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AVANT-PROPOS

La sécurité alimentaire et l'éradication de la pauvreté restent des défis majeurs pour les pays
africains en général et pour l'Afrique sub-saharienne en particulier. A cet égard, le SAFGRAD,
en tant que centre de promotion de technologies visant à améliorer la productivité, le
développement économique et la préservation de l'environnement, est bien placé pour jouer
particulièrement un rôle clé dans la promotion d'une agriculture basée sur la science et un
développement socio-économique centré sur l'homme.

La transition de l'OUA vers l'Union Africaine offre un nouvel élan et de nouvelles opportunités
d'intégration des pays africains dans le processus mondial du développement économique
comme le montrent les nouvelles initiatives de TUA telles que le Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique (NEPAD).

Les nouvelles orientations des programmes et des objectifs de la Commission et la création du
NEPAD nécessitent également la consolidation des activités du SAFGRAD pour en faire une
institution efficiente de l'Union Africaine pour la promotion de la sécurité alimentaire,
l'éradication de la pauvreté et le développement agricole durable.

Cette note de vision tente de définir le rôle et la place éventuels du SAFGRAD dans ce nouveau
contexte institutionnel de l'Union Africaine. Elle présente une analyse des objectifs atteints, des
leçons tirées, des acquis et des nouvelles opportunités pour le SAFGRAD. En outre, sont
proposées une nouvelle approche et des stratégies pour faciliter la mise en œuvre des
portefeuilles / programmes de l'UA dans les domaines où le SAFGRAD a un avantage
comparatif évident. Enfin, de nouvelles dispositions pour la gouvernance et un financement
durable de l'institution proposée sont aussi suggérées.
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RESUME OPERATIONNEL

Le document de vision du Bureau de Recherche et Développement des Cultures Vivrières dans
les Zones Semi-Arides (SAFGRAD) repose sur trois piliers: (1) le contexte actuel de
l'agriculture africaine ; (2) la transition de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) vers
l'Union Africaine (UA) qui offre des opportunités de rationalisation et de restructuration des
bureaux scientifiques existants de VOUA ; (3) l'expérience et les acquis importants du
SAFGRAD en matière de développement et de transfert de technologies, de renforcement des
capacités, de diffusion d'informations scientifiques et de mobilisation de ressources.

Une brève description de l'agriculture africaine, de ses faiblesses, de ses relations avec la
sécurité alimentaire, la génération de revenus et d'emplois, le développement des agro
industries, le commerce international, en bref, l'éradication de la pauvreté et la croissance
économique sont soulignés. L'accent est mis sur le cas particulier des régions semi-arides et des
zones péri-urbaines où la plus grande partie des populations vivent dans une pauvreté absolue,
où les sécheresses surviennent régulièrement et où la dégradation des ressources naturelles est
aiguë.

La transition de VOUA à VUA a révélé que l'atteinte des buts et des objectifs de VUA nécessite
non seulement de nouvelles orientations et stratégies, mais aussi la revitalisation des bureaux
scientifiques viables hérités de VOUA. Les bureaux et les programmes spécialisés de VUA
auront plus d'impact si quelques conditions relatives à un appui politique et financier soutenu,
un cadre institutionnelfavorable et un appui à la mobilisation des ressources pouvaient être
réunies dans le nouveau contexte de l'Union Africaine et du NEPAD. L'hypothèse est que les
nouvelles orientations et stratégies de VUA contribueront indubitablement à la création d'une
organisation où la plupart des conditions ci-dessus citées sont remplies.

Le document met ensuite l'accent sur les avantages comparatifs et de collaboration du
SAFGRAD: une large expérience dans les activités de recherche et de transfert de technologies
dans les domaines prioritaires de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté, en
particulier pour les zones semi-arides ; le caractère panafricain du programme ; les bonnes
relations de travail e11es liens établis avec la majorité des systèmes nationaia de recherche
agricoled'Afrique, les centres internationaux de recherche, les organisations sous-régionales de
recherche et les ONG. A travers ces lienset laparticipation auxfora /réseauxrégionaux et sous-
régionaux, le SAFGRAD est bien placé pourfaciliter et conduire les activités deplaidoyeret de
dissémination menant à une large connaissance et à l'adoption sur le terrain despolitiques de
VUA dans les domaines spécifiques du développement rural, de l'agriculture, de la sécurité
alimentaire et de la préservation de l'environnement. Le SAFGRAD a aussi une bonne
expérience de collaboration avec lesprincipaux bailleurs defonds de l'agricultureafricaine. De
1977à 2002, il a mobilisé et géré environ 50 millions de dollars US allouéspar les donateurs et
le secteur privépour la promotion de la recherche agricole et du transfert de technologies en
Afrique. U est espéré que les capacités de mobilisation de ressources du SAFGRAD seront
renforcées dufait de l'appui politiquefort dont il bénéficiera au sein de l'UA.

La vision de SAFGRAD consiste à accélérer la croissance de l'agriculture par lapromotion de
l'application de technologies plus rentables et qui nemisentpas à l'environnement semi-aride.
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Le mandat du programme SAFGRAD consiste à contribuer au progrès de la recherche agricole,
au transfert de la technologie et à la commercialisation ainsi qu'à la gestion des ressources
naturelles, en facilitant et en coordonnant l'utilisation des talents scientifiques des Systèmes
Nationaux de Recherche Agricole (SNRA), des Centres Internationaia de Recherche Agricole
(CIRA) et des organisations de recherche scientifique, afin de renforcer la sécurité alimentaire,
promouvoir une agriculture durable et le développement de l'agriculture irriguée tant dans les
zones rurales et péri-urbaines dans les régions semi-arides d'Afrique.

Le SAFGRAD travaillera à renforcer ses liens avec les organisations régionales et sous-
régionales existantes tels que le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA),
ASARECA, CORAF et SACCAR.

Dans le cadre de l'Union Africaine, le SAFGRAD prendra pleinement en compte les buts et les
objectifs des programmes de la Commission en ce qui concerne la sécurité alimentaire et
l'éradication de la pauvreté en particulier et le renforcement du développement socio-
économique basé sur la science en général. Un fort partenariat et une collaboration seront
établis avec les autres Bureaux ou agences de l'UA ainsi qu 'avec les portefeuilles /programmes
pertinents: Economie Rurale et Agriculture; Ressources Humaines, Science et Technologie ;
Intégration du Genre dans tous les aspects du développement socio-économique ; Fonds Spécial
d'Aide d'Urgence pour la Sécheresse et la Famine en Afrique. La Commission Scientifique,
Technique et de la Recherche (CSTR) jouera également un rôle dans cette recherche de
coordination et synergie.

En ce qui concerne les programmes, le SAFGRAD va mettre l'accent sur des programmes qui
auront une valeur ajoutée au niveau continental ou entre les sous-régions: (1) faciliter /
coordonner la recherche, l'échange d'informations et d'expériences à travers les sous-régions
dans les domaines de recherche suivants: intensification et diversification des systèmes de
production: alerte précoce à la sécheresse et atténuation de ses effets ; maîtrise de l'eau et
conservation des sols ; politiques agricoles ; développement de technologies adaptées aux
conditions socio-économiques des utilisateurs ; développement de marchés; inventaire et
renforcement des technologies endogènes ; gestion intégrée des ressources naturelles ;
biotechnologie, bio-sécurité et biodiversité ; suivi écologique. (2) En se basant sur l'expérience
passée du SAFGRAD en matière de transfert et de marketing de technologies, promouvoir
l'expansion et une large diffusion des technologies, en particulier celles visant la production et
la transformation des produits, la génération des revenus (en particulier pour les femmes),
l'agriculture péri-urbaine et la préservation de l'environnement. Des projets spéciatAx pour

faciliter l'accès des agriculteurs aux variétés résistantes à la sécheresse, aux semences et au
savoir-faire sur la mise en place de banques céréalières seront entrepris en partenariat avec le
Fonds Spécial d'Assistance d'Urgence pour la Sécheresse et la Famine de VUA. (3) Contribuer
à l'évaluation des risques et avantages de la biotechnologie et promouvoir des réglementations
claires etpertinentesprenant en compte lespréoccupations aussi bien de la bio-sécurité que de
la biodiversité dans l'utilisation de la biotechnologie pour l'éradication de la pauvreté et la
réalisation de la sécurité alimentaire. Le Nouveau SAFGRAD prendra également en compte les
questions de développement des capacités humaines dans la recherche agricole et recherchera
lesvoies et moyens pour la mise enplace un Fonds de Transfert de Technologies Agricoles.

Le SAFGRAD revitalisé sera guidé, en termes depolitique et d'orientation deprogrammes par
un Comité de Pilotage comprenant les représentants des principales parties prenantes,
institutions partenaires et des observateurs ainsi qu 'il suit: représentant du Département des
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ressources humaines de la science et de la technologie ; représentant du Département de
l'agriculture et de l'économie rurales ; Direction chargée de l'intégration de la dimension «
genre» dans tous les aspects du développement socio-économique ; Représentant du Fonds
spécial d'assistance d'urgence pour la lutte contre la sécheresse et la famine en Afrique;
Représentant du Secrétariat exécutif de la CSTR; représentant de chacun des CER ;
Représentant de PARA ; représentant du secteurprivé dans l'agro-industrie ; représentant des
associations/organisations/groupes d'exploitations ; Observateurs (à déterminer).

Le personnel professionnel central du Nouveau SAFGRAD doit rester léger, puisqu'il doit
opérer à travers des réseaux collaboratifs qui permettent aux SNRA et au personnel technique
professionnel des institutions pertinentes despays bénéficiaires de s'approprier et de mettre en
œuvre les diversprogrammes et activités deprojet. Il sera composé d'un Directeur, d'un Chargé
de programme recherche, d'un Chargé de programme Production & Marchés, d'un Chargé de
programme communications et «outreach» et d'un responsable administratif et financier.
D'autres membres du personnel professionnels peuvent être recrutés à travers des projets
spécifiquesfinancés par les donateurs.

En ce qui concerne lesfinancements, VUA allouera un budget annuel minimal pour les salaires
du personnel permanent et les coûts administratifs du bureau. Lefinancement des programmes
sera obtenu à travers une stratégie agressive de mobilisation des ressources et des programmes
stratégiques pertinents, avec un soutien actif de la Commission de l'UA et du Comité de
Pilotage. Des projets spéciaux peuvent également êtrefinancés à travers lesfonds spéciaux de
l'UA et du NEPAD tels que le Fonds Spécial d'Assistance d'Urgence pour la Sécheresse et la
Famine en Afrique de l'UA.
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I CONTEXTE

1.1 Analyse des problèmes et des questions

L'agriculture est la principale source de revenus, de sécurité alimentaire et du PNB en Afrique
sub-saharierme. Cependant, la production agricole et la disponibilité alimentaire par habitant ont
baissé de manière significative depuis les années 1960, suite aux perturbations liées aux
sécheresses fréquentes, aux inondations, aux conflits, à la dégradation de la base de ressources,
au lourd fardeau de la dette et aux politiques inadéquates. La croissance démographique,
conjuguée à l'augmentation du cheptel et au manque de ressources pour accéder aux
technologies à forte productivité ont aussi contribué au ralentissement du développement de
l'agriculture dans plusieurs pays.

Des millions de petits agriculteurs en Afrique sub-saharienne manquent quasiment de capital
dont des terres de qualité pour l'intensification de la production agricole pour nourrir
convenablement leurs familles. A cause de la stagnation de la production agricole dans
plusieurs pays, les réserves alimentaires disponibles ont difficilement suivi le rythme de la
croissance démographique. La crise alimentaire qui en découle dans plus de la moitié des pays
d'Afrique sub-saharienne montre clairement le caractère prioritaire et indispensable que revêt
l'intensification de l'agriculture.

Le défi crucial et fondamental auquel le secteur agricole est confronté dans plusieurs pays
d'Afrique sub-saharierme est donc de produire suffisamment pour nourrir la population qui croit
sans cesse. Le développement de l'agro-industrie et des produits de transformation dépend
beaucoup de l'approvisionnement suffisant et permanent en matières premières des industries
aussi bien rurales qu'urbaines. Par ailleurs, l'agriculture en tant que moteur de la croissance
économique devra créer des emplois et générer des revenus, y compris des devises à travers une
meilleure productivité des cultures de rente et leur transformation en produits à valeur ajoutée
pour les différents marchés.

Pour le cas particulier de l'Afrique semi-aride, dans près de trois quarts des pays gravement
touchés, au moins 30% de la population vivent dans la pauvreté absolue avec des revenus en
dessous du seuil international de pauvreté de 1$ par jour. La solution pour relever ces défis
repose sur la croissance rapide de la petite agriculture, la diversification des stratégies de
moyens d'existence et l'orientation des fiitures interventions vers les populations les plus
vulnérables, en particulier les femmes.

Les Tropiques Semi-Arides (TAS)

Selonle TAC/FAO, les TSA sont constitués des régions ayant une température journalière
moyenne pendant la période de croissance des cultures plus grande que 20 °C, une température
moyenne mensuelle plus grade que 18°C pendant toute l'année, (LE. le Tropiques) et une
période de cultures de 75 à 180 jours. Ceszones reçoivent en général moins de 1000 mm depluis
par an. Elles sont sujets à la sécheresse.

L'Afrique post-coloniale a hérité d'institutions scientifiques faibles et d'économies à
prédominance agricole peu performantes. Depuis sa création (1977) le Bureau de Recherche et
Développement des Cultures Vivrières dans les zones Semi-arides (SAFGRAD) reste l'une des
rares institutions en Afrique semi-aride ayant constamment introduit, à travers ses réseaux
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agricoles sous-régionaux, des technologies productives visant à renforcer la disponibilité des
principaux aliments de base tels que le maïs, le sorgho, le mil, les légumineuses, etc.. par le
développement de systèmes agricoles adaptés (c'est-à-dire des systèmes de cultures à haute
productivité et durables, la conservation des eaux et des sols, l'intégration agriculture - élevage,
etc.).

Le mandat pour lequel le SAFGRAD a été créé est toujours d'actualité. La question du
développement de la production vivrière dans les zones africaines semi-arides est une
composante importante des politiques agricoles. C'est dans ces zones en particulier que la
pauvreté est répandue, que la gestion durable des ressources naturelles est tant nécessaire, que
la production vivrière est compromise par l'effet combiné des aléas climatiques, de la
dégradation des ressources naturelles et enfin que la gestion de la diversité biologique des
espèces animales et végétales constitue de plus en plus une préoccupation.

1.2 Historique du SAFGRAD

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), en réponse
aux sécheresses récurrentes, à la crise alimentaire des années 1970 et à la rareté de technologies
appropriéese t économiquement v iables p our améliorer 1a p roduction a gricole d ans 1es agro
écosystèmes semi-arides, ont décidé de créer le SAFGRAD en 1977 (suite à la Résolution 505
XXIX adoptée par le Conseil des Ministres).

Cette initiative a abouti à un accord entre l'OUA et les donateurs en particulier l'USAID pour
renforcer les capacités de recherche et de transfert de technologies de 27 pays bénéficiaires en
Afrique sub-saharienne. A travers le SAFGRAD, l'USAID a été un donateurclé qui a financé la
recherche agricole et le renforcement des capacités au niveaurégional (pendant plus de 15ans).

Les autres donateurs qui ont soutenu plusieurs projets de recherche, de formation et de transfert
de technologies à travers le SAFGRAD sont la BAD, le CRDI, le FIDA, la Fondation Ford, le
Fonds d'Aide et de Coopération française et l'OUA.

En outre, le SAFGRAD a mis en place et renforcé des réseaux et des partenariats techniques
avec des Centres Internationaux de Recherche Agricole tels que l'IITA (pour la génération de
variétés de mais et de niébé à haut rendement et résistantes à la maladie et à la sécheresse, de
techniques de conservation des eaux et des sols) ; l'ICRISAT, pour l'amélioration du sorgho et
du mil ; les SNRA et les systèmes de vulgarisation des Pays Membres ont pleinement participé
au développement et adaptation de technologies concernant des systèmes deproduction adaptés
à leurs écologies respectives. Le SAFGRAD a aussi facilité le transfert de technologies y
compris dematériel génétique à travers différentes barrières politiques et linguistiques.

Depuis sa création, le SAFGRAD a mis l'accent sur la gestion intégrée de l'agriculture et de
l'environnement afin de stimuler la croissance économique tout en restaurant la base de
ressources et en maintenant la productivité des agro-écosystèmes.

Les grandes conférences internationales politiques des années récentes ont fixé l'objectif de
réduire la pauvreté de moitié d'ici l'an 2015. Le SAFGRAD pourrait y contribuer en jouant un
rôle decatalyseur dans 1amélioration de1aproductivité agncole et ainsi permettre aux pays
africains de réaliser la sécurité alimentaire et d'éradiquer la pauvreté à travers l'introduction
d'une agriculture durable innovatrice.

Objectifs et Mandat Initiaux

Les objectifs généraux de 1OUA / CSTR - SAFGRAD ont été par conséquent:



• D'améliorer la production et la productivité des systèmes agricoles traditionnels avec
un a ccent p articulier s ur 1es c ultures v ivrières ( à s avoir 1e m aïs, 1e s orgho, 1e mil, 1e
niébé etc.),

• D'encourager une coopération inter-africaine dynamique en matière de recherche aux
niveaux régional et sous-régional,

• De faciliter la diffusion et réchange d'informations techniques et de matériel génétique
performant à travers des essais, des ateliers et des symposia régionaux,

• De promouvoir le transfert et l'adoption de technologies,
• D'améliorer les capacités de recherche et de vulgarisation des pays membres,
• De renforcer la base de ressources pour une agriculture productive à travers un système

agricole intégré.

Il convient de souligner que les premières cultures incluses dans le mandat du SAFGRAD (à
savoir le sorgho, le maïs, le mil, le niébé) constituent 70 % des cultures vivrières de base dans
les zones agro-écologiques semi-arides.

A sa création, le SAFGRAD était supposé couvrir les Pays Membres suivants: le Bénin, le
Burkina Faso, le Botswana, le Cameroun, le Cap Vert, la République Centrafricaine, le Tchad,
la Côte- d'Ivoire, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le
Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Léone, la Somalie, le
Soudan, la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda et la Zambie. La plus grande partie des zones
écologiques semi-arides de l'Afrique sub-saharienne dans lesquelles les agriculteurs luttent
quotidiennement pour leurs moyens d'existence face à un environnement hostile était couverte
par le SAFGRAD.

Acquis du SAFGRAD

Les principales contributions visant particulièrement à renforcer la productivité des cultures
vivrières de manière durable sont indiquées ci-dessous. Ces contributions ont été réalisées en
collaboration étroite avec les SNRA bénéficiaires et des CIRA tels que TIITA et l'ICRISAT.

> Développement et dissémination de plusieurs variétés précoces et extra-précoces et leur
adoption par les agriculteurs des régions semi-arides où prévalentdes sécheresses et des
températures élevées.

> Appui à ta mise en place et à la gestion des réseaux sous-régionaux sur les cultures
céréalières et les systèmes de production impliquant des centaines de chercheurs de 27
pays pour s'attaquer aux problèmes communs de la production agricole. Les réseaux
scientifiques ont non seulement créé la masse critique de recherche souhaitée, mais ont
aussi permis aux SNRA et aux systèmes de vulgarisation relativement faibles de
partagerdes technologies et d'améliorer leur production agricole.

> Renforcement des capacités : l'une des contributions remarquables du SAFGRAD a été
le développement professionnel des experts en agriculture pour renforcer la génération
et le transfert de technologies dans plusieurs pays d'Afrique sub-saharienne. Trente (30)
chercheurs ont reçu une formation de longue durée (M.Sc. et Ph.D) alors que plus de
350chercheurs et techniciens ontbénéficié de stages de courte durée.

> Amélioration des infrastructures de recherche au Burkina Faso, au Nigeria, au Mali, au
Kenya, etc.



> Renforcement de la base de connaissances sur l'agriculture semi-aride à travers
réchange d'informations techniques et la publication de cinq livres et plusieurs
articles scientifiques.

Il convient de souligner que sur la base de ces acquis, le SAFGRAD a été choisi comme point
focal pour la coordination du réseau des systèmes agricoles durables dans le cadre du Plan
d'Action Régional pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification (CCD).

1.3. Lien entre le SAFGRAD et les bureaux scientifiques de TUA

L'UA a créé et entretenu plusieurs bureaux scientifiques parmi lesquels : la Commission
Scientifique, Technique et de la Recherche (CSTR) ; le Bureau Inter-Afiicain des Ressources
Animales (IBAR) ; le Conseil Phytosanitaire Inter-Africain (CPIA) ; le Bureau de Recherche et
Développement des Cultures Vivrières dans les zones Semi-Arides (SAFGRAD) et le Projetdu
Fouta Djallon.

Bien que les domaines de complémentarité étaient clairement définis à travers leurs mandats
respectifs (Tableau 1), il est nécessaire de rationaliser leurs activités et de renforcer leur
collaboration afin d'éviter la duplication, renforcer l'utilisation de la science et des technologies
pour le développement agricole et économique et ainsi répondre aux besoins évolutifs de leurs
bénéficiaires.

Tableau 1. Bureaux Scientifiques Sous-régionaux de TOUA qui complètent lesProgrammes du
SAFGRAD

Bureau scientifique sous-
régional de rOUA

Mandat Domaines de collaboration

possible du SAFGRAD.

I Commission Scientifique,
Technique et de la
Recherche (CSTR)

Promotion et coordination

de la Science et de la

Technologie en Afrique

Coordination et information ;
Transfert de technologies dans le
domaine de la gestion des
ressources naturelles

li Bureau Inter-Africain de

Ressources Animales

(IBAR)

Eradication des maladies

animales et amélioration

de la production et de la
nutrition animales

Promotion de l'intégration de la
production agricole et animale

lii Conseil Phytosanitaire
Inter-Africain (CPIA)

Régulation des maladies et
ennemis des plantes à
travers la mise en

quarantaine des plantes et
la coopération des agences
inter-gouvemementales

Lutte contre les maladies et

ennemis des plantes et
mouvement de matériel génétique

1.4. Partenariat régional et sous-régional pour la recherche et ledéveloppement

Un nombre important d'organisations interviennent dans la région sous divers mandats et
capacités. Ces organisations opèrent aux niveaux national, sous-régional et régional et
comprennent les Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA), les Centres
Internationaux de Recherche Agricole (CIRA), les Organisations Sous-Régionales (OSR), les
Organisations Régionales (OR), etc. Au cours de ces dernières années, plusieurs consultations
ont été menées sous l'impulsion de la Banque Mondiale, du GCRAI et de certains donateurs.



Ces consultations ont permis l'émergence d'un Forum Régional pour la Recherche Agricole en
Afrique (PARA) et la désignation de trois OSR - Association pour le renforcement de la
Recherche Agricole en Afrique de l'Est et du Centre (ASARECA), le Conseil Ouest et Centre
Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), le Centre pour la
Coopération en matière de Recherche Agricole en Afrique Australe (SACCAR) - pour la
coordination, le renforcement de la cohérence et de la synergie entre les acteurs aux niveaux
régional et sous-régional Le PARA est proposé pour être l'un des organismes pouvant
contribuer à la mise en œuvre du NEPAD.

Alors que ces organisations sous-régionales se Hmitent à des zones géographiques spécifiques,
le SAFGRAD est l'un des rares programmes qui, pendant deux décennies, a eu des expériences
aussi bien dans le domaine de la recherche qu'en matière de coordination dans les zones semi-
arides à travers quatre sous-régions de l'Afrique. En effet, les écologies semi-arides
correspondant au mandat du SAFGRAD couvrent près de 70% des pays d'Afrique sub
saharienne.

Le SAFGRAD a toujours entretenu un partenariat soutenu avec les CIRA tels que l'IITA et
riCRISAT, les OSR et les SNRA des pays membres ; ce qui a permis d'atteindre des résultats
tangibles comme le développement des variétés précoces et extra-précoces.

L'OUA, à travers ses bureaux scientifiques, aurait pu être en mesure de faciliter et de répondre
aux priorités évolutives de la recherche et du développement agricoles en Afrique.
Malheureusement cela n'a pas été toujours le cas. Avec l'avènement de l'Union Africaine, le
SAFGRAD revitalisé devra être capable de contribuer à cette œuvre.

IL VISION , MANDAT, FUNCTIONS PRINCIPALES ET
PARTENARIAT STRATEGIQUE DU SAFGRAD REVITALISE

Par Décision No. Assemblée/AU/Dec. 17(11), le SAFGRAD a été institutionnalisé pour devenir
une agence spécialisée pour la sécurité alimentaire et la développement durable de l'agriculture
afin de permettre à l'Union d'harmoniser les tâches et jouer un rôle clé dans l'amélioration des
conditions d'existence des ménages ruraux, en accélérant la croissance de l'agriculture. On
estime que 35 pays d'Afrique ont des superficies importantes de terres semi-arides. Ces pays
comptent pour 80% de la population africaine et plusieurs des pays les plus pauvres du
continent.

A l'intérieur de ces régions semi-arides, la nouvelle orientation serait de s'occuper des
problèmes communs aux pays afiicains et qui sont particuliers aux zones semi-arides. Cela
impliquerait l'élargissement de la couverture des produits, pour inclure les produits et les
activités qui présentent un intérêt pour les différents pays de la zonesemi-aride du continent.

2.1. Vision

La vision de SAFGRAD consiste à accélérer la croissance de l'agriculture par la promotion de
l'application de technologies plus rentables etqui ne misent pas à l'environnement semi-aride.



2.2. Mandat

Le mandat du programme SAFGRAD consiste à contribuer au progrès de la recherche agricole,

au transfert de la technologie et à la commercialisation ainsi qu'à la gestion des ressources

naturelles, en facilitant et en coordonnant l'utilisation des talents scientifiques des Systèmes

Nationaux de Recherche Agricole (SNRA), des Centres Internationaux de Recherche Agricole

(CIRA) et des organisations de recherche scientifique, afin de renforcer la sécurité alimentaire,

promouvoir une agriculture durable et le développement de l'agriculture irriguée tant dans les

zones rurales et péri-urbaines dans les régions semi-arides d'Afiique.

2.3. Fonctions essentielles

i. Promotion du programme de sécurité alimentaire à travers les projets de
développement ;

ii. Eradication de la pauvreté à travers le développement de programmes qui
favorisent le transfert de la technologies/des techniques et la commercialisation,

pour générer des emplois et des revenus ;

iii. Transformation après récolte pour transformer la production des exploitations
agricoles en produits ayant une valeur ajoutée.

iv. Contribuent à l'exploitation durabledes ressources (recyclage des phyto-aliments,
intégration des céréales et des fourrages légumineuses dans les systèmes de
production de l'élevage; et

V. Transfert de la technologie et commercialisation pour faciliter la diffusion de

technologies qui favorisent l'augmentation des revenus, la création d'emploi et la
sécurité alimentaire au niveau des ménages dans les pays participant au
programme. Le programme met l'accent sur le renforcement des capacités
économiques des femmes et sur la commercialisation de la technologie :

vi. Diffusion des technologies à l'intention des exploitants agricoles et d'autres
utilisateurs finals pour faciliter le développement des micro-entreprises, la

création d'emploi et l'augmentation des revenus :

vii. Développement de liens et de partenariats entre les sources de technologies
(SNRA, CIRA, universités) et les utilisateurs des technologies (associations de
paysans, ONG) ;

viii. Documentation des expériences réussies, de leçons apprises, et des expériences.

2.4. Les liens du Nouveau SAFGRAD avec les portefeuilles / programmes de l'UA

Le mandat du SAFGRAD revitalisé est en totale concordance avec les buts et les objectifs des
programmes de la Commission relatifs à la sécurité alimentaire et à Péradication de la pauvreté
en particulier, au renforcement du développement socio-économique basé sur la science en
général.

Des consultations seront menées avec les programmes et portefeuilles pertinents de l'Union
Afiicaine pour identifier les domaines spécifiques de collaboration et de partenariat. Quelques
domaines potentiels de collaboration et de partenariat ont été identifiés et résumés au tableau 2
ci-dessous.



Tableau 2. Domaines possibles de complémentarité, de collaboration et de partenariat pour
des synergies entre certains Programmes de l'UA et le SAFGRAD.

No Programmes/ Portefeuilles de
ruA

Domaines possibles de collaboration et de partenariat
pour des synergies avec le SAFGRAD

I Economie Rurale et

l'Agriculture
♦ Améliorer la productivité agricole et renforcer la

sécurité alimentaire

♦ Faciliter sur le terrain les études (nationales et
sous-régionales) pour mettre en place une
politique cohérente de sécurité alimentaire

♦ Faciliter la mise en oeuvre des principaux
éléments des programmes / portefeuilles

II Ressources Humaines,
Science et Technologie

♦ Programmes collaboratifs pour la promotion des
sciences agricoles à travers la génération, le
transfert et le développement des technologies et
des ressources pour améUorer et atteindre un
niveau élevé de productivité.

♦ Faciliter les études sur le terrain aux niveaux
national et sous-régional

ni Intégration du Genre afin de
renforcer les opportunités des
femmes dans le développement
basé sur l'agriculture

Le SAFGRAD a déjà mené un certain nombre de
projets de production et de transformation des
aliments dans plusieurs p ays en vue d'améhorer les
revenus et les emplois des femmes. En collaboration
avec la Direction du Genre, le Nouveau SAFGRAD
va:

♦ Promouvoir l'habilitation des femmes concernant
l'accès aux technologies, aux revenuss, à
l'éducation, au leadership, etc.

♦ Faciliter les études sur le terrain
IV Fonds Spécial d'Assistance

d'Urgence pour la Sécheresse
et la Famine en Afrique

En tant que source importante de technologies pour
l'amélioration de la production agricole dans les zones
écologiques semi-arides sujettes à la sécheresse ;
♦ Identifier, préparer et transférer des technologies

afm de renforcer la production agricole dans les
zones sèches;

♦ Promouvoir un plan régional de production et de
distribution de semences améliorées pour
permettre l'assistance d'urgence de l'UA en cas de
besoin ;

♦ Promouvoir l'alerte précoce à la sécheresse dans
les pays à risque.

2.5. Liens et partenariats hors Union Africaine

Comme indiqué ci-dessus, outre les systèmes nationaux de recherche agricole, il existe un grand
nombre d'acteurs dans le domaine de la recherche agricole et du développement en Afrique.
Sous l'impulsion de la Banque Mondiale et du CGIAR, le PARA et des OSR comme



ASARECA, CORAF, et SACCAR ont évolué au cours de ces dernières années avec des
objectifs explicites de renforcement de la capacité de recherche des SNRA. Du fait de leur
histoire, l'appropriation et la légitimité politique de plusieurs de ces organisations sont parfois
faibles. Cependant, pleinement conscients des rôles que les donateurs voudraient voir jouer par
le PARA et les OSR en matière de stimulation de la croissance agricole en Afrique, la stratégie
du SAFGRAD sera conçu de manière à prendre en compte et à assurer la complémentarité avec
ces institutions ainsi qu'avec les Centres Internationaux de Recherche Agricole. Ainsi la vision
et le mandat du SAFGRAD sont bien focalisés, ciblant principalement l'agriculture semi-aride
et péri-urbaine, les activités agricoles des femmes et les moyens d'existence des petits
exploitants. Le mandat est transversal à l'ensemble du Continent et est étroitement lié aux buts
de rUA concernant la sécurité alimentaire et l'éradication de la pauvreté. La vision et le mandat
du SAGRAD ne sont pas en concurrence avec les activités des organisations régionales et sous-
régionales proposées. La conception du cadre institutionnel proposé met aussi l'accent sur les
partenariats avec plusieurs autres parties prenantes, y compris les agriculteurs, les agences de
développement, les bailleurs de fonds etc. pour apporter des solutions aux problèmes de sécurité
alimentaire et d'éradication de la pauvreté.

IIL GRANDES LIGNES DES PROGRAMMES PROPOSES POUR LE NOUVEAU
SAFGRAD

Le SAFGRAD mettra l'accent sur les programmes qui apportent une valeur ajoutée au niveau
continental ou entre les sous-régions. Certains des domaines d'activité suivants qui peuvent
être traduits en programmes, pourraientêtre considérés pour le SAFGRAD:

3.1. Consolidation des programmes et création de synergies au niveau continental pour
des activités de recherche orientées vers le développement des zones semi-arides

Plusieurs systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), centres internationaux de
recherche agricole (CIRA), ONG et projets de développement mènent des activités de
recherche et de développement qui peuvent contribuer au développement de l'agriculture
dans les zones semi-arides. Un minimum de coordination de ces efforts, l'injection d'une
certaine cohérence et l'échange d'expériences entre les sous-régions permettront une plus
grande efficience ainsi que de meilleures chances d'impact. Les domaines suivants de
recherche pourraient être pris en compte:

• intensification et diversification des systèmes de production ;
• Alerte précoce et atténuation des effets de la sécheresse ;
• conservation des eaux et des sols ;
• politiques agricoles ;
• développement des marchés d'intrants et de produits ;
• développement de technologies adaptées aux conditions socio-économiques des

utilisateurs ;
• inventaire et renforcement des technologies endogènes ;
• gestion intégrée des ressources naturelles ;
• biotechnologie, bio-sécurité et biodiversité ;
• suivi écologique.



3.2. Transfert et commercialisation des technologies; dissémination de technologies
éprouvées

Le SAFGRAD a acquis une expérience considérable dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne les facteurs socio-économiques, institutionnels et politiques relatifs au transfert et à la
commercialisation de technologies. Le SAFGRAD devra se baser sur cette expérience pour
promouvoir1a e d ifflision à grande é chelle ( scaling up / o ut) d e t echnologies, en p articulier
celles visant la production et la transformation des aliments, le renforcement des circuits
commerciaux entre les producteurs d'aliments et les industries, la génération de revenus (en
particulier pour les femmes) et la préservation de Tenvironnement.

Les activités visant à promouvoir le développement des marchés d'intrants /services/produits
seront encouragées. Il convient de souligner que les activités concernant les femmes dans
l'agriculture, la transformation des aliments et la génération de revenus peuvent s'étendre au-
delà des zones semi-arides, en particulier vers les zones péri-urbaines pauvres.

En partenariat avec le Fonds Spécial d'Assistance d'Urgence pour la Sécheresse et la Famine, le
SAFGRAD pourra faciliter l'accès des agriculteurs aux variétés résistantes à la sécheresse et à
haut rendement, adaptées aux agro-écosystèmes semi-arides à travers:

i. La multiplication et la distribution de semences dans les pays ou régions frappés par la
sécheresse;

II. La promotion d'activités d'alerte précoce et d'atténuation de la sécheresse ( distribution de
variétés culturales à haut rendement et résistantes à la sécheresse, mise en place de
mesures de conservation des eaux et des sols et diffusion d'informations agro-climatiques)

m. La facilitation de l'échange d'informations et d'expériences pour la diffusion de « success
stories » dans le domaine des banques céréalières et du savoir-faire technique à travers les
sous-régions.

3.3. Facilitation de l'utilisation des biotechnologies pour le développement agricole et la

protection de l'environnement

Les récents progrès de la biotechnologie ont montré des avantages sérieux pour la résolution de
certaines questions d'amélioration des espèces végétales et animales en Afrique telles que la
résistance aux maladies, la tolérance à la sécheresse, etc. En outre, l'utilisation des
biotechnologies comme la culture de tissus pourrait permettre une meilleure capacité à faire
face au défi majeur de la disponibilité des semences, en particulier pour les cultures à
propagation végétative. Trouver un équilibre entre les risques et les avantages de la
biotechnologie pourrait permettre d'établir des réglementations claires et sérieuses prenant en
compte aussi bien les préoccupations de bio-sécurité que celles de la biodiversité dans
l'utihsation de la biotechnologie pour éradiquer la pauvreté et réaliser la sécurité alimentaire.

3.4. Promotion de l'expertise scientifîque et renforcement des capacités

De même que pour l'harmonisation de la recherche dans les zones semi-arides et le transfert de
technologies, le SAFGRAD dispose d'une expertise dans le renforcement des capacités et dans
la promotion de l'expertise scientifique. En collaboration avec les partenaires compétents, le
Nouveau SAFGRAD mettra en place une base de données sur l'expertise scientifique dans le
domaine de l'agriculture et développera des initiatives spécifiques pour la promotion de ces
compétences à travers la formation aussi bien à l'intérieurqu'à l'extérieurde la région.



3.5. Création d'un fonds de transfert de technologies.

En partenariat avec le NEPAD et sous l'égide de l'Union Africaine, la nouvelle structure
pourrait profiter de Tappui actuel du G8 pour mettre en place un fonds consacré au transfert de
technologies. Ce fonds aidera aussi à mettre en place des systèmes d'information et de
communication entre les acteurs du développement agricole.

Il convient de noter que l'idée de mettre en place un fonds de recherche agricole en Afrique a
été1ancée par 1e SPAARe11 a Banque Mondiale en 1998. Malheureusement, l'initiative qui
devait être accompagnée du décaissement de fonds nationaux, n'a jamais été concrétisée.
Cependant, le SAFGRAD a reçu pendant la même période l'appui de la BAD, Tune des
organisations qui devait parrainer la création du fonds, afm de développer des activités de
transfert de technologies. Le SAFGRAD examinera les voies pour raviver cette initiative pour
le compte de l'UA et l'adapter au nouveau contexte. Le fonds sera créé en collaboration avec le
NEPAD et les organisations sous-régionales.

IV. GOUVERNANCE PROPOSEE DU SAFGRAD: LE COMITE

DE PILOTAGE

L'Union Africaine est entrain de mettre en place un cadre politique et institutionnel non
seulement pour rationaliser et revitaliser les programmes des bureaux scientifiques sous-
régionaux hérités de l'OUA, mais aussi pour rationaliser les relations techniques et
administratives et les mécanismes de coordination des activités de ces bureaux scientifiques. Il
reste entendu que les bureaux scientifiques devront bénéficier d'ime autonomie administrative
et financière. En retour ils sont tenus de mobiliser des ressources avec un appui effectif de
l'UA.

Le SAFGRAD est un Bureau spécialisé pour 1a sécurité alimentaire e11 e développement de
l'agriculture durable de l'UA ; son mandat implique des relations étroites de travail avec les
autres Départements thématiques. Programmes et Bureaux Spécialisés de l'UA. Le SAFGRAD
s'efforce aussi de renforcer des partenariats avec les SNRA et les organisations sous-régionales
de recherche (comme ASARECA, CORAF, SACCAR, etc.), le FARA, GCRAI, les Centres
Internationaux de Recherche Agricole du CGIAR et d'autres organisations intemationales telles
que la FAO, le PNUD, la CEA et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies de lutte
Contre la Désertification (CCD). Enfin, le SAFGRAD pour réussir dans son mandat, a besoin
d'avoir des liens étroits avec les organisations paysannes et du secteur privé de toute l'Afrique.

Par conséquent, le SAFGRAD revitalisé est guidé, en termes de politique et d'orientation de
programmes par un Comité de Pilotage comprenant les représentants des principales parties
prenantes, institutions partenaires et des observateurs.

4.1. Composition du Comité de Pilotage

a) Représentants des Départements etBureaux concernés de TAU etdes partenaires
clés

• Département des ressources humaines de la science et de la technologie ;
• Département de l'agriculture etde l'économie rurales ;
• Direction chargée de 1intégration de la dimension «genre »dans tous les aspects du

développement socio-économique ;
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• Fonds spécial d'assistance d'urgence pour la lutte contre la sécheresse et la famine
en Afrique ;

• Secrétariat exécutif de la CSTR;
• Représentants de chacun des CER ;
• Représentant du FARA .

Ces membres sont considérés comme membres permanents.

b) Représentants des organisations professionnelles concernées

Représentant du secteur privé dans l'agro-industrie
Représentant des Associations / organisations / groupements paysans

c) Observateurs

Observateurs (à déterminer)

Les observateurs peuvent être des représentants des principaux bailleurs de fonds, de centres
GCRAI opérant en Afrique.

d) Secrétariat

Le directeur du SAFGRAD assurera les fonctions de secrétaire du Comité

4.2. Attributions

Les principales attributions du Comité de Pilotage sont de :

• donner des conseils en matière de politiques ;
• examiner et adopter les programmes et les budgets ;
• superviser la gestion du Bureau ;
• entreprendre le plaidoyer pour la mobilisation de ressources.

Le Comité de Pilotage se réunira une fois par an.

Le Comité Directeur peut, selon les besoins, nommer des comités ad hoc composés de
personnes ressources distinguées pour effectuer des tâches spécifiques.

V. RESSOURCES DU SAFGRAD

5.1 Personnel

Le personnel professionnel central du Nouveau SAFGRAD doit rester léger, puisqu'il doit
opérer à travers des réseaux collaboratifs qui permettent aux SNRA et au personnel technique
professionnel des institutions pertinentes des pays bénéficiaires de s'approprier et de mettre en
œuvre les divers programmes et activités de projet. Les Unités Focales SAFGRAD établies au
sein de plusieurs SNRA constituent un exemple d'intégration entre les programmes régionaux
et nationaux.

Le personnel permanent du SAFGRAD est comme suit :
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• Directeur,
• Chargé de programme et recherche,
• Chargé de programme Production & Marchés,
• Chargé de programme communications et « outreach »
• Responsable administratif et financier
• Documentaliste,

• Personnel d'appui.

D'autres membres du personnel professionnels peuvent être recrutés à travers des projets
spécifiques financés par les donateurs : ex. Spécialiste en Genre, Environnementaliste avec un
accent sur la dégradation du sol et la désertification, Expert en technologies post-récoltes ou en
transformation des aliments /nutrition.

5.2 Financement du SAFGRAD

5.2.1. Rappel Historique

De 1977 à 2002, l'OUA/CSTR-SAFGRAD a mobilisé environ cinquante m illions de dollars
comme résumé à l'annexe 1. La contribution des donateurs a été d'environ 89% dont environ

71% apportés par le principal bailleur de fonds, l'USAID pour supporter différents
programmes du SAFGRAD. Parmi les autres donateurs on peut citer le FIDA, la BAD, le
CRDI, la Fondation Ford, le Fonds d'Aide et de Coopération française, la République de Corée
etc.

Le SAFGRAD a aussi bénéficié du financement en nature et de l'appui institutionnel des pays
membres. Le Gouvernement du Burkina Faso, pays hôte en particulier et ceux du Nigeria, du
Mali, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Cameroun et du Kenya ont mis à la disposition du
SAFGRAD des locaux, des terres et autres installations requises pour une bonne mise en œuvre
de ses programmes.

Au cours des dernières années, le SAFGRAD a été confi-onté à des difficultés financières qui
ont entravé la bonne exécution de ses activités en faveur des pays membres. Une solide
campagne de mobilisation de ressources doit être entreprise pour maintenir et amplifier les
programmes du SAFGRAD.

5.2.2. Dispositions de Financement

5.2.2.1. Fonctionnement normal du Bureau

L'UA allouera un budget annuel minimal pour les salaires du personnel permanent et les coûts
administratifs du bureau.

5.2.2.2. Financement des programmes

• Contribution de TUA pour l'élaboration et / ou la mise en oeuvre de programmes
spécifiques approuvés par le Comité de Pilotage.

• Contribution du Fonds Spécial d'Assistance d'Urgence pour la Sécheresse et la
Famine en Afrique (le SAFGRAD comme centre de technologies pour
l'amélioration de la productivité agricole dans les zones semi-arides fi-appées par la
sécheresse peut faciliter la réalisation des objectifs du Fonds)
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Mobilisation de Ressources: à travers des programmes pertinents et stratégiques et
avec le soutien actif de la Commission de TUA et du Comité de Pilotage, le
SAFGRAD devra mobiliser des fonds de plusieurs sources telles que l'USAID, la
BAD, le NEPAD, le FIDA, le PNUD, l'Union Européenne, les Pays Nordiques, le
Japon, la République de Corée, etc.

V. CONCLUSIONS

Le SAFGRAD revitalisé constitue un outil puissant à la disposition de l'UA pour atteindre ses
buts dans son comb&t contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et d'autres problèmes
auxquels sont confrontés les pays africains ayant des zones semi-arides importantes. A travers
la coordination, la création de synergies, la dissémination à travers le Continent de technologies
éprouvées de production, de techniques modernes et accessibles de transformation des produits,
et des stratégies de marketing efficaces, le SAFGRAD, de concert avec d'autres Bureaux
spécialisés de l'UA, a le potentiel de contribuer à un impact positif rapide sur la sécurité
alimentaire, la génération des revenus et par conséquent sur les conditions de vie de millions
d'enfants, de femmes et d'hommes du Continent. Toutefois, pour accomplir son mandat, le
SAFGRAD aura besoin d'un appui politique solide de l'UA et doit établir un partenariat
stratégique avec les concernés et acteurs du développement agricole en Afrique.
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