs limites. Or dans des milieux en voie de dégradation rapide, la mise au point et l’appropriation 
par les populations rurales de technologies novatrices, issues ou non de la recherche9, seront plus 
importantes que jamais. On s’en convaincra sans peine en pensant par exemple au semis direct dans 
des couvertures végétales permanentes, à l’optimisation de la petite irrigation en zone semi-aride, à 
l’amélioration du petit élevage, au séchage et à la conservation des viandes et des fruits…Dans tous 
ces cas, les principes agronomiques sur lesquels reposent ces technologies sont connus, mais leur 
mise en œuvre dans les conditions concrètes du développement se heurte encore à de nombreuses 
difficultés. Des travaux expérimentaux menés par et avec des producteurs en collaboration avec des 
chercheurs (les « paysans expérimentateurs » de plusieurs projets menés en Amérique latine et en 
Afrique) permettent que les conditions d’adaptation et d’appropriation soient maîtrisées, partagées 

                                                 
7 On rappelle à ce sujet les combats menés en Inde par Ghandi, à qui l’on prête la déclaration suivante : « Imaginez 
quelle calamité cela peut être que d’avoir trois cent millions de semi chômeurs (..), pour eux Dieu ne peut prendre que 
l’aspect de pain et de beurre ».   
8 De cultures, d’élevage, de production et, en termes généraux, des systèmes agraires    
9 Le potentiel de création par les producteurs de technologies appropriées est fréquemment sous-estimé : l’Indonésie, le 
Brésil, le Burkina Faso et le Cameroun en fournissent pourtant de beaux exemples. 
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et diffusées. Il s’agit là de recherches « de proximité » relevant du domaine des systèmes, mettant 
en œuvre des connaissances issues de différents programmes. Pour le moment ce type de recherche 
est encore très peu développé, alors qu’il serait urgent que les responsables scientifiques nationaux 
se convainquent de les inscrire dans leurs priorités, et que les bailleurs de fonds du développement 
rural leurs consacrent des financements abondants. 
 

Le concept de développement durable est également en train de faire évoluer la façon dont on 
aborde les problèmes agronomiques. En effet il n’y a que deux ressources véritablement durables : 
l’énergie solaire et… la créativité humaine. Dans l’avenir la valorisation des ressources naturelles 
renouvelables ne vise pas seulement à satisfaire à long terme les besoins alimentaires des 
populations, mais l’ensemble des besoins énergétiques, en produits chimiques et en matériaux ainsi 
que le recyclage de tous les déchets qui accompagnent les agglomérations d’aujourd’hui. D’où 
l’intérêt du concept  d’empreinte écologique imaginé par M Wackernagel, indicateur qui exprime en 
ha «  la surface de terre et d’eau biologiquement productive qui est nécessaire pour produire les 
ressources consommées et assimiler les déchets générés par une population donnée ». Indiquons que 
cela débouche sur la conviction qu’il faudrait disposer d’une planète quatre fois plus grande que 
notre Monde pour donner à toute l’Humanité à la fin du siècle et de manière durable les conditions 
de vie des populations occidentales  si on en restait aux technologies actuelles : il y a donc du pain 
sur la planche… 
 

A la question posée de savoir si les défis du développement appellent de nouveaux objectifs 
de recherche la réponse est donc positive. Après avoir centré ses efforts sur les productions 
marchandes en privilégiant les recherches par filières, les organismes de RAT ont complété leurs 
organigrammes par des programmes systèmes ouvrant l’accès à des catégories de producteurs peu 
ou pas marchands, mais actuellement l’accroissement prévisible des agricultures marginales 
paupérisées, occupant des espaces fragiles en voie de dégradation rapide devrait amener à ouvrir à 
leur attention un nouveau chantier de recherche développement. S’agissant d’exploitations agricoles 
qui n’arrivent ni à fournir une alimentation suffisante à leurs membres, ni à assurer des revenus 
monétaires que les hommes valides vont chercher au loin10, les technologies alternatives y sont 
évaluées par les membres  de la famille par comparaison avec les opportunités non agricoles 
disponibles. Les rapports qu’entretiennent à l’occasion des choix technologiques les structures 
familiales avec les structures productives et les alternatives non agricoles deviennent alors un objet 
de recherches très signifiant. 
 

Notons qu’en faisant une place importante à l’appui aux agricultures marginalisées la 
Recherche se substitue partiellement aux structures publiques de développement, le plus souvent 
défaillantes, et qu’elle trouve de nouveaux partenaires avec les groupements d’agriculteurs et les 
ONG de développement. Les uns et les autres ont connu, au cours de ces vingt dernières années des 
développements très importants. 
 

A l’autre extrémité se situent les recherches approfondies visant à franchir des seuils 
biologiques majeurs : l’adaptation à la sécheresse, les échanges au niveau de la rhizosphère, les 
mécanismes de résistance aux maladies et aux ravageurs, la physiologie de la reproduction, 
l’amélioration du potentiel génétique vis à vis de tel ou tel caractère … De tels travaux, faisant 
appel à des connaissances scientifiques très spécialisées et nécessitant fréquemment des 
équipements sophistiqués, relèvent de centres régionaux dont on a donné ci-dessus quelques 
exemples. C’est effectivement à la seule échelle régionale que se justifient les investissements 
scientifiques correspondants. Notons au passage qu’ils peuvent offrir pour quelques années à des 
                                                 
10 On retrouve ici les caractéristiques du minifundisme, dans des contextes historiques et géographiques qui n’ont 
aucune relation avec les structures agraires très inégalitaires issues des colonisations ibériques et anglaises.  
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chercheurs nationaux l’accès aux conditions internationales de rémunération et les aider ainsi à 
atteindre des objectifs personnels (l’éducation de leurs enfants, un logement pour la retraite) que les 
niveaux habituels de rémunération dans leurs pays ne permettent pas d’envisager. La communauté 
internationale, en soutenant la création et le développement de tels Centres, contribue à lutter contre 
l’exode de cerveaux.  
 

En suivant le schéma présenté ci-dessus (aux institutions nationales les objectifs liés aux 
circonstances locales - la science des localités - aux centres régionaux les recherches approfondies) 
que reste t’il des programmes et structures nationales ?  
 

4.2 L’adaptation des dispositifs institutionnels nationaux 
 

La question est délicate : elle appelle à notre sens des révisions sévères des concepts qui ont 
été à l’origine de la création des institutions nationales (dont nombreuses sont en Afrique des 
héritages de la colonisation). Dès lors que les recherches les plus fondamentales se situent à 
l’échelle régionale, et que la demande de recherches/systèmes de proximité va croissante, quel rôle 
attribuer aux centres et stations de recherche, actuellement en déshérence par manque de 
financement ? Sans aucun doute celui de maintenir et d’exploiter des collections, d’assurer le 
fonctionnement de laboratoires d’analyses et de services de documentation. Mais au delà, à quoi 
servent et peuvent servir ces terrains à vocation expérimentale où ne se déroulent guère 
d’expérimentations, dont la représentativité en termes de milieu naturel et de conditions 
d’exploitation est de plus en plus douteuse ? 
 

Or ces espaces, fréquemment situés à proximité de grandes villes, voire encerclés de quartiers 
d’habitations (la croissance urbaine les a rejoints depuis longtemps) représentent des valeurs 
immobilières potentielles considérables : les exemples abondent, en Afrique comme en Amérique 
latine. Pourquoi alors ne pas les vendre, et, avec les sommes ainsi réunies créer et alimenter des 
fonds de financement de la recherche, que chacun appelle actuellement de ses vœux, mais en vain. 
On objectera que les situations foncières des stations ne sont pas toujours bien documentées, et que 
les conditions d’une transaction transparente ne sont pas aisées à réunir. Certes, mais le jeu ne vaut 
il pas la chandelle ? Devra t’on se satisfaire longtemps de voir les institutions de recherche vivre 
misérablement sur des domaines fonciers de valeur, comme certains hobereaux de nos campagnes 
d’antan ?  
 

D’autres sources de financement sont également envisageables : jusqu’à l’application aveugle 
des préceptes libéraux, nombre de programmes travaillant sur des produits d’exportation ont 
bénéficié de recettes issues de taxes prélevées à l’exportation qui ont souvent représenté des 
montants importants. Or ces taxes n’obèrent pas les économies nationales correspondantes et 
n’interviennent que pour des montants dérisoires dans la formation des prix au consommateur final.  
 

Pourquoi les institutions nationales de RAT n’essayeraient-elles pas de recentrer leurs 
dispositifs en constituant et renforçant des équipes de recherche très mobiles, leurs terrains 
d’application étant « hors les murs », disposant de laboratoires bien équipés pour mesurer les 
évolutions des milieux physiques et sociaux, de ressources documentaires à jour et de collections de 
références pour tester les potentiels de ressources génétiques diversifiées, tout en étant capables de 
valoriser leurs patrimoines immobiliers et de revendiquer le retour de ressources financières qui leur 
ont été retirées au nom de principes contestables ?  
 

4.3 Le CIRAD et ses partenaires : la spécificité de nos métiers  
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Il ne nous revient pas de dessiner un avenir pour le CIRAD. Mais, quel que soit son contour et 
son contenu, il s’inscrira entre deux limites qui méritent  réflexion : 
 
• La nature de son mandat (Centre de Coopération Internationale…) est de coopérer avec ses 

partenaires du Sud, principalement africains compte tenu des héritages du passé et des enjeux 
de l’avenir. L’opinion publique française et européenne jugera entre autres son efficacité aux 
contributions qu’avec ses partenaires il aura apportées pour freiner l’exode vers l’Europe des 
populations africaines marginales  

• Les motivations de ses personnels, qui renvoient à la spécificité de notre métier, qui a été 
reconnue par le Conseil National d’Evaluation de la Recherche (CNER) lors de l’évaluation 
qu’il a faite du CIRAD en 1995, dont on rappelle dans l’encadré ci dessous les grandes lignes.   

 
L’audit du CIRAD par le CNER  
 
Au début des années 1990, les autorités de tutelle auditent le nouvel Etablissement avec des 
missions de la Cour des Comptes et du Comité National d’Evaluation de la Recherche. Ce dernier 
produit le premier bilan scientifique de la réforme engagée. 
A l’issue d’un examen approfondi qui a occupé toute l’année, le CNER souligne que « le 
positionnement stratégique de l’établissement conditionne le profil de ses agents, sans équivalence 
dans les autres institutions françaises de recherche : tout en reconnaissant la diversité de leurs 
métiers, les cadres du CIRAD peuvent être qualifiés d’ingénieurs-chercheurs. » (avis et 
recommandations du CNER-Juin 1996-page 2). L’analyse détaillée de cette position mérite d’être 
rappelée : 
« Le positionnement stratégique du CIRAD tel que défini ci-dessus conditionne le profil des 
« ciradiens ». Ni chercheurs, ni ingénieurs, ou peut-être les deux à la fois, sans équivalence dans 
les autres institutions françaises de recherche, les cadres du CIRAD (puisque telle est la 
qualification que leur accorde leur statut), peuvent être qualifiés de chercheurs-ingénieurs, d’ 
ingénieurs-chercheurs ou encore  de chercheurs-développeurs : 
Chercheurs, sans doute, mais pas tout à fait au même titre que ceux des établissements dont la 
mission première est de produire des connaissances, dont certaines devront aider les acteurs du 
progrès technique et technologique à développer des produits  ou des services, et dont la qualité et 
la quantité de la production scientifique constituent la base de leur évaluation. 
Uniquement ingénieurs, non plus, puisque le métier de ces derniers est de puiser dans les 
connaissances créés par d’autres pour inventer ou gérer des produits et des services afin de 
satisfaire les besoins matériels des hommes et que les ciradiens également peuvent légitimement 
revendiquer l’état de « producteurs de connaissance. 
 
Ni simples agents de développement, ceux-ci ayant pour l’essentiel pour mission de diffuser les 
acquis de la science et des techniques auprès des acteurs socio-économiques (les agriculteurs et 
les agro-industriels des pays tropicaux en développement en l’occurrence) et de contribuer ainsi 
directement au développement économique de leur zone d’intervention. 
 
Personnages complexes, cumulant simultanément ou successivement tout ou partie de ces 
différents métiers, les cadres du CIRAD doivent conserver leur originalité. Les tutelles et la 
Direction Générale du CIRAD doivent en tenir compte dans la stratégie de gestion des ressources 
humaines devant intégrer toutes les étapes de la vie des agents :: recrutement, formation, 
évaluation, affectation et promotion » (rapport d’instruction CNRT-Nov 1995-page 179) 
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 Ce superbe éloge des cadres du CIRAD appelle les commentaires suivants : 
 

− la situation des cadres du CIRAD n’est pas vraiment unique. On la retrouve au CEA, au 
BRGM,… dans les organismes de R-D sous statut d’EPIC ; 

− le défi proposé par le CNER ne peut être relevé que si l’accent est délibérément mis sur le 
travail en équipe, car rares sont les individus qui peuvent  être en même temps chercheur, 
enseignant et développeur ! 

− une des difficultés liée à cette orientation réside dans le fait que le terme ingénieur-chercheur 
est intraduisible en anglais : ingénieur et engineer sont de faux amis, puisque ce dernier 
correspond au mieux à un technicien supérieur. Project manager est sans doute plus approprié 
pour traduire le concept d’ingénieur à la française ; 

− enfin cette analyse du CNER est parfaitement cohérente avec les travaux du Professeur L. 
Malassis sur la filière du progrès : insistant sur la complémentarité et les synergies entre les 
fonctions de recherche, d’enseignement et de développement, il souligne que du point de vue 
économique, l’innovateur est le maillon essentiel et que celui-ci se situe toujours aux 
interfaces entre, d’une part, le développement et, d’autre part, l’enseignement et la recherche. 
D’où l’intérêt des métiers d’enseignant-développeur et de chercheur-développeur. 
Malheureusement ceux-ci sont moins reconnus que celui d’enseignant–chercheur alors qu’ils 
sont essentiels pour le développement économique. 

 
 

En guise de conclusion 
 
 

La création du CIRAD, il y vingt ans, a représenté une étape importante dans l’évolution de la 
Recherche Agronomique Tropicale française tant dans son organisation que dans ses rapports avec 
ses partenaires du Sud.  

 
Complémentairement à des valeurs ajoutées d’ordre administratif (employeur unique, 

rationalisation des procédures de gestion..) et relationnel (interlocuteur unique des tutelles et des 
partenaires), la fusion a permis de dégager des plus values scientifiques (dans les disciplines de base 
et les systèmes, rationalisation des organigrammes, création avec nos partenaires de centres 
régionaux spécialisés). L’évaluation du CIRAD conduite par le CNER en 1995 a reconnu les 
mérites de son personnel, dont le métier présente des caractéristiques originales par rapport au 
monde scientifique français et européen. 

 
Mais l’aggravation des défis du développement au Sud, conséquence d’une démographie 

encore galopante pour de nombreuses décennies, amène à apporter aux agricultures marginales se 
développant dans des zones fragiles une attention particulière, sans relâcher pour autant les efforts 
consacrés aux agricultures marchandes, dont le rôle dans l’approvisionnement des marchés locaux 
et régionaux reste décisive. 
 


