Editorial

Les savanes africaines :
des espaces, des hommes, des productions agricoles
et des défis à relever pour la recherche

Lamine Seiny-Boukar
Coord inateur général du Prasac*.
BP 764,
N' Djamena
Tchad
<seiny@prasac.td>

E

ntre Sa hel et forêts humides, la
zone des sava nes d'Afrique prée nte une certaine ho mogé néité,
tant du po int cle vue écologiqu e que sous
ses a pects ociologique et macroéconomiqu e .
Les écosystèmes de savanes se ca ractérisent par une trate herbacée supérieure
continu e, composée essentie lleme nt de
graminées vivaces et parsemée plus ou
moins de nsément d'arbres ou d'arbustes
à po rt fréque mment to rtueux. Ces savanes sont le plus souvent cl 'o rig ine anthropique, puisqu 'on
pe ut considé rer
q u'après une défri che initiale, le fe u marq ue de faço n déte rminante la physio nomie des savanes.
Au plan agricole, o n relève aussi cle
grands élé ments cl 'unité, comme la présence de plantes répandu es dans t utes
les sa vanes africa ine : le mil pénicilla ire,
le sorgho, le maïs, l'arachicl , le niébé
(haricot) et, ouvent, le coton . i le coton
est la culture de rente emblématique des
sava nes et produit une grande partie des
revenus mo nétaire de nombreux paysa ns, il est ce pendant absent cle ce rta ines
unités agro-écologiqu es, do nt l'importance écono mique est loin d'être négligeable, même si leur orientatio n vers le
marché mo ndial est mo ins marquée :
grandes plaines d'ino ndatio n à vocation
plus rizicole, vastes aires protégées dédiées à la préserva tion de la biodiversité,
inune nses zones de pâturages o u, plus
implement, sava nes vivrières restées
hors de la dyna mique cotonniè re po ur
des raisons d'enclavement. Les sava nes
représent nt aussi un grand do maine
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d'é levage, bovin en particulier, et ce
d'autant plu qu e la pression anthropique
fait progres iveme nt reculer le espaces
bo isés et do nc réduit les gîtes à gloss ine
(mo uches tsé-tsé) , vectrices de la ttypanosomiase . Le tro upeaux peuvent ainsi,
au gré de sa ison , exploiter des pâtu rages allant des steppes sa héliennes
jusqu 'a ux mosaïque savanes-fo rêts.
Malg ré ces grands traits communs aux
savanes de différents pays, les recherches
agricoles nationales se sont lo ngte mps
poursui vies de manière cloisonnée, généralem nt clans une démarche sectorielle,
alors même q ue les interactions qui régissent le fo nctio nne me nt du milieu naturel,
la nécessa ire prise e n compte des éc helles de pe rceptio n des phé no mènes qui
vont au-delà des fro ntières natio nales et
l'essouffiement des économies des différents États justifient un regroupe ment de
efforts scientifi ques consentis pour aide r
les producteurs de ces zones à fa ise face
aux no uvea ux défi s que leur imposent la
mo nd ialisatio n, la croissa nce démographique, l'urbanisatio n, etc. C'est pour
cette ra ison qu 'a été créé le Prasac, Pô le
régio nal de reche rche appliqu ée au développement des sava nes d'Afriqu e centrale.
À pa rtir d'objets d'études situés clans une
zone commune - les savanes- , les institution de recherche agronomique nationale du Ca mero un , de Ce11tt'afri que et du
Tchad o nt construit ensembl cles programme de recherche d'intérêt commun,
et constitué des équipes pluridisciplinaires transnatio nales. Cette coopération
scientifique Sud- ud a été renforcée par
une coopératio n Nord-Sud , avec l'a ppui
du Ciracl , de l'Ilill et de l'université de
Leyde, qui ont une grande expérience
da ns la sou -régio n. À ces alliances entt·e

institutions de recherche s'est progressiveme nt
ajo uté
un
complé me nt
aujourd 'hui indispe nsa ble po ur toute recherche soucieuse cle qualité et d 'ave nir:
la fo rmatio n, et cl o ne la coopératio n avec
des uni versités cle la sous-régio n (y compris celles du Nigeria) et des universités
euro péennes.
Cette ave nture a bien évidemme nt mis du
temps à s'établir, et ce n'est pas sa ns mal
que des équipes pluricli ciplina ires ont
été const.ituées et qu 'e lles ont tenté de
fo nctio nner ur des bases sous-régionales
et no n plus strictement natio nales . Une
autr difficulté a été de travailler à des
nivea ux sous-régionaux sans e couper
de te rrains, à me ner des recherches académiq ues compatibles avec la soutenance de thèses de clocto ra ts sa ns négliger les q uestio ns posées par les acte urs et
pa r le cléveloppemenL
Si la pre miè re tenda nce a été à la reche rche de po ints communs et do nc des
fac te urs d'homogéné ité , il a cependant
bien fa llu fa ire face aussi à la diver ité des
situations. D'une ce rta ine faço n, clan les
sava nes comme ailleurs, chaqu e petite
région, chaq ue expl o itation , chaqu e tro upea u. chaq ue parcelle est unique, avec
ses panicularités, ses problè mes de développement pécifiq ues, son enviro nneme nt pa rticulier.
Il ne fa uL clone pas se méprendre sur Je~
réalités d u dévelo ppement rural clans ces
régio ns : il n'y a pa de recette tanclarcl
quïl suffirait d 'in ve nter puis cle répandre
comme LA bo nne parole. Trava iller po ur
le dévelo ppement rura l implique aussi
qu e l'augmentatio n de la production ag ricole ne saurait être la seul e fin : l'augmentatio n des revenus et l'a mélioratio n du
cadre de vie des différents acteurs
(peut-on lutter a utrement contre la pauvreté?), la préservatio n de l'avenir à trave rs une utilisatio n raisonnée des ressources naturelles, do ive nt a utant êu·e des
o bjectifs que les tonnage de céréales et
de coto n ou le no mbre de têtes de bétail.
Pour la reche rche, cela suppose que des
indicateurs socio-économiques et enviro nnementa ux adéquats soient identifiés
po ur évalu er l'impact des innovation .
Notons au passage que cela n'est pas
fo rcément très simple dans des pays dont
l'a ppare il statistique a été complèLement
emporté par la to urmente du désengageme nt de ]'État, el o ù les do nnée · sta tistiques de base sur les productio ns, les
reve nus, les pro blè mes sa nitaires, etc.,
sont en conséquence souvent soit absente soit obsolète (à l'exception notable
du secte ur cotonnier)... même i on peut

parfois leur donn er l'illu sion de la précision et de la modernité grâce à des artifice de présentatio n statistique o u infog raphique. Ce h impliqu e q ue la recherche
ne doit pas porter ses effort unique ment
sur la produ cti vité à l'hectare des système techniqu es, mais aussi sur la procl ucrivité du u·ava il , sur leur fl ex ibilité , le urs
ca pacités d 'adaptation et le ur durabilité .
L'unité de base pour l'obse rvati on, l'analy e et l'interve ntio n clans les agricultures
des sava ne africa ines reste ava nt to ut
l'explo ita tion famili ale et il convie nt clo ne
de mieux la ca ractériser et d 'en quantifier
la variabilité inte r-régionale et intrarégionale , tant en termes de su·uctures
q ue de fo nctionnement o u de modalités
de pilotage. À cet éga rd , les stratégies
déployées par les paysa ns au fil des événements conjoncture l constitue nt une
base de données éclairantes qui mé riterait d'êu·e mieux alimentée et va lori ée .
Mais le défi est aussi aujo urd 'hui de prendre mieux e n compte l'influence des facteurs phy iques o u socio-écono miques
e ndogènes et exogènes, au ni vea u du
terro ir villageois, de la petite région o u du
pays, ca r ils jouent fo rte ment sur le fo nctionne ment et l'avenir de ces uni tés fa miliales . Ce changements d 'éche lle constitu ent vé ri ta blement un défi pour les
che rcheurs du secte ur agricole , conune a
pu l'être celui de passer de la parcelle o u
du u·oupea u à l'explo ita tio n.
Po ur répo ndre à la do uble exigence d 'une
approche multidisciplinaire et d 'une approche multi-éche lle, les in titutions de
recherche de la régio n, et ceux qui les
o utie ,ment, se do ive nt no n seulement de
d iversifi r les profil s des cherche urs en
leur sein , mais au si de s'associer plus
aux institutions uni ve rsitaires, plus o uvertes à la géographie, à la socio logie , à
l'écono mie, ou à la gestio n, même si e lles
sont parfois trop é lo ignées - et pas eulement e n termes kilo métriques - des terrains ruraux.
La collaboration entre diverses institutions (structures de recherche , universités, écoles de formation, ONG t projets
de dévelo ppe ment) est certes un défi à
relever, mais c'e t aussi probablement la
seule voie possible , avec la coopé ration
régio nale et internationale, po ur po uvoir
faire face aux questi o ns que posent
aujo urd 'hui les agricultures et les ag riculteurs, les élevages et les éleveurs. En
effet, la taille des diffé rentes institutions
scientifiqu es africa ines est souvent u·op
faibl e po ur qu 'elles puissent affro nte r seules les recherches à me ne r, et ce d 'autant
plus que se posent des pro blèmes aigus

de vieillissement des cadres, de fo rmation
des jeunes recrues et de moyens de fo nctio nne me nt, même pour le métabo lisme
cl base.
C'est clans cet esprit qu e le Prasac a
essayé de fon ctio1mer d epuis qu elques
années, en regro upant auto ur du dévelo ppe ment des savanes d 'Afriqu e centra le , les che rcheurs du secteur agricole
du Cameroun , de Centrafriqu e et du
Tchad. L'association, dès le départ, de
grandes centrales scie ntifiques du 1 o rcl a
pe rmis, entre autres, d 'assurer l'encadrement d'une dizaine de thèses. Parallèlement, les efforts de fo rmation ont éga lement porté sur les chercheurs déjà établi ,
po ur les amener en particulier à ortir
francheme nt les rations de recherche
po ur u·ava iller plus e n milie u rura l, avec
les producteurs, clans des conditio ns no n
cOim ô lées.
Enfin , l'accent a été mis ur la valo risatio n
des trava ux, tant sous des fo rmes inté ressa nt directe ment le dévelo ppement (fi ches techniques, restitutio n des tra va ux
aux acteur , méthodes de conseil) que
sous des fo rmes s'adres ant plus à la
communauté scientifiqu (publica tio ns)
o u permettant d'associe r leaders ruraux,
décide urs et cherche ur (ate liers et colloques).
Ces effo rts sont mainte nant soutenus au
nivea u de grands ensembles régionaux
qui régissent les relations économiques et
monétaires, puisque le Prasac a été reconnu comme une institution spéciali ée
de la Cemac (Communauté écono mique
et mo nétaire des États d 'Afriqu e centra le),
ou de ceux qui régissent les re latio ns
scie ntifiq ues clans le secteur agrico le, le
Prasac étant affili é au Coraf (Conseil o uest
et ce1me-afri ca in po ur la recherche et le
développe me nt agricoles) .
L'expérience du colloqu e de Ga roua,
do nt on trouvera plu ie ur communicatio ns clans ce numéro a, de ce po int de
vue, été particulièrement intéressante : à
pa rtir d 'une centaine de conu11unicatio ns,
les échanges o nt concerné aussi bie n les
différents acte urs locaux du dévelo ppement (lead ers pa ysans, conseille rs rura ux, animateurs cl 'O G, cadres des ociétés de développe me nt, re présentants
des adminisu·atio ns et des bailleur de
fo nds) que I s scientifiqu s d'Afrique de
l'Ouest, ve nus confronte r le urs acquis et
le urs questio nnements avec ceux de leurs
collègues des savanes d 'Afrique centrale.
Dans le proche avenir, il sera impo rtant
de continu er à exp lore r ces voies de la
coopération régio nal e, de la collaboration enu·e institutio n , et du partenariat
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Nord-Sud , en e pérant que les centres
internatio naux du Groupe consultatif
pour la recherche agricole internalionale,
représentés au colloq ue de Garoua, puissent êtr associés plus étroite me nt que
par le passé aux recherches e ll es-mêmes.
Plus explicitement, un élargissement des
champs écologique, géographique et institutionnel de cette coopéra tion cienüfique devrait êu·e enu·e pris. On devrait
ainsi pouvoir mieux satisfaire aux exigences propres d'une activité scie ntifique de
qualité et o uve rte sur le monde, to ut en
continuant à prendre en compte les préoccupatio n des acteurs et des décideurs
du secte ur agricole.

Mais il faudra simultanément s'assu rer
que les préoccupations des acteurs sont
bien exprimées : la demande sociale explicite est souvent faib le et fragm entaire,
et ce d'autant plus que l'on s·aventure
hors des zones cotonnières. Même clans
le cas de ces dernières, si la demande est
certes souve nt plus explicite, ca r relayée
par les dispositifs mis en place par les
sociétés gérant la fili ère, elle n'est pas
fore ' ment porteuse des problèmes de
l'ensemble de la profession. li conviendra
donc aussi, à u·avers diffé re nts dispositifs
s'a ppuya nt par exempl e sur les dynam iques associatives des producteurs, de
contribue r à l'émergence et à l'expression
de cette demande.
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Entre partage des connaissances et accompagne ment des iru1ovations, la recherche africaine doit aujourd 'hui diversifier ses partenariats, d'une part, en
s·ouvrant plus largement aux universités,
pour fav riser la diffusion de ses acquis et
l'implicatio n de jeunes étudiants clans ses
trava ux et, d'au tre part, en s'efforçant
clïmpliqu r une plus large gamme d'acteurs (privés, ONG , Organisation des producteurs agricoles-O PA) susceptibles de
favoriser le succès des innovations auxquelles elle contribu e. Ce n'est certes pas
un chemin facile, mais le colloq ue de
Garoua sur les sava nes africaines peut
êu·e \Ill comme une étape significative
clans la bonne direction •

