
Recherche, innovation et 
renforcement des capacités

La division ISNAR — Service international pour la recherche agricole nationale

• Une paysanne Zambienne aimerait accroître ses revenus avec sa récolte de maïs. Elle pourrait avoir besoin
de l’expertise de sélectionneurs de maïs pour adapter des variétés améliorées aux conditions locales, ou
bien de l’aide d’un agent de vulgarisation pour identifier les variétés à rendement supérieur. Elle aurait
également besoin d’accéder à un marché des engrais pour s’approvisionner en produits adaptés en
temps voulu, ainsi que d’obtenir le soutien d’un service de vulgarisation, d’une organisation non
gouvernementale ou d’un autre agriculteur capable de lui enseigner les meilleures techniques de
culture et pratiques agronomiques.

• Un sélectionneur de riz en Asie du Sud cherche à améliorer les variétés destinées aux agriculteurs
locaux. Pour ce faire, il doit disposer d’un laboratoire, de champs d’essai, de personnel et de
financement, ainsi que de matériel génétique pour l’amélioration du riz. Quelles sont les 
politiques scientifiques susceptibles de lui faciliter ou obstruer l’accès à de telles ressources?

• Un chercheur d’Asie centrale veut accroître la résistance virale du blé — culture essentielle dans sa
région. Comment va-t-il organiser et financer ses recherches ? Comment va-t-il contrôler et évaluer 
l’impact de ses travaux dans son pays et sa communauté ?

• Une commerçante du Salvador veut vendre des produits agricoles à forte valeur ajoutée sur les marchés nationaux et internationaux.
Comment peut-elle se faire aider par une entreprise privée pour commercialiser ses produits ? Comment va-t-elle organiser son réseau de
producteurs locaux, de sociétés de transport et autres groupes intéressés pour que tous puissent en profiter ? Comment les membres du
réseau vont-ils partager l’information et tirer ensemble de cette expérience les leçons pour devenir et demeurer compétitifs ?

Dans ce monde en perpétuelle évolution, les pays en développement doivent faire face à de nouveaux défis qui sont aussi 
de plus en plus complexes et contrarient autant la promotion d’innovations susceptibles d’éradiquer la faim et la pauvreté
que l’organisation d’une recherche capable d’appuyer efficacement ces innovations. Dès lors, ils doivent disposer de 

nouveaux outils, pratiques et compétences, en particulier au niveau des méthodes de conception et de mise en ouvre des
recherches et des politiques, des modes de gestion et de financement d’innovations et d’activités de recherche complexes, ainsi
que des nouvelles stratégies de collaboration avec des acteurs divers. Ce faisant, ils pourront créer et diffuser des savoirs ou 
identifier les informations et technologies pertinentes qui existent déjà. Dans les pays en développement, la mise au point 
d’innovations profitables aux petits agriculteurs, aux ménages victimes d’insécurité alimentaire et autres groupes vulnérables,
passe impérativement par des capacités accrues de recherche scientifique, une politique d’action collective et une bonne gestion
des informations.

Afin de mener une recherche de qualité sur ces questions et d’en assurer une diffusion efficace, l’Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires (IFPRI) est, depuis le 1er avril 2004, chargé d’un nouveau programme inspiré des travaux de l’ancien
Service international pour la recherche agricole nationale (ISNAR). Les grandes composantes de ce programme ont été confiées à
la nouvelle division ISNAR de l’IFPRI, basée à Addis-Abeba, en Éthiopie, et au bureau de l’IFPRI à San José, au Costa Rica.

La division ISNAR poursuit les travaux de son
prédécesseur, répondant aux besoins et deman-
es des parties prenantes, partenaires et collabo-
rateurs dans tous les pays en développement.

Elle adopte pour ce faire une approche plus large
des systèmes d’innovation en matière d’alimenta-
tion et d’agriculture — en mettant en évidence
le rôle et les relations des divers acteurs ouvrant
pour la création et l’utilisation de savoirs, anciens
ou nouveaux. En élargissant ainsi son champ 
d’action, la division cherche à promouvoir un

changement politique, institutionnel et orga-
nisationnel dans le but d’accroître l’impact des
innovations sur la sécurité alimentaire, la lutte
contre la pauvreté, la croissance économique et
le développement durable. L’orientation globale
de la division reste conforme à la mission de
l’IFPRI d’éliminer la faim et la malnutrition. Une
attention toute particulière est réservée à
l’Afrique subsaharienne, où les besoins d’innova-
tion sont fort pressants.
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Politiques de sciences et technologies
agricoles
L’impact économique et social des nouvelles con-
naissances et technologies scientifiques dépend
pour beaucoup des décisions politiques et 
d’investissement des différents pays.A leur tour, ces
choix sont tributaires de la qualité des informations
disponibles aux responsables de la recherche qui
sont aussi chargés de décider des processus de
recherche et développement (R&D). Dans les pays
en développement, de nombreux décideurs sont
privés de connaissances et d’informations de qualité
indispensables à une prise de décision informée.

Ce déficit est particulièrement aigu en termes 
d’information et d’analyse des politiques publiques
susceptibles d’améliorer le financement, la per-
formance et l’impact de la R&D dans l’agriculture
publique et privée, y compris son impact sur 
l’environnement et la réduction de la pauvreté.
Dans cette branche de recherche, l’ISNAR analyse
les données sur les investissements destinés à la
R&D agricole et les politiques nationales qui lui sont
consacrées ; elle étudie aussi les facteurs propices
ou contraires à la bonne performance des sciences
et technologies agricoles. Les changements et 
l’évolution des politiques en matière de sciences et
de technologies sont étudiés de près afin d’aider les
décideurs, les chercheurs et autres acteurs de la
R&D à procéder à des comparaisons fructueuses
entre pays, types d’acteurs et périodes.

Changement institutionnel et 
systèmes d’innovation
La contribution optimale des innovations agricoles à
la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté,
à la croissance économique et au développement
durable passe par une meilleure compréhension des
contextes sociaux, économiques et historiques d’un
pays donné dans la mesure où ils influencent les 
priorités et les décisions des différents acteurs.

Il s’agit notamment de comprendre comment les
organismes publics de recherche, le secteur privé, la
société civile et les communautés, les populations et
les ménages ruraux interagissent au sein de ce que
l’on pourrait appeler un « système d’innovation ».
Ce système englobe divers acteurs, leur mode 
d’interaction pour créer, partager et utiliser des
informations, ainsi que les politiques, investissements

et institutions affectant ces processus. Dans cette
branche de recherche, l’ISNAR s’attelle à élargir la
base de connaissances sur les nouvelles approches
de l’innovation agricole. L’influence du contexte
économique et social d’un pays sur les processus
d’innovation reçoit une attention particulière, de
même que la manière de réunir différents acteurs
innovateurs au sein de partenariats, de réseaux ou
autres milieux favorables à l’interaction et enfin, le
rôle des politiques qui affectent l’innovation dans la
lutte contre la pauvreté et la mise en valeur des
produits agricoles alimentaires et non-alimentaires.

Organisation et gestion de la
recherche agricole
Dans le but de compléter son orientation politique,
l’IFPRI se concentre également sur les moyens de
consolider les systèmes d’organisation et de gestion
des entités de recherche agricole publique pour le
développement et d’autres acteurs du système 
d’innovation agricole et alimentaire, y compris le
secteur privé et la société civile. Dans cette branche
de recherche, l’ISNAR entend améliorer la qualité, la
pertinence, l’efficacité et la compétence des organi-
sations et des individus engagés dans des processus
d’innovation. Les recherches menées à L’ISNAR
apportent aux gestionnaires et décideurs qui par-
ticipent dans les processus d’innovation des 
méthodes et approches innovatrices et des outils
de pointe capables d’améliorer la planification
stratégique, la hiérarchisation des priorités, la con-
ception de programmes, la gestion de projets, les
mécanismes de financement, les études d’impact
ainsi que le pilotage et l’évaluation.

Apprentissage et renforcement 
des capacités
L’ISNAR englobe également un programme 
d’apprentissage et de renforcement des capacités
qui complète chacun des thèmes évoqués ci-dessus,
de même que les activités globales de l’IFPRI en
matière de recherche sur les politiques alimentaires
et de renforcement des capacités. Á travers ce pro-
gramme, l’ISNAR produit de nouvelles connais-
sances en collaboration avec ses partenaires et 
renforce la capacité d’individus et d’institutions au
sein des systèmes d’innovation alimentaire et agri-
cole, des universités et des organismes publics, leur
permettant ainsi de promouvoir des options
durables pour réduire la faim et la pauvreté. Ce
programme rassemble des chercheurs de l’IFPRI 
et d’autres collaborateurs dans le but de mener 
des sessions de formation et des programmes 
d’enseignement à distance pour des formateurs ou
d’autres personnes intéressées ; concevoir et 
publier des modules de formation accessibles à
tous, mettre en place des réseaux et des liens qui
appuient les travaux des établissements d’enseigne-
ment supérieur et autres institutions impliquées
dans les innovations agricoles et, enfin, mener des
recherches sur l’apprentissage et le renforcement
des capacités analytiques en matière d’innovations
agricoles et de politiques alimentaires.
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L’IFPRI est l’un des 15 centres de
recherche agricole financés princi-
palement par des gouvernements,
des fondations privées et des 
organisations internationales et
régionales, dont la plupart sont
membres du Groupe consultatif
pour la recherche agricole inter-
nationale (CGIAR).
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