
PR03ET DE CREATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE DU

RESEAU D'ETUDE DES SYSTEMES DE PRODUCTION EN

AFRIQUE DE L'OUEST (RESPAO).

TITRE PROVISOIRE

REVUE OUEST-AFRICAINE D'AGRICULTURE

I. JUSTIFICATION.

11 n'existe pas actuellement en Afrique dc I'Oucst dc rcvuc consa-

cree aux sciences agricoles. Les centres internationaux de recherclie agricolc
installe dans la region n'en ont pas creee. A notre connaissance, il n'existe

que deux projets de creation de revue : le Centre International pour le Do-

veloppement des Engrais (IFDC) projette de creer un bulletin couvrant les ro-

cherches sur les engrais et les activites de vulgarisation ; IMnstitul Intorna-
tional d'Agriculture Tropicale (IITA) a deux pre-projets : un pour unc rcvLio
d'agriculture tropicale, un autre qui serait un bulletin specialise sur les plan-
tes a tubercules.

Les tentatives passees et actuelies de creation de revues scientifiqucs
au niveau national se sont heurtees et continuant de se heurter h de nom-

breuses difficultes : financement, offre irreguliere et insuffisante d'articles dc

qualite, capacite de revision et d'edition limitee, ctroitesse de la romtnunau-

te scientifique nationale interessee.

Ainsi, la plupart des articles scientifiqucs concernant Iq rc^;ioii sont
publiees dans des revues des pays d'Europe, d'Amorique et tnerrie d'Asie el
sont pour une bonne part le fait de chercheurs originaires de ces pays.

L Afrique au Sud du Sahara et I'Afrique dc I'Ouest en particulier soru
une des rares regions du monde ou il ne se constitue pas Line base d'informa-
tion scientifique agricole indispensable a toute politique agricole. 11 est urgent
de corriger cette situation car c'est la region dont les perspectives dc seen-
rite alimentaire sont les plus inquietantes.



Meme si on peut penser que les chercheurs de i'Afrique dc I'Ouest

publient peu a cause de ieur nombre encore reduit et des multiples contrain-

tes qu'ils rencontrent, on doit adnnettre que la situation actuelle les prive do

toute incitation et motivation a le faire. 11s sont penalises a double titre.

En tant qu'auteurs potentiels, I'acces aux revues scientifiques exterieurcs

Ieur est plus difficile. En tant que lecteurs, ils ont rarement acces a un ser

vice de documentation reguiierement abonne aux revues qui pourraient les in-

teresser.

Les efforts developpes pour ameliorer les services documentaires au

niveau national ne constituent pas une solution suffisante. II faut parallelc-

ment regrouper I'information scientifique dans quelques revues rcgionalcs cc

qui la rendrait plus accessible et a un cout plus faible.

La publication d'articles scientifiques est un aspect important du cur

riculum d'un chercheur. Elle est generalement adniise cofnine un rritorc d'o-

valuation et aussi de reconnaissance par les pairs.

L'existence de revues scientifiques est un olemcnt important pour Ic

developpement d'une communaute et d'une culture scientifiques dans la region.

Par son caractere d'association professionnelle independante des systemes na-

tionaux et des centres internationaux de recherchc mais brneficiant de lour

soutien ainsi que de celui du Comite Scientifique, Technique et dc la Rechcr-

che de I'Organisation de I'Unite Africaine, le RESPAO constitue un cadre

tres favorable.

D'autre part, le fait de regrouper des specialistes des scietices agri-

coles conduisant leurs travaux en collaboration avoc les producteurs agricoles

dans les pays de I'Afrique de I'Ouest qu'ils en soient ressortissants ou non,

donne au reseau une dimension spatiale et pluridisciplinaire assez large pour

assurer la viabilite d'une revue.

Lors du Symposium de mars 1986 a Dakar, les adherents du RESPAO

ont confirme I'option prise lors de I'atelier de creation du reseau en 19S2 a

Ibadan, de promouvoir et systematiser I'echange d'informations et d'exporien-

ces a I'interieur comme a I'exterieur du reseau et d'encourager les program

mes nationaux a publier. Ils ont charge le Comite de Pilotage de prevoir dans

son programme d'activites, la publication d'une revue scientifique.



Dans le projet 3-P-S7-0107 finance par ie Centre de Recherchcs pour

le Developpement International (CRD!), il a ete prevu un bulletin semestriel

constitue d'articles de fonds des chercheurs du reseau et des informations bi-

bliographiques : references bibliographiques, mots-cles et analyses. Ce bulletin

tire en 300 exemplaires et diffuse gratuitement ne se differencic pas asscz

nettement de I'actuel bulletin trimestriel du reseau qui propose de brefs arti

cles, des references et des notes bibliographiques en plus d'informations utiics

aux adherents et au public interesse. La limitation aux recherchcs sur les sys-

temes de production iaisserait de cote tous les travaux conduits avec d'autrcs

methodologies mais qui concourent au diagnostic des contraintes et a I'adap- '

tation de technologies ameliorees avec la participation des producteurs. Enfin,

tel qu'il est structure, le secretariat du RESPAO n'aura ni la disponibilite,

ni les competences pour proceder ou faire proceder a la revision des articles

de fonds proposes et assurer la parution rogulicrc du bulletin.

Le Comite de Pilotage a done considerr I'objectif de creation d'uno

veritable rcvuc sricntifique. Ocs donateurs, la Pondation FOiiH, io ('.ctUrc

Recherchcs pour Ic Developpement Internationitl ot le C'cntro de Ooopcriition

Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) ont

manifeste leur intention de soutenir une telle initiative.

n. QB3ECTIFS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA REVUE,

L'objectif general est de favoriser les echanges d'information entre

les speciaiistes des sciences agricoles notamment entre ceux travaillant avec

les producteurs agricoles. Plus specifiquement, il s'agit d'inciter et de donner

la possibilite de publier aux speciaiistes agricole travaillant dans la region et

aussi dans toute I'Afrique au Sud du Sahara, que ceux-ci appartiennent aux

structures nationales, a des centres internationaux, a des organismes exterieurs

ou autres.

Pour ce faire, le Comite a retenu le maintien ou la mise en place

de trois types de publications :

- Le premier existe deja. La Lettre du Reseau dont il s'agira a I'avo-

nir d'assurer la parution reguliere tous les trois mois, offre on plus d'infornui-



tions utiles aux chercheurs (informations sur la vie du reseau, sur les ateliers,'

seminaires techniques ou de formation, etc...) dcs notes et compte-rendus do

recherches sur le terrain, de retlexions methodologiques, etc... rediges par les

chercheurs. La Lettre du Reseau devra done s'affirmer de plus en plus corn-

me un lieu de dialogue et de debats mais aussi comme la possibilite offertc

aux jeunes chercheurs qui ne peuvent encore affronter les difficultes de re

daction d'un article scientifique de rendre compte de leurs travaux. La Let

tre offre aussi aux chercheurs et aux equipes de recherche la possibilite dc

faire connaltre rapidement leurs travaux, leurs reflexions ou experiences me

thodologiques ou leurs premiers resultats techniques (adaptation, evaluation,

adoption de technologies ameliorees, etc...) sans attendre la redaction d'un

article scientifique qui suppose une longue procedure.

- Le deuxiome concerne la publication systematiquc des actes dcs

ateliers, seminaires et symposia organises par le Reseau. L'importance qui

sera accordee a la presentation de rapports ecrits par les participants, la de

signation de personnes chargees de I'organisation ot dc i'anitnalion scirntiii-

que de la reunion ainsi que de la preparation dcs actes avec la collaboration

de I'editeur scientifique, devraient offrir a tous les programmes la possibilite

d'une diffusion plus large et plus rapide des resultats de recherche.

Cette collection sera aussi progressivemcnt ouvcrte aux chercheurs ct

equipes de recherche qui desirent publier un travail dont I'ampleur depasse

celle d'un article et qui merite d'etre connu au moins au niveau regional oi

non pas seulement au niveau national. Cette collection de "Travaux de Rerhor-

che" pourrait pallier dans une certaine mesure tcs difficultes rencontrces par

les structures nationales a valoriser les travaux dc leurs ctiorchcurs.

- Le troisieme type de publications conccrne la creation d'une revue

scientifique regionale qui dans un terme rapprocho devrait repondre par sa

presentation et par son contenu aux normes gencralement admises par la com-

munaute scientifique internationale.

Les caracteristiques principales provisoirement retenues sont les

suivantes :



- Le domaine couvert par la revue sera plus large quo celui dcs

recherches sur les systemes de production. Les articles porteront sur des

travaux de recherche qui mettent en contact chorcheurs ct productcurs agri-

coles qu'il s'agisse (i) do travaux sur Ic diagnostic dcs contrainlc.s spocifi-

ques aux exploitations agricoles familiales ou liccs a leur environncment

physique, technique, socio-economique et/ou (ii) de travaux disciplinaircs ou

pluridisciplinaires visant a I'adaptation de technologies atneliorccs pour Ic

monde rural.

Par exemple (I) des .recherches sur la gestion de Teau par un grou-

pement de producteurs au niveau d'un amenagernent hydro-agrocole (2) dcs

recherches sur I'impact de la politique des prix sur les choix culturaux dos

paysans (3) I'adaptation d'une communite rurale ?i la pression fonciere et a

la degradation de Tenvironnement {^) les strategics des olcveurs face a la

secheresse (5) I'experimentation d'innovations iccfiniqucs contrc l(\s alcas rW-

matiques, etc...

En I'absence d'autres revues dans le domaine des sciences agricoles,

ce choix permet d'interesser un nombre important de chercheurs en tant qu'

auteurs et lecteurs. D'autre part, les problemes de diagnostic dcs contraintcs

et d'adaptation de technologies ameliorees pourraient au-dela des chercheurs,

interesser un public d'enseignants, d'etudiants, dc cadres de la vulgarisation

agricole et de responsables de la politique agricole.

- Les articles devront etre originaux et de qualite suffisante pour :

. etre acceptes comme critere essentiel de promotion des chcr-

cheurs au niveau national et international ;

. etre pris en compte par les sources de financement nationales

et Internationales dans lour soutien aux chcrchcurs ;

. etre referencies dans les principales bases de donnccs sur I'agri-

culture tropicale (CAB-Abstracts, AGRIS, TROPAG, etc..).

Les articles seront publics en anglais ou en frangais, suivant la lan-

gue utilisee par I'auteur avec un resume substanticl dans I'autrc langiic.



- Une equipe composee du coordonnateur du RESPAO, d'un editcur

scientifique et d'une secretaire de redaction aura la responsabilite de la pre

paration et de la publication de la revue. Le coordonnateur du roseau est un

scientifique ayant plus d'une dizaine d'annees d'experience dans la rccherctie

et I'administration de la recherche sur les systemes de production. !1 assuro-

ra la direction de la publication. L'editeur scientifique sera rccriito sur nppol

a la candidature au niveau regional. II devra avoir une formation universitai-

re (au moins niveau Master of Science), une experience de trois a cinq ans

dans Tedition scientifique. Une parfaite maitrise du frangais et de I'anglais

sera exigee. Une experience' de la micro-edition sera un avantage. Son role

au sein du secretariat ne se limitera pas seulement a la revue. II aura en

charge la preparation des manuscrits et le suivi de I'impression de tous les

documents publics par le reseau : actes des seminaires et ateliers, repertoires,

et autres documents. II sera aussi responsable des ateliers de formation a. la

redaction scientifique qui seront organises par le reseau. Le secretaire de re

daction assurera la frappe et la mise en page des documents et articles sur

le systeme de micro-edition. II aura une formation de secretaire de direction

(baccaiaureat + deux ans de formation en secretariat), une maitrise du fran-

Cais ou de I'anglais et une bonne connaissance do I'autre langue, et une expe

rience professionnelie d'au moins trois ans avec une bonne pratique du traite-

ment de textes. Les deux premiers auront la responsabilite du choix des arti

cles a pubiier et de leur revision. 11s se feront assister pour cela par des

specialistes et notamment par les membres du C'omite Scientifique de la re

vue. Neanmoins, il sera demande aux auteurs de faire proceder eux-memes a

une revue prealable par des pairs. Cela reduira les delais entre la soumission

d'un article et sa parution, et allegera le travail de I'equipe. Une liste de spe

cialistes pourra etre elaboree et tenue a leur disposition a cet effet.

Des reviseurs pourront etre recommandes aux chorcheurs dos qu'ils auront de

cides de rediger un article. D'une maniere generale, la politique de revision

des articles visera a aider les auteurs plutot qu'a proceder a une selection

severe des articles.

Le travail d'editing sera aussi assure sur le systeme de micro-edition

que ie reseau est en train d'acquerir et seule I'impression et sans doute la

distribution seront sous-traitees a I'exterieur.



Un Comite Scientifique comprenant le President du Comite de Pi
lotage, le Coordonnateur, I'Editeur Scientifique et cinq scientifiqucs cxpcri-
rmentes designes par le Comite de Pilotage sera constituo et sera charge <ie
rorientation, du suivi de la revue et surtout d'assistor ses rcsponsables dans
la revision des articles. II tiendra une reunion constitutive au depart pour ai
der a prcciser les orientations et les caracteristiqucs de la revue pui.s tic m-
reunira que tous les deux ans a I'occasion du Symposium du reseau pour une
evaluation globale de la revue et d'eventuelles reorientations. Entre deux reu
nions, le Comite Scientifique et I'equipe de redaction travailleront essentiei-
lement par correspondance. '

DIFFERENTES ETAPES DE LA CREATION DE LA REVUE.

Apres la consultation de certains specialistes et de longues discussions,
le Comite de Pilotage a decide de proceder en deux etapcs pour atteindre
I'objectif fixe.

lere Etape : publication d'une revue scientifique semestrielle
(1988 - 1990)

Cette etape de deux ans et cinq mois consiste a asseoir I'organisation
et les mecanismes necessaires a une veritable revue scientifique ouest-afri-
caine et en la publication de quatre numeros semestrieis.

Elle commencerait en aout ou septembre 1988 par le recrutement d'un
editeur scientifique. Ce dernier aide du coordonnateur du RESPAO aura a pro
ceder aux etudes de faisabilite de la revue. Cette etude porterait sur les
points suivants : la clientele potentielle de la revue, la production reelle et
potentielle d'articles scientifiques dans la region, les conditions et los possibi-
htes d'amener les auteurs a publier dans la revue, I'organisation a mettre en
place pour faire fonctionner la revue, les caracteristiques techniques et les
procedures et couts de fabrication. Sur la base de cette etude, le Comite de
Pilotage prendra ses decisions et constituera le Comite Scientifique qui doit
assister I'equipe de redaction.

Apres cette phase d'etude, la premiere etape consistera a preparer
et publier quatre numeros semestrieis dont le premier paraitrait en juin
et le dernier en decembre 1990.



Pendant cette phase, i'accent sera mis sur les relations avec les

auteurs potentieis. L'editeur et le secretariat du reseau voilieront a etablir

des relations de confiance avec les chercheurs, a les inviter a proposer des

articles et a leur assurer avec I'aide du Comite Scientifique une revision ir-

reprochable de ieurs articles. 11 est prevu dans Ic volet formation du pro

gramme du Reseau, la tenue d'un atelier annual de formation a la redaction

scientifique. Cet appui technique offert aux jeunes chercheurs devrait permct-
tre a terme d'augmenter le nombre de chercheurs ouest-africains en mesure

de proposer des articles.de qualite et de developper les relations entre les

auteurs et la revue. L'editeur scientifique sera le maltre d'oeuvre de cette

formation et pourra aussi, organiser des ateliers pour des organismes natio-

naux qui en formuleraient la demande.

La diffusion de la revue ne sera pas pour autant negligee.

Un objectif important sera d'assurer sa parution reguliere condition sine qua
non de sa credibilite. Un deuxierne sera d'assurer un niveau minimum de qua-

lite des articles et d'elever progressivement ccux-ci.

On espere progressivement publier 1000 cxcmplaircs pour rhaquc nu-

mero. Entre 300 et 500 exemplaires seront distribues gratuitcment aux inotu-

bres du reseau. Le reste sera vendu.

Ileme Etape : publication d'une revue scientifique trimestrielle

(I99I-I992)

La preparation et la publication de quatrc numeros scmestricls dc-

vraient etre suffisantes pour maitriser tous les problemcs quc pose la croaiion
d'une revue. On fait Thypothese que la revue reccvra a cc moment suXfisam-

ment d'articles et aura une clientele assez nombreuse pour qu'on puissc pas
ser a une periodicite de trois mois sans modifier I'equipe chargee de I'edition,

ni les procedures de fabrication et de diffusion. Cette etape de deux ans avec

la publication de huit numeros devrait permettre d'asseoir la credibilite de la

revue aux niveaux regional et international. Des effort seront aussi faits

pour accroitre la part d'autofinancement. Une cotisation annuelle des membrcs

donnant droit a un abonnement annuel pourrait etre decidee par lo Symposium
du reseau et remplacer la distribution gratuite aux adherents.



CONTRIBUTION DEMANDEE A LA FONDATION FORD (US Dollars)

II. APPUI A LA CREATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE.

PERSONNEL.

1 editeur scientifique (1)
bilingue

secretaire de redaction

EQUIPEMENT.

Mobilier de bureau

Complement equipement
Informatique + logiciels

CONCEPTION REVUE.

Etude de faisabilite (2)

Reunion constitutive

du comite scientifique

REALISATION/DIFFUSION.

Impression de 500 exempiaires
par numero

Frais de distribution et de

promotion

Poste, telephone, telex

TOTAL

Note sur ie budget.

198S 1989 1990 1991 1992 TOTAL

20000 60000 60000 60000 60000 260000

20000 20000 20000 20000 SOOOO

9000 9000 18000 18000 5^000

5000 2000 2000 2000 11000

500 1000 1000 1000 1000

W500 95000 93000 101000 101000 ^30500

(1). Le montant de US Dollars 60000 ne couvre pas la totalite dc la romunoration
d'un editeur scientifique bilingue. Les contributions dcmandecs aux autrcs dona-
teurs notamment la Cooperation Frangaise completeront ce montant a concurrence de
US dollars 75 a 80000.

(2). Le montant permettra a I'editeur de visiter quelques pays d'Afrique de TOuest, les
personnes et les institutions qui s'occupent de publications scientifiques et de visitor

aussi quelques imprimeries.



CONTRIBUTION GLOBALE DEMANDEE A LA FONDATION FORD

US Dollars.

Phase 1.

I Appui au Secretariat

II Appui a la creation

d'une revue scientifique

TOTAL

Phase II.

II Appui a la creation

d'une revue scientifique

18000 32000 232.50 71250

^0500 ^nOOO 93000 228 *>00

58500 127000 116250 299750

101000 01000

TOTAL Phases I + II = 299750 + 202000 501750
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