Pour répondre aux défis alimentaires de demain
Créé en mai 1971 à l’initiative de 18 pays, organisations internationales et fondations1, le CGIAR², le plus
important partenariat mondial de recherche agricole pour un futur sans faim, s’est donné pour mission, dès sa
formation, de mobiliser les moyens nécessaires pour assurer une meilleure sécurité alimentaire de la planète.
Au fil des ans, le CGIAR a rallié à ses actions d’autres pays et institutions, portant en 2014 à plus de 65 le
nombre de ses membres publics et privés : Organisations internationales, fondations, gouvernements et
organisations non gouvernementales.
En 2010, pour maximiser la recherche, pour assurer une gouvernance efficace et une utilisation efficiente dans la
collecte et l’utilisation de ses ressources, le CGIAR s’est doté d’une nouvelle structure articulée autour de deux
piliers :
•

Le Fonds du CGIAR : Bras financier des missions de l’Organisation initiées par les centres de
recherche et les programmes de recherche du CGIAR, il fonctionne sous forme d’un fonds
fiduciaire géré par la Banque Mondiale au nom d’un groupe de plus de 65 bailleurs de fond.

•

Le Consortium du CGIAR : fédère les 15 centres de recherche et est responsable de
l’élaboration, de l’harmonisation, de la mise en œuvre et du cadre de stratégie et de résultats des
programmes de recherche.
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1 Allemagne, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni, Suède. Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO ou Food and Agriculture Organization), Programmes des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque interaméricaine de développement, Centre International de
recherches pour le développement, Fondation Ford, Fondation WK Kellogg, Fondation Rockefeller.
Source : http://www.cgiar.org/www-archive/www.cgiar.org/pdf/france_cgiar_FR_partie2.pdf
2 Consultative Group International on Agricultural Research

Aujourd’hui, le CGIAR, au travers du Consortium et du Fonds, coordonne le développement et le financement de
16 programmes de recherche (CRP) transversaux et multipartenaires (voir document « Les 16 programmes de
recherche du CGIAR »).
Le Consortium du CGIAR, a été reconnu en tant qu’organisation internationale en 2012, grâce à la signature de
plusieurs pays (France, Hongrie, Danemark, Bénin, Uruguay, Maroc…). Le Consortium du CGIAR apporte son
appui dans la coordination, la mutualisation et le développement d’outils communs à l’attention de ses membres,
les 15 centres de recherche.
Les recherches du CGIAR portent sur la réduction de la pauvreté rurale, le renforcement de la sécurité
alimentaire, l'amélioration de la santé humaine et de la nutrition et la garantie d’une gestion plus durable des
ressources naturelles. Ces recherches sont réalisées par 15 centres, tous membres du Consortium du CGIAR, en
étroite collaboration avec des centaines d'organismes partenaires, dont des centres de recherche nationaux et
régionaux, des organisations de la société civile, des institutions académiques et le secteur privé.
Pour remplir ses missions, le CGIAR :
•
identifie les grands problèmes de développement mondial que la science peut aider à résoudre,
•
recueille et organise les connaissances liées à ces problèmes de développement,
•
développe des programmes de recherche afin de combler les lacunes dans les connaissances
nécessaires pour résoudre ces problèmes de développement,
•
catalyse et réalise des recherches, élabore des politiques et met en place des institutions pour
résoudre ces problèmes de développement,
•
mène des activités de suivi et d’évaluation, partage les connaissances et les meilleures pratiques
découvertes,
•
s’efforce de conserver, d’évaluer et de partager la diversité génétique,
•
et renforce les compétences et les connaissances en matière de recherche agricole pour le
développement dans le monde entier.
Ces missions sont réalisées par 15 centres de recherche, qui sont membres du Consortium du CGIAR, en étroite
collaboration avec des centaines d'organisations partenaires, y compris les instituts nationaux et régionaux de
recherche, des organisations de la société civile, les milieux universitaires et le secteur privé.

Carte de l’implantation des 15 centres de recherche dans le monde

Le Fonds du CGIAR assure un financement stable sur plusieurs années permettant la planification de la recherche
sur le long terme, l'allocation des ressources en fonction des priorités retenues, et le décaissement rapide et
prévisible de fonds. Le fonds fiduciaire multi - donateurs finance la recherche effectuée par les Centres à travers les
16 programmes de recherche du CGIAR.
Fort d’une nouvelle approche, le CGIAR rassemble ses forces dans le monde entier et impulse une nouvelle
réflexion sur le développement de la recherche agricole, en proposant des moyens novateurs, pour poursuivre le
travail scientifique et la recherche de financement que cela nécessite. Pour maximiser les résultats, le CGIAR réunit
l’ensemble des donateurs, ce qui permet aux scientifiques de se focaliser sur les programmes de recherche. Le
CGIAR est donc plus efficace, et mieux placé que jamais pour relever les défis de développement du 21ème siècle.

Le CGIAR en quelques chiffres
•
Plus de 10 000 scientifiques dans le monde travaillent pour les programmes de
recherche du CGIAR, bénéficiant d’une infrastructure de recherche inégalée et
de réseaux dynamiques dans le monde
•
15 Centres de recherche dans le monde
•
16 Programmes de recherche (CRP)
•
Plusieurs centaines de partenaires (universités, instituts de recherche…)
•
Les collections de ressources génétiques du CGIAR sont les plus complètes au
monde
•
Plus de 65 donateurs (gouvernements, organisations, fondations)
•
Depuis 2013, son budget annuel dépasse le milliard de dollars US
Il a souvent été cité qu’un dollar investi dans les programmes de recherche du CGIAR génère
environ 9 dollars d’augmentation de la productivité dans les pays en développement.

Pour plus d’informations: www.cgiar.org
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