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A PARTNERSHIP FOR
RESEARCH AND DEVELOPMENT
The Canadian International Development Agency (CIDA) and the
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

C O N SU LTATIV E G R OU P ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEA R C H

cida

AS A FOUNDING MEMBER OF THE CGIAR, CANADA HAS ENJOYED A LONG
AND FRUITFUL PARTNERSHIP WITH THE ORGANIZATION, PROVIDING STRONG
INTELLECTUAL LEADERSHIP, RESEARCH DIRECTION AND POLICY AS WELL AS
FINANCIAL SUPPORT. ONE OF THE TOP FIVE INVESTORS IN THE CGIAR, CANADA’S
CONTRIBUTION IS CHANNELED THROUGH TWO INSTITUTIONS: THE CANADIAN
AGENCY FOR DEVELOPMENT ASSISTANCE (CIDA) AND THE INTERNATIONAL
DEVELOPMENT RESEARCH CENTER (IDRC).
CIDA priorities go hand in hand with those of the CGIAR. Poverty reduction, health, gender equality and environmental sustainability
are among the shared goals of both organizations that help contribute towards the achievement of the Millennium Development
Goals (MDGs). CIDA’s focus on environmental sustainability and agriculture — strengthening national capacities; creating and using
traditional and new knowledge for development; reducing hunger, improving natural resource management, and addressing climate
change and desertification — closely matches the CGIAR’s goals. The overall goal is to enhance the livelihoods of smallholder
farmers and other vulnerable populations in order to reduce poverty around the world.
Canada was instrumental in conceptualizing and founding two CGIAR Centers: the Kenya-based World Agroforestry Centre
(previously the International Centre for Research in Agroforestry, or ICRAF) and the Syria-based International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas (ICARDA).
Canadian scientists, development specialists and policymakers have played leadership roles in CGIAR affairs, identifying new
opportunities and participating in the change management initiative designed to enhance effectiveness and impact and
strengthen partnerships.
At the G8 Summit in 2002, Canada renewed its commitment to sub-Saharan Africa by establishing the Canada Fund for Africa,
whose large-scale programs are regional in scope and complement the ongoing initiatives of CIDA in Africa. This priority is consistent
with the sharp focus of much CGIAR research on the African region.
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HIGHLIGHTS FROM CIDA-FUNDED PROJECTS
Through its support for the CGIAR,
CIDA has contributed to a wide range
of concrete research results, which have
enhanced Africa’s food security.
Global Mountain Program.
Information is essential for enabling
people to find solutions to problems and
access opportunities for improving their
lives and reducing their vulnerability.
People in mountainous or highland
areas tend to suffer greater isolation
than most other groups in the developing
world. Information and communications
networks that cater specifically to mountain
communities have been active for years
in some parts of the developing world
but not in Africa. In response to this
unmet need, the Global Mountain
Program, together with the African
Highlands Initiative, reestablished the
Africa Node of the Mountain Forum and
its international mountain information
and communication service. This made
possible the creation of an African users
list as well as various e-consultations and
international mountain discussion groups.
www.globalmountainprogram.org;
www.cipotato.org
Multiple uses for spineless cactus.
Contrary to some skepticism about the
potential of cactus to thrive in the Sahel
of Mauritania, nurseries containing various
cactus species have demonstrated that
they can be grown all year round in this
environment, producing high biomass.
Cactus is now being planted in the country
for multiple purposes — as a feed for
livestock in private rangelands, as a cash
crop in home gardens and as a means of
consolidating soil and water conservation
structures. Through this work, the experience of several arid countries (e.g., Mexico,
Morocco and Tunisia) has been shared
with Mauritania, where water scarcity limits
the production of other crops. Building on
initial successes, the Mauritanian government and ICARDA developed a technical
cooperation program with the UN Food
and Agriculture Organization (FAO) to
expand the introduction of cactus to
larger areas of Mauritania.
www.icarda.org
Impact of improved rice.
The adoption and profound impact of
NERICAs (New Rices for Africa) have been

thoroughly documented by a study
carried out in Guinea during 2003-2004.
Conducted by the Africa Rice Center in
close collaboration with the country’s
National Agricultural Research Institute
(IRAG) and National Extension Service
(SNPRV), the study aimed to assess the
full impact of NERICA and other modern
varieties on farmers’ livelihoods and welfare.
The dissemination of NERICA seed in
collaboration with national institutions has
placed high-yielding varieties within the
reach of poor farmers. The new varieties
have shown strong resistance to local
stresses and outperformed traditional
varieties, with a minimum of purchased
inputs. NERICA varieties offer the additional
advantage of being associated with
improved agronomic practices and better
technologies for crop storage and handling.
www.warda.org
Combating maize diseases in
eastern and southern Africa.
The Eastern and Southern African
Regional Maize Nursery Project (REGNUR)
is focused on improving maize to increase
its resistance to diseases such as leaf
blight, common rust and downy mildew.
The project’s first phase, covering eastern
Africa, provided national breeding programs
with access to a wide range of improved
maize germplasm and made the systematic
evaluation of disease resistance an integral
component of these programs. The
second phase is extending the work to
southern Africa, with stronger emphasis
on collaborative maize breeding, ensuring
that national scientists are fully involved
in all stages of the breeding process.
www.cimmyt.org
Reviving underutilized crop species.
Sometimes called “orphan crops,” these
species occupy an important but often
overlooked place in the food security,
income generation and food culture of
the rural poor. Studies on the production,
consumption, processing and marketing
of neglected and underutilized crops
in Kenya, Tanzania and Uganda offer
guidance in setting priorities for research
on these species. Particularly striking
results have been achieved with leafy
vegetables, which are now commonly
sold in Kenyan supermarkets. This work,
with complementary funding from IDRC
and the CGIAR-Canada Linkage Fund,

has prompted new research on biodiversity
and nutrition — an initiative that has
recently received the endorsement
of the Conference of the Parties to
the Convention on Biodiversity.
www.bioversityinternational.org
Participatory planning for
development of urban agriculture.
As part of the global network of
Resource Centres on Urban Agriculture
and Food Security (RUAF), IWMI
launched the Cities Farming for the
Future (CFF) Program in early 2005
to support the development of urban
agriculture and its integration into urban
planning in West African cities. Starting
with Accra, Ghana, the program
undertook several activities through an
approach referred to as “multi-stakeholder
processes for action planning and policy
formulation.” It brought together
stakeholders for dialogue and joint
identification of issues and solutions,
action planning, decision making and
implementation. Ghana’s Ministry of
Food and Agriculture has used training
materials prepared through the program
in workshops for extension workers.
The program promotes networking
and exchange among researchers, policy
makers, urban farmers and other stakeholders, increasing awareness of the
importance of urban agriculture. The
work is now being extended to other
countries in West Africa.
www.iwmi.cgiar.org
Policy options for improved
water management.
Research aimed at enhancing water
productivity has resulted in new policy
options for better management of
irrigation systems, enhanced food
and water security for the rural poor,
improved management of rural
water quality, and easier access
to more efficiently and sustainably
managed water resources. The research
centered on major river basins, such as
that of the Limpopo, which runs
through South Africa, Botswana,
Zimbabwe, and Mozambique. Further
work carried out in Burkina Faso and
Ghana identified the determinants of
successful collective action by community
institutions involved in natural resource
management. Research in Kenya
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generated information on property
rights that is helping safeguard the
rights of poor and vulnerable groups,
especially women, to land and
water resources.
www.ifpri.org
Policies to improve
agroforestry in Zambia.
Even though agroforestry trees have
proved effective for improving soil fertility
on smallholders’ farms, their adoption
has been constrained in part by problems

with property rights and other institutional issues. In Zambia, studies indicate
that 29 percent of non-adopters of
fertilizer tree fallows attribute this to risks
associated with bush fires and 43 percent
to grazing of their fields by livestock. The
World Agroforestry Centre joined with a
broad coalition of partner institutions to
initiate a consultative forum for policy
intervention. The consortium consulted
with traditional leaders, especially village
chiefs and other authorities, in search
of ways to minimize conflicts between

smallholder maize growers and livestock
owners. This consultation culminated in
by-laws being adopted and recognized
by paramount chiefs and traditional
authorities, and it has ensured that
farmers and livestock owners are able
to benefit from agroforestry trees. The
by-laws have reduced the constraints to
adoption of agroforestry tree fallows in
Zambia by more than a third.
www.worldagroforestry.org

CIDA’S COMMITMENT TO AFRICA:
THE CANADA FUND FOR AFRICA
The path of sustainable development in Africa is
not an easy one. The challenges are complex
and formidable, and Africa is still building and
strengthening its own institutions to address
them. As host of the G8 Summit in 2002,
Canada renewed its commitment to Africa and
played a leadership role in promoting the development vision of the New Partnership for
Africa‘s Development (NEPAD) and the corresponding priorities of the G8 Africa Action Plan.
Canada established a fund specifically for that
purpose: the Canada Fund for Africa.
This fund worked on two levels: first by
enhancing the capacities of African institutions,
and second by supporting the programs
they implement. It allocated resources to
specific initiatives based on the priorities
set by Africans in NEPAD. The priorities are
as follows: eradicating poverty; establishing
peace, security, and good governance; promoting
health and education; investing in infrastructure,
including water and sanitation, and information
and communications technologies; and ensuring
environmental sustainability and agricultural
productivity.
Administered by CIDA, the Canada Fund
for Africa supported 33 initiatives in the
following areas:
 governance
 peace and security
 trade and investment
 health
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 agriculture, environment and

water resource management
 integration of information and

communications technologies
The fund worked with African governments,
institutions, and community-based organizations (including youth and women‘s groups) as
well as with multilateral organizations active in
Africa. Canadian partners played a key role in
providing technical expertise and experience in
a wide range of fields, from peacekeeping and
information technology to fighting corruption
and private-sector development.
The Canada Fund for Africa contributed $40
million to the CGIAR to support cutting-edge
research to reduce hunger and poverty,
improve nutrition and health, and protect the
environment in Africa. This support contributed
to increasing on-farm yields of new cassava
varieties by 40 percent in Ghana and Nigeria;
drought-resistant maize varieties are producing
30 percent higher yields in participating farms
in Southern Africa; and new bean varieties
have boosted household income by 73 percent
in project areas in Rwanda and by 190 percent
in Tanzania.
Although the Canada Fund for Africa is now
closed, CIDA's commitment to the CGIAR and
to development in Africa remains strong.

WHY AGRICULTURAL RESEARCH MATTERS

cgiar

Rising food prices, concern over global climate change, the energy crisis and new interest in the potential of biofuels have ushered
in a new era of challenge and opportunity for agriculture and natural resource management.
These global trends, while affecting people everywhere, have particularly high risks and consequences for the approximately 2.1
billion people who live on less than US$2 a day. About three-fourths of these people live in rural areas and depend directly or
indirectly on agriculture for their livelihoods.
Furthermore, higher food and energy prices will force poor consumers to make tradeoffs in their spending, drastically reducing
their possibilities for improved well being.
Climate change, by worsening growing conditions for crops, will further strain the capacity of agricultural land and threaten the
productivity growth vital for reducing poverty. Scientists estimate that rising temperatures and changing rainfall patterns could cause
agriculture production to drop by as much as 50 percent in many African countries and by 30 percent in Central and South Asia.
Strengthened investment in agricultural science at national and international levels is essential to meet these new and multi-faceted
challenges. Moreover, there is a need to scale up such research to foster innovations for increased agriculture productivity to benefit
the rural poor while conserving natural resources such as water, forests and fisheries.
According to the World Development Report 2008, investment in agriculture research has “paid off handsomely,” delivering an
average rate of return of 43 percent in 700 development projects evaluated in developing countries. Clearly, strong programs of
relevant and effective research must be at the top of the international development agenda, if the Millennium Development Goals
of halving hunger and poverty by 2015 are to be met and if these gains are to be expanded in the decades to come.
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AN EVOLVING STRATEGIC PARTNERSHIP
■ Sustaining agriculture biodiversity

The Consultative Group on International
Agricultural Research (CGIAR), established
in 1971, is a strategic partnership,whose
64 Members support 15 international
Centers, working in collaboration with
many hundreds of government and civil
society organizations as well as private
businesses around the world. CGIAR
Members include 21 developing and 26
industrialized countries, four co-sponsors
as well as 13 other international
organizations. Today, more than 8,000
CGIAR scientists and staff are active in
over 100 countries throughout the world.

both in situ and ex situ
■ Promoting opportunities
for economic development
and through agricultural
diversification and high-value
commodities and products
■ Ensuring sustainable management
and conservation of water,
land and forests
■ Improving policies and facilitating
institutional innovation
A critical task for 11 of the CGIAR
Centers is to maintain international
genebanks, which preserve and make
readily available the plant genetic
resources that form the basis of food
security worldwide.

The CGIAR generates cutting-edge science
to foster sustainable agricultural growth
that benefits the poor through stronger
food security, better human nutrition
and health, higher incomes and improved
management of natural resources. The
new crop varieties, knowledge and other
products resulting from the CGIAR’s
collaborative research are made widely
available to individuals and organizations
working for sustainable agricultural
development throughout the world.
The priorities of CGIAR research are:
■ Reducing hunger and malnutrition
by producing more and better
food through genetic improvement

In addition, the CGIAR implements several
innovative “Challenge Programs” designed
to confront global or regional issues of
vital importance. Implemented through
broad-based research partnerships,
Challenge Programs mobilize knowledge,
technology and resources to solve those
and other problems such as micronutrient
deficiencies, which afflict more than three
billion people; water scarcity, which
already affects a third of the world’s
population; and climate change, which

poses a dire threat to rural livelihoods
across the developing world.
The CGIAR is constantly striving for
excellence. During 2008 a Change
Management Initiative is in progress
designed to ensure that in this rapidly
changing external environment described
earlier, the CGIAR is positioned to deliver
new technologies and new knowledge
which will deliver the best possible results.
The Initiative will culminate in a forward
looking strategy for the CGIAR.
The CGIAR is open to all countries and
organizations that share a commitment
to achieving sustainable agricultural
development and are willing to invest
financial, human and technical resources
toward this end. Membership has
expanded and diversified over the years,
and the CGIAR is poised for further
growth. CGIAR expenditures amounted to
US$506 million in 2007, the single largest
investment made to mobilize science for
the benefit of the rural poor worldwide.
Visit www.cgiar.org or email
cgiar@cgiar.org for more information.

An Evolving and Growing CGIAR
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Without public investment in international agricultural
research through the CGIAR,
 world food production would be 4-5 percent lower
 developing countries would produce 7-8 percent
less food
 world food and feed grain prices would be 18-21
percent higher
 13-15 million more children would be malnourished.
For every US$1 invested in CGIAR research, US$9 worth of
additional food is produced in developing countries, where
it is needed most. The evidence is clear: agricultural growth
alleviates poverty and hunger.

Source: R. E. Evenson and D. Gollin (eds), Crop Variety Improvement and its Effect on Productivity — The Impact of Agricultural Research, CABI Publishing, UK.
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BENEFITS FOR THE POOR AND THE PLANET
International agricultural research
has a strong record of delivering
results that help confront the central
development and environmental
challenges of our time.
The science developed by the CGIARsupported Centers and their partners
has delivered significant gains in terms
of reduced hunger and improved
incomes for small farmers throughout
much of the developing world.
CGIAR research is much broader
than agricultural productivity alone,
encompassing a range of initiatives
related to water, biodiversity, forests,
fisheries and land conservation. It has
advanced sustainable management and
conservation practices in these sectors,
therefore protecting millions of hectares
of forest and grasslands, safeguarding
biodiversity, and preventing land
degradation.
Among the outcomes of that research
are the following:
■ Successful biological control of the
cassava mealybug and green mite,
both devastating pests of a root
crop that is vital for food security in
sub-Saharan Africa. The economic
benefits of this work alone,
estimated at more than US$4 billion,
are sufficient to cover almost the
entire costs of CGIAR research
conducted so far for Africa.
■ New Rices for Africa, or NERICAs,
which combine the high yields of
Asian rice with African rice’s
resistance to local pests and
diseases. Currently sown on
200,000 hectares in upland areas,
NERICAs are helping reduce
national rice import bills and
generating higher incomes in rural
communities.
■ More than 50 varieties of recently
developed drought-tolerant maize
varieties being grown on a total of
about one million hectares across
eastern and southern Africa.
■ A flood-tolerant version of a
rice variety grown on six million
hectares in Bangladesh. The new
variety enables farmers to obtain
yields two to three times those of
the non-tolerant version under
prolonged submergence of rice
crops, a situation that will

2007 Allocation by Developing Region
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■

become more common as a result
of climate change.
Widespread adoption of resourceconserving “zero-till” technology
in the vital rice-wheat systems of
South Asia. Employed by close to
a half million farmers on more
than 3.2 million hectares, this
technology has generated benefits
estimated at US$147 million
through higher crop yields, lower
production costs and savings in
water and energy.
An agroforestry system called
“fertilizer tree fallows,” which
renews soil fertility in southern
Africa, using on-farm resources.
More than 66,000 farmers
have adopted this technology
in Zambia, where it has
strengthened food security and
reduced environmental damage,
and the system is spreading in
four neighboring countries.
Information and tools used by
conservationists to monitor some
37 million hectares of forest,
resulting in better management
of this diminishing resource and
contributing to more sustainable
livelihoods for forest dwellers.
A new method for detecting
aflatoxin, a deadly poison that
infects crops, making them unfit
for local consumption or export
benefiting farmers throughout
sub-Saharan Africa. This
technology, together with a novel
biological control method that has

proved able to reduce aflatoxin by
nearly 100 percent, is helping to
curb this major threat to human
health, especially in children, and
to save millions of dollars in lost
sales of food for export.
■ A simple methodology for
integrating agriculture with
aquaculture to bolster income and
food supplies in areas of southern
Africa where the agricultural labor
force has been devastated by HIV/
AIDS. Under large-scale testing in
Malawi, the method doubled
the income of 1,200 households
and dramatically improved nutrition
through fish consumption.
■ A new approach to predicting the
likely impact of climate change on
major crops’ wild relatives, which
are a key source of genes needed
to enhance climate resilience, as
well as valuable findings on the
likely consequences of biofuels
development in China and India for
increasingly scarce water supplies.
■ Increasing smallholder dairy
production in Kenya is improving
childhood nutrition while
generating jobs. This awardwinning project with smallholder
dairies has contributed up
to 80 percent of the milk
products sold in the country and
strengthened local capacity to
market milk products.
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RESEARCH IS A COLLABORATIVE ENTERPRISE

cgiar members
The CGIAR’s achievements would not be possible without the support and commitment of the 64 Members and many hundreds
of partner organizations who together form the growing CGIAR network.
African Development Bank
Arab Fund for Economic
and Social Development
Asian Development Bank
Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
Brazil
Canada
China
Colombia
Commission of the
European Community
Côte d’Ivoire
Denmark
Arab Republic of Egypt
Finland

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations
Ford Foundation
France
Germany
Gulf Cooperation Council
India
Indonesia
Inter-American
Development Bank
International Development
Research Centre
International Fund for
Agricultural Development
Islamic Republic of Iran
Ireland
Israel
Italy

Japan
Kellogg Foundation
Kenya
Republic of Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
OPEC Fund for
International Development
Pakistan
Peru
Philippines
Portugal
Rockefeller Foundation

Romania
Russian Federation
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Syngenta Foundation for
Sustainable Agriculture
Syrian Arab Republic
Thailand
Turkey
Uganda
United Kingdom
United Nations
Development Programme
United Nations
Environment Programme
United States of America
World Bank

cgiar-supported centers
The 15 Centers supported by the CGIAR are autonomous organizations, each with its own charter, board of trustees,
director general and staff. Center scientists are recruited from around the world.
Africa Rice Center (WARDA)
Cotonou, Benin
www.warda.org
Bioversity International
Maccarese (Rome), Italy
www.bioversityinternational.org
International Center for
Tropical Agriculture
(CIAT, its acronym in Spanish)
Palmira (Cali), Colombia
www.ciat.cgiar.org
Center for International
Forestry Research (CIFOR)
Bogor, Indonesia
www.cifor.cgiar.org
International Maize and
Wheat Improvement Center
(CIMMYT, its acronym in Spanish)
Texcoco (Mexico, D.F.), Mexico
www.cimmyt.org
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International Potato Center
(CIP, its acronym in Spanish)
Lima, Peru
www.cipotato.org
International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas (ICARDA)
Aleppo, Syria
www.icarda.org

International Livestock
Research Institute (ILRI)
Nairobi, Kenya, and Addis Ababa,
Ethiopia
www.ilri.org
International Rice
Research Institute (IRRI)
Los Baños (Manila), the Philippines
www.irri.org

International Crops Research
Institute for the Semi-Arid
Tropics (ICRISAT)
Patancheru (Hyderabad), India
www.icrisat.org

International Water
Management Institute (IWMI)
Battaramulla (Colombo), Sri Lanka
www.iwmi.cgiar.org

International Food Policy
Research Institute (IFPRI)
Washington, D.C., USA
www.ifpri.org

World Agroforestry
Centre (ICRAF)
Nairobi, Kenya
www.worldagroforestrycentre.org

International Institute
of Tropical Agriculture (IITA)
Ibadan, Nigeria
www.iita.org

WorldFish Center
Penang, Malaysia
www.worldfishcenter.org
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CGIAR Secretariat
A Unit of the CGIAR System Office
1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA
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e: cgiar@cgiar.org www.cgiar.org
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UN PARTENARIAT POUR LA
RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et
le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR)

G R O UP E C O N S U LTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERN ATION A L E

acdi

EN TANT QUE MEMBRE FONDATEUR DU GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE
INTERNATIONALE (CGIAR), LE CANADA A TOUJOURS EU UNE RELATION FRUCTUEUSE AVEC
CETTE ORGANISATION DANS LAQUELLE IL JOUE UN RÔLE INTELLECTUEL DE PREMIER PLAN ET À
LAQUELLE IL APPORTE DES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE POLITIQUES AINSI
QU’UN APPUI FINANCIER. LE CANADA, QUI EST L’UN DES CINQ PREMIERS INVESTISSEURS DU
CGIAR, APPORTE SA CONTRIBUTION PAR L’INTERMÉDIAIRE DE DEUX INSTITUTIONS : L’AGENCE
CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI) ET LE CENTRE DE RECHERCHES POUR
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI).
Les priorités de l’ACDI vont de pair avec celles du CGIAR. La lutte contre la pauvreté, la santé, l’égalité entre les sexes et la viabilité
de l’environnement font notamment partie des buts communs aux deux organisations et qui contribuent en outre à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’accent mis par l’ACDI sur l’agriculture et la viabilité environnementale — par
le renforcement des capacités nationales, la mise au point de connaissances nouvelles et l’exploitation des savoirs traditionnels aux
fins du développement, la réduction de la faim, l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et la lutte contre les
changements climatiques et la désertification — correspond étroitement aux objectifs du CGIAR. Le but général est d’améliorer les
moyens d’existence des petits agriculteurs et des autres populations vulnérables afin de faire reculer la pauvreté dans le monde.
Le Canada a pris une part déterminante à la conception et à la création de deux centres du CGIAR : le Centre agroforestier mondial,
situé au Kenya (anciennement Centre international pour la recherche en agroforesterie – ICRAF), et le Centre international de
recherche agricole dans les régions sèches (ICARDA) situé en Syrie.
Des chercheurs et des spécialistes du développement et de l’élaboration des politiques d’origine canadienne ont joué un rôle
prépondérant dans les affaires du CGIAR, en désignant de nouvelles possibilités et en participant à l’initiative pour gérer le
changement, qui vise à développer l’efficacité et les retombées des travaux et à renforcer les partenariats.
Lors du Sommet du G8 en 2002, le Canada a réitéré son engagement à l’égard de l’Afrique subsaharienne en constituant le Fonds
canadien pour l’Afrique, dont les programmes sont d’envergure régionale et viennent compléter l’action de l’ACDI sur le continent
africain. Cette priorité s’inscrit dans le droit fil de l’orientation marquée d’une bonne part des recherches du CGIAR sur l’Afrique.
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LES GRANDES LIGNES DES PROJETS FINANCÉS PAR L’ACDI
Par le soutien qu’elle apporte au CGIAR,
l’ACDI a contribué à une large gamme
de résultats de recherches tangibles,
qui ont amélioré la sécurité alimentaire
en Afrique.
Programme mondial en faveur
des montagnes : information
et communication dans
les hauts plateaux.
Les gens ont impérativement besoin
d’information pour trouver des solutions
à leurs problèmes et disposer des
moyens permettant d’améliorer leur
existence et d’atténuer leur vulnérabilité.
Les peuples des montagnes et des hauts
plateaux sont généralement plus isolés
que la plupart des autres groupes
humains des pays en développement.
Des réseaux d’information et de
communication spécifiquement axés
sur les collectivités montagnardes
sont à l’œuvre depuis des années
dans certaines régions des pays en
développement, mais non en Afrique.
Pour combler cette lacune, le
Programme mondial en faveur des
montagnes et l’Initiative pour les hauts
plateaux d’Afrique ont recréé la cellule
Afrique du Forum de la montagne,
ainsi que son service international
d’information et de communication
dans les hauts plateaux. Ceci a permis
de constituer une liste d’utilisateurs
africains, de même que plusieurs
groupes internationaux de discussion
et de consultation électronique
portant sur la montagne.
<www.globalmountainprogram.org>
<www.cipotato.org>
Les multiples utilisations
du cactus inerme.
Contrairement au scepticisme de
certains sur la possibilité de faire
pousser le cactus dans le Sahel
mauritanien, diverses variétés de
cactus ont pu être cultivées en
pépinière, prouvant ainsi la capacité
de ces espèces à pousser tout au long
de l’année dans cet environnement et à
y produire de la biomasse. Le cactus est
désormais cultivé dans le pays pour de
multiples usages, comme fourrage pour
le bétail des parcours privés, comme
culture vivrière dans les potagers
familiaux et comme moyen de consolider
les structures de conservation des sols et

de l’eau. Dans le cadre de ces travaux,
l’expérience de plusieurs pays arides
(notamment le Mexique, le Maroc
et la Tunisie) a été partagée avec la
Mauritanie où le manque d’eau fait
obstacle à la production d’autres
cultures. Inspirés par ces premiers
succès, le gouvernement mauritanien
et l’ICARDA ont élaboré un programme
de coopération technique avec
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
afin d’étendre la culture du cactus
à des superficies plus larges.
<www.icarda.org>
Les retombées du riz amélioré.
L’introduction et les retombées
majeures du programme Nouveaux
riz pour l’Afrique (NERICA) ont fait
l’objet d’une étude exhaustive réalisée
en Guinée en 2003 et 2004. Cette
étude menée par le Centre du riz pour
l’Afrique en étroite collaboration avec
l’Institut national de recherche
agronomique (IRAG) et le Service
national de promotion rurale et de
vulgarisation (SNPRV) avait pour objet
d’évaluer toutes les répercussions du
programme NERICA et des autres
variétés modernes sur les moyens
d’existence et le bien-être des
agriculteurs. La diffusion des semences
du programme NERICA, en collaboration
avec les institutions nationales, a mis ces
variétés à haut rendement à la portée
des agriculteurs pauvres. Les nouvelles
variétés se sont révélées particulièrement
résistantes aux stress locaux, et ont
obtenu des rendements supérieurs aux
variétés traditionnelles, avec un apport
minimum d’intrants achetés. Les variétés
du programme NERICA présentent
l’avantage supplémentaire de
pouvoir être associées à des pratiques
agronomiques améliorées et à des
technologies plus évoluées
d’entreposage et de manutention
des cultures.
<www.warda.org>
Lutte contre les maladies du maïs en
Afrique orientale et australe.
Le projet REGNUR (Regional Maize
Nursery Project) pour l’Afrique orientale
et australe vise à améliorer le maïs en
vue d’accroître sa résistance à des
maladies, telles que l’helminthosporiose

du maïs, la rouille commune et le
mildiou du maïs. La première phase du
projet, qui portait sur l’Afrique orientale,
a permis aux programmes de sélection
nationaux d’avoir accès à une large
gamme de matériel génétique amélioré,
et s’est accompagnée d’une évaluation
systématique de la résistance à la
maladie dans les programmes mis en
place. La deuxième phase a permis
l’extension de ces travaux à l’Afrique
australe où l’accent a davantage été
mis sur des travaux de sélection en
collaboration avec les chercheurs
nationaux, pour qu’ils participent à
toutes les phases du processus de
sélection. <www.cimmyt.org>
Relance des espèces cultivées
sous-utilisées.
Parfois qualifiées de « cultures
orphelines », ces espèces tiennent une
place importante, bien que souvent
passée sous silence, dans la sécurité
alimentaire, la production de revenus
et la culture alimentaire des pauvres
des zones rurales. Des études sur la
production, la consommation, le
traitement et la commercialisation des
cultures négligées et sous-utilisées au
Kenya, en Tanzanie et en Ouganda ont
ouvert des pistes pour définir les
priorités de la recherche sur ces espèces.
Des résultats remarquables ont été
obtenus avec les légumes feuillus qui
sont désormais régulièrement vendus
dans les supermarchés du Kenya. Ces
travaux, qui ont bénéficié d’un
complément de financement du CRDI
et du Fonds de liaison CGIAR-Canada,
ont encouragé de nouvelles recherches
sur la diversité biologique et la nutrition,
une initiative qui a récemment reçu
l’aval de la Conférence des parties à la
Convention sur la diversité biologique.
<www.bioversityinternational.org>
Planification participative pour
le développement de l’agriculture
en zone urbaine.
Dans le cadre du réseau international
des centres de ressources pour
l’agriculture urbaine et la sécurité
alimentaire, l’Institut international de
gestion des ressources en eau (IWMI)
a lancé au début de l’année 2005
un programme intitulé Cities Farming
for the Future (Cultiver en ville : Une
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solution pour l’avenir) afin d’appuyer le
développement de l’agriculture en zone
urbaine et son intégration dans la
planification urbaine des villes d’Afrique
occidentale. Le programme qui a
démarré à Accra (Ghana) est à l’origine
de plusieurs activités qui s’inscrivent
dans une démarche dite « processus
multipartite pour la planification des
interventions et la formulation des
politiques ». Il a réuni les parties
concernées dans le cadre d’un dialogue
pour cerner en commun les problèmes
et les solutions, planifier des interventions,
prendre des décisions et assurer leur
mise en œuvre. Le ministère de
l’Alimentation et de l’Agriculture
du Ghana s’est servi de supports
didactiques élaborés dans le cadre du
programme pour former ses agents de
vulgarisation. Le programme s’emploie
à favoriser la création de réseaux et les
échanges entre les chercheurs, les
décideurs, les agriculteurs urbains
et d’autres parties concernées
pour les sensibiliser à l’importance
de l’agriculture en ville. Ces travaux
sont aujourd’hui étendus à d’autres
pays d’Afrique occidentale.
<www.iwmi.cgiar.org>

Nouvelles solutions pour
une meilleure maîtrise de l’eau.
Les recherches visant à améliorer la
productivité des ressources en eau ont
donné lieu à de nouvelles solutions pour
mieux gérer des systèmes d’irrigation,
améliorer la sécurité alimentaire et
l’accès à l’eau pour les pauvres des
zones rurales, mieux maîtriser la qualité
des eaux rurales et développer l’accès à
des ressources en eau faisant l’objet
d’une gestion viable et plus efficace.
Les travaux de recherche portaient sur
les grands systèmes fluviaux, tels que
celui du Limpopo qui traverse l’Afrique
du Sud, le Botswana, le Zimbabwe
et le Mozambique. D’autres travaux
ont été entrepris au Burkina Faso
et au Ghana afin de désigner les
facteurs déterminant le succès des
intervventions collectives menées par
les institutions communautaires
chargées de la gestion des ressources
naturelles. Les recherches conduites
au Kenya ont fourni de l’information
sur les droits de propriété qui
permettent de sauvegarder les droits
des pauvres et des groupes vulnérables,
en particulier ceux des femmes, sur les
terres et les ressources en eau.
<www.ifpri.org>

4. PLEINS FEUX SUR L’AFRIQUE ACDI & CGIAR

Politiques visant à améliorer
l’agroforesterie en Zambie.
Bien que les plantations agroforestières
aient effectivement permis d’améliorer
la fertilité des sols dans les petites
exploitations, leur adoption a été freinée
notamment par des problèmes liés aux
droits de propriété et à des difficultés
d’ordre institutionnel. En Zambie, les
études ont montré que 29 % des
agriculteurs qui n’ont pas recours aux
jachères arbustives fertilisantes redoutent
les feux de brousse, tandis que 43 %
d’entre eux craignent que leurs champs
ne soient pâturés par le bétail. Le Centre
agroforestier mondial et une large
coalition d’institutions partenaires ont
lancé un forum consultatif sur les
politiques d’intervention. Ce consortium
a permis de consulter les chefs traditionnels,
en particulier les chefs de village et
d’autres autorités, afin de trouver des
solutions pour atténuer les conflits entre
les petits cultivateurs de maïs et les
propriétaires de bétail. Grâce à ces
consultations qui ont abouti à l’adoption
de règles municipales reconnues par les
grands chefs et les autorités traditionnelles,
les agriculteurs et les propriétaires de
bétail peuvent désormais tirer profit des
plantations agroforestières. Ces arrêtés
ont contribué à réduire de plus d’un
tiers le recours aux jachères
arbustives en Zambie.
<www.worldagroforestry.org>
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L’ENGAGEMENT DE L’ACDI À L’ÉGARD DE L’AFRIQUE :
LE FONDS CANADIEN POUR L’AFRIQUE
En Afrique, la voie qui mène au développement
durable n’est pas facile. Les défis sont
complexes et immenses, et l’Afrique en
est encore à constituer et à renforcer ses
institutions pour y faire face. En tant qu’hôte
du Sommet du G8 en 2002, le Canada a réitéré
son engagement à l’égard de l’Afrique et joué
un rôle moteur pour promouvoir la vision du
développement reflétée dans le Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) et les priorités correspondantes du
Plan d’action pour l’Afrique du G8. Le Canada
a constitué le Fonds canadien pour l’Afrique,
spécifiquement voué à cette fin.
Ce fonds est intervenu à deux niveaux,
premièrement en développant les capacités
des institutions africaines et, deuxièmement,
en appuyant les programmes qu’elles
exécutent. Il a alloué des ressources à des
initiatives particulières, conformément aux
priorités fixées par les pays d’Afrique dans
le cadre du NEPAD. Ces priorités sont les
suivantes : éradication de la pauvreté;
instauration de la paix, de la sécurité et
de la bonne gouvernance; promotion de la
santé et de l’éducation; investissement dans
les infrastructures, notamment l’eau et
l’assainissement, ainsi que les technologies de
l’information et de la communication; viabilité
environnementale et productivité agricole.
Le Fonds canadien pour l’Afrique, administré
par l’ACDI, a appuyé 33 initiatives dans les
domaines suivants
 gouvernance
 paix et sécurité
 commerce et investissement
 santé
 gestion de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau

 intégration des technologies de

l’information et de la communication
Le Fonds a travaillé avec les gouvernements, les
institutions et les organisations communautaires
d’Afrique (y compris les groupements de jeunes
et de femmes), ainsi qu’avec les organisations
multilatérales qui interviennent sur le continent
africain. Les partenaires canadiens ont joué un
rôle clé en mettant à disposition leur expertise
technique et leur expérience dans de très
nombreux domaines allant du maintien de la
paix et les techniques d’information à la lutte
contre la corruption et au développement du
secteur privé.
Le Fonds canadien pour l’Afrique a versé une
contribution de 40 millions de dollars au
CGIAR, servant à appuyer des travaux de
recherche à la fine pointe du progrès visant
à réduire la faim et la pauvreté, à améliorer
la nutrition et la santé, et à protéger
l’environnement en Afrique. Cet appui a
contribué à l'augmentation de 40 % du
rendement réel des nouvelles variétés de
manioc au Ghana et au Nigéria; les variétés
de maïs résistantes à la sécheresse affichent
un rendement de 30 % supérieur chez les
agriculteurs participant aux projets menés dans
le sud de l’Afrique; et les nouvelles variétés de
haricots cultivées au Rwanda et en Tanzanie
ont permis d’accroître le revenu des ménages
de 73 % et de 190 % respectivement dans les
régions visées par le projet.
En dépit de la clôture du Fonds canadien pour
l’Afrique, l’engagement de l’ACDI à l’égard du
CGIAR et du développement de l’Afrique
conserve toute sa vigueur.
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POURQUOI LA RECHERCHE AGRICOLE EST-ELLE IMPORTANTE ?

L’augmentation des prix des denrées alimentaires, les préoccupations concernant les changements climatiques, la crise énergétique et
l’intérêt nouveau porté au potentiel des biocombustibles ont inauguré une ère nouvelle de défis et de possibilités pour la gestion de
l’agriculture et des ressources naturelles.
En dépit de leur incidence sur tous les peuples de la planète, ces tendances mondiales ont des répercussions et présentent des risques
particuliers pour les quelque 2,1 milliards de gens dont le revenu est inférieur à 2 dollars par jour. Les trois quarts d’entre eux environ
vivent en zones rurales et dépendent directement ou indirectement de l’agriculture pour leur subsistance.
En outre, du fait de l’augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les consommateurs pauvres seront en outre
contraints de faire des choix dans leurs dépenses, ce qui entamera gravement les possibilités d’améliorer leur quotidien.
En détériorant les conditions de croissance des cultures, les changements climatiques imposeront des stress accrus à la capacité des
terres agricoles, et viendront menacer la croissance de la productivité qui est essentielle pour la lutte contre la pauvreté. Selon les
chercheurs, l’élévation des températures et la modification du régime des pluies pourraient entraîner une chute de la production
agricole allant jusqu’à 50 % dans de nombreux pays africains, et à 30 % en Asie centrale et en Asie du Sud.
Il est essentiel de développer l’investissement dans les sciences agronomiques, à l’échelon national et international, pour faire face à
ces défis nouveaux et multiformes. Par ailleurs, les travaux de recherche doivent être intensifiés pour favoriser l’innovation et accroître
ainsi la productivité agricole, ce qui profitera aux pauvres des zones rurales tout en assurant la sauvegarde des ressources naturelles,
telles que l’eau, les forêts et les pêches.
D’après le Rapport sur le développement dans le monde 2008, l’investissement dans la recherche agricole a été particulièrement
fructueux, avec un rendement moyen de 43 % dans 700 projets de développement évalués dans les pays en développement. De
toute évidence, de solides programmes de recherche, tant pertinents qu’efficaces, doivent être placés en tête de l’ordre du jour du
développement international si l’on veut réaliser l’objectif de développement pour le millénaire qui vise à réduire de moitié la faim et
la pauvreté d’ici 2015, et accroître ces progrès dans les décennies à venir.
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UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN ÉVOLUTION
Créé en 1971, le Groupe consultatif pour
la recherche agricole internationale
(CGIAR) est un partenariat stratégique
dont les 64 membres appuient 15 centres
internationaux travaillant en collaboration
avec des centaines de gouvernements,
d’organisations de la société civile et
d’entreprises privées partout dans le monde.
Le CGIAR compte parmi ses membres
21 pays en développement et 26 pays
industrialisés, quatre entités de coparrainage
et 13 organisations internationales. Il
représente aujourd’hui plus de 8 000
chercheurs et autres personnels en
activité dans plus de 100 pays.
Les travaux du CGIAR sont à l’origine de
connaissances scientifiques de pointe qui
contribuent à une croissance agricole
durable au profit des pauvres et favorisent
une meilleure sécurité alimentaire, une
meilleure nutrition, une amélioration de
la santé, une augmentation des revenus
et une meilleure gestion des ressources
naturelles. Les nouvelles variétés culturales,
les connaissances et autres réalisations
issues des recherches coopératives au
sein du CGIAR sont largement diffusées
auprès des personnes et des organisations
œuvrant pour le développement agricole
durable dans le monde.
Les travaux de recherche du CGIAR portent
principalement sur les objectifs suivants :
■ réduire la faim et la malnutrition
en produisant davantage d’aliments

■
■

■

■

de meilleure qualité au moyen des
techniques d’amélioration génétique ;
préserver la biodiversité agricole
à la fois in situ et ex situ ;
favoriser les possibilités de
développement économique par
la diversification agricole et les
produits à forte valeur ajoutée ;
veiller à la conservation et à la
gestion durable de l’eau, des
terres et des forêts ; et,
améliorer les politiques et
faciliter l’innovation au niveau
institutionnel.

11 des 15 centres du CGIAR ont pour
responsabilité essentielle de maintenir
les banques internationales de gènes qui
permettent la préservation et la diffusion
des ressources phytogénétiques qui
constituent la base de la sécurité
alimentaire mondiale.
Par ailleurs, le CGIAR exécute plusieurs
programmes novateurs appelés
« Challenge Programs » conçus pour
faire face aux problèmes régionaux et
mondiaux d’importance capitale. Ces
programmes qui sont mis en œuvre
dans le cadre de larges partenariats de
recherche permettent de mobiliser les
connaissances, les technologies et les
ressources nécessaires pour résoudre
nombre de problèmes, tels que les
carences en micronutriments qui frappent
plus de 3 milliards de personnes ; les

pénuries d’eau que subit d’ores et déjà
un tiers de la population mondiale ; et les
changements climatiques qui menacent
gravement les moyens d’existence des
populations rurales dans tous les pays
en développement.
Le CGIAR vise constamment l’excellence.
En 2008, un initiative destinée à faire
évoluer son mode de gestion a été lancée
pour s’assurer qu’en dépit des changements
rapides des conditions d’intervention
évoqués ci-dessus, il peut produire de
nouvelles technologies et de nouvelles
connaissances qui permettent d’obtenir
les meilleurs résultats possibles. Cette
initiative permettra au CGIAR de
continuer d’aller de l’avant.
Le CGIAR est ouvert à toutes les
organisations et à tous les pays qui
ont en commun l’objectif d’un
développement agricole durable et
sont déterminés à investir des ressources
financières, humaines et techniques
à cette fin. Au fil des années, la
composition du CGIAR n’a cessé de
croître et de se diversifier, et tout porte
à croire que le CGIAR continuera à se
développer. Ses dépenses ont atteint
506 millions de dollars en 2007,
ce qui représente l’investissement le
plus important consenti pour mobiliser
la recherche scientifique au profit
des pauvres des zones rurales dans
le monde entier.

Évolution et croissance du CGIAR
Si des fonds publics n’étaient pas investis dans la recherche
agricole internationale par l’intermédiaire du CGIAR,
 la production mondiale serait inférieure de 4 à 5 % ;
 la production alimentaire des pays en développement
serait réduite de sept à 8 %;
 les prix mondiaux des denrées alimentaires et des céréales
fourragères augmenteraient de 18 à 21 % ; et,
 il y aurait entre 13 à 15 millions d’enfants sous-alimentés
en plus dans le monde.

Membres

Financement en millions de $

Pour chaque dollar investi dans les recherches agricoles du
CGIAR, un complément de denrées alimentaires, évalué à
neuf dollars, est produit dans les pays en développement où
elles sont les plus nécessaires. À n’en pas douter, la
croissance agricole fait reculer la pauvreté et la faim.

Source: R. E. Evenson and D. Gollin (eds), Crop Variety Improvement and its Effect on Productivity — The Impact of Agricultural Research, CABI Publishing, UK.
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RETOMBÉES BÉNÉFIQUES POUR LES PAUVRES ET POUR LA PLANÈTE
La recherche agricole internationale peut
s’enorgueillir de résultats qui contribuent
à relever les défis majeurs que posent
aujourd’hui le développement et la
protection de l’environnement.

Allocations du CGIAR par région
en developpement, 2007

Les percées scientifiques réalisées par les
centres que le CGIAR soutient et leurs
partenaires sont à l’origine de progrès
importants pour la lutte contre la faim
et l’amélioration des revenus des petits
agriculteurs dans une bonne partie des
pays en développement. Bien au-delà
de la seule productivité agricole, les
recherches conduites par le CGIAR
comprennent une large gamme
d’initiatives liées à l’eau, à la biodiversité,
aux forêts, aux pêches et à la conservation
des terres. Il a fait progresser les pratiques
de gestion et de conservation durables
dans l’ensemble de ces secteurs,
contribuant ainsi à protéger des millions
d’hectares de forêts et de prairies, à
préserver la diversité biologique et à
prévenir la dégradation des sols.
Parmi les résultats de ses travaux de
recherche, citons notamment :
■ des techniques éprouvées de lutte
biologique contre la cochenille du
manioc et les acariens verts, deux
ravageurs qui font des dégâts
considérables dans ces tubercules
essentiels pour la sécurité
alimentaire en Afrique
subsaharienne. Les retombées
économiques de ces seuls travaux,
qui sont estimées à plus de 4
milliards de dollars, suffiraient à
couvrir la quasi-totalité des coûts
de la recherche engagée par le
CGIAR au profit de l’Afrique
jusqu’à ce jour.
■ Le programme « Nouveaux riz
pour l’Afrique » appelés NERICA,
associe les hauts rendements du
riz asiatique à la résistance des
variétés africaines aux maladies
et aux ennemis des cultures.
Aujourd’hui plantés sur 200 000
hectares de terres cultivées en
altitude, les NERICA contribuent
à réduire le coût des importations
nationales de riz et à relever les
revenus des communautés rurales.
■ Plus de 50 variétés récentes de
maïs xérophiles sont plantées sur
environ un million d’hectares en
Afrique orientale et australe.

■ Au Bangladesh, une variété de riz

résistant à l’inondation est cultivée
sur 6 millions d’hectares. Elle offre
aux agriculteurs des rendements
deux à trois fois supérieurs à ceux
du cultivar qui ne résiste pas à une
submersion prolongée des rizières,
une situation qui deviendra plus
fréquente du fait des
changements climatiques.
■ L’adoption généralisée de
techniques de culture sans labour,
qui préservent la ressource dans
les systèmes riz-blé d’Asie du Sud.
Aujourd’hui employée par près de
500 000 agriculteurs sur plus de
3,2 millions d’hectares, cette
technique a produit des résultats
estimés à 147 millions de dollars
grâce à une hausse des rendements,
un abaissement des coûts de
production et une économie
d’eau et d’énergie.
■ Un système agroforestier appelé
« jachère arbustive fertilisante »
qui permet de renouveler la
fertilité des sols en Afrique
australe à partir des ressources
disponibles sur place. Plus de 66
000 agriculteurs ont adopté cette
technique en Zambie où elle a
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contribué au renforcement de la
sécurité alimentaire et diminué le
préjudice causé à l’environnement,
et elle s’implante aujourd’hui dans
quatre pays voisins.
■ Les informations et les outils
utilisés par les spécialistes de la
conservation pour le suivi de
quelque 37 millions d’hectares de
forêts, contribuant à une
meilleure gestion de cette
ressource déclinante et à assurer
des moyens d’existence viables
aux habitants des forêts.
■ Une nouvelle méthode pour
détecter l’aflatoxine une toxine
mortelle qui infecte les cultures
et les rend impropres à la
consommation locale ou à
l’exportation ; cette méthode
constitue une avancée précieuse
pour les agriculteurs de toute
l’Afrique subsaharienne. Cette
technique, ainsi qu’une nouvelle
méthode de lutte biologique qui
permet de réduire les taux
d’aflatoxine de près de 100 %,
aide à lutter contre cette menace
considérable pour la santé
humaine, notamment celle des
enfants, et permet d’éviter des

UN PARTENARIAT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

millions de dollars de pertes
à l’exportation de produits
alimentaires.
■ Une méthode simple permettant
d’intégrer agriculture et aquaculture
est venue doper les revenus et les
approvisionnements alimentaires
dans certaines régions d’Afrique
australe où la main-d’œuvre agricole
a été décimée par le VIH/SIDA.
Dans le cadre d’essais à grande
échelle menés au Malawi, cette
méthode a permis de doubler les
revenus des ménages, et a relevé
la consommation de poisson de
manière spectaculaire.

■ Une nouvelle méthode permettant

de prévoir les impacts probables
des changements climatiques sur
les parents sauvages des principales
cultures, lesquels constituent une
source essentielle de gènes
nécessaires pour améliorer la
capacité d’adaptation aux
conditions climatiques, ainsi que
de précieux résultats de recherche
concernant les conséquences
probables du développement des
biocombustibles en Chine et en
Inde sur l’indisponibilité croissante
de l’eau.
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■ L’augmentation de la production

laitière des petits éleveurs du
Kenya qui contribue à améliorer la
nutrition des enfants tout en
créant des emplois. Outre qu’il a
été couronné par un prix, ce projet
mené dans les petites laiteries a
augmenté de 80 % la vente de
produits laitiers dans le pays, et a
renforcé les capacités locales de
commercialisation de ces produits.
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LA RECHERCHE EST UNE ENTREPRISE DE COLLABORATION

membres du cgiar
Aucune de ces réalisations ne serait possible sans l’engagement et le soutien des 64 membres et des centaines d’organisations
partenaires qui constituent tous le partenariat du CGIAR.
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Bangladesh
Banque africaine
de développement
Banque asiatique
de développement
Banque interaméricaine
de développement
Belgique
Brésil
Canada
Centre de recherches
pour le développement
international
Chine
Colombie

Commission européenne
Conseil de coopération des
États arabes du Golfe
Côte d’Ivoire
Danemark
Espagne
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
Fondation Ford
Fondation Kellogg
Fondation Rockefeller
Fonds arabe de développement
économique et social
Fonds de l’OPEP pour le
développement international
France
Inde
Indonésie

Irlande
Israël
Italie
Japon
Kenya
Luxembourg
Malaisie
Maroc
Mexique
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation
et l’agriculture
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Pérou

Philippines
Portugal
Programme des Nations Unies
pour le développement
Programme des Nations Unies
pour l’environnement
République arabe d’Égypte
République arabe syrienne
République de Corée
République islamique d’Iran
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Syngenta Foundation for
Sustainable Agriculture
Thaïlande
Turquie

les centres financés par le cgiar
Les 15 centres appuyés par le CGIAR sont des organisations autonomes dotées de leur propre constitution, de leur conseil
d’administration, ainsi que de leurs propres dirigeants et personnels. Les chercheurs qui y travaillent sont recrutés dans le monde
entier. À l’heure actuelle, le CGIAR représente plus de 8 000 chercheurs et autres personnels qui travaillent dans plus de 100 pays.
Treize des centres du CGIAR sont situés dans des pays en développement.
Centre international d’amélioration
du maïs et du blé (CIMMYT, acronyme
formé sur le nom espagnol)
Texcoco (Mexique)
www.cimmyt.org

Centre du riz pour l’Afrique
(ADRAO/WARDA)
Cotonou (Bénin)
www.warda.org
Bioversity International
Maccarese, Rome (Italie)
www.bioversityinternational.org
Centre agroforestier mondial (CIRAF)
Nairobi (Kenya)
www.worldagroforestrycentre.org
Centre international d’agriculture
tropicale (CIAT, acronyme formé
sur le nom espagnol)
Cali (Colombie)
www.ciat.cgiar.org
Centre pour la recherche forestière
internationale (CIFOR)
Bogor (Indonésie)
www.cifor.cgiar.org

Centre international de la pomme de terre
(CIP, acronyme formé sur le nom espagnol)
Lima (Pérou)
www.cipotato.org
Centre international de recherches
agricoles dans les régions sèches
(ICARDA)
Aleppo (Syrie)
www.icarda.org
Institut international de recherche sur les
cultures des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT)
Patancheru, Andhra Pradesh (Inde)
www.icrisat.org

Institut international
d’agriculture tropicale (IITA)
Ibadan (Nigéria)
www.iita.org
Institut international de recherche
sur l’élevage (ILRI)
Nairobi (Kenya), et Addis-Abeba (Éthiopie)
www.ilri.org
Institut international de recherche
sur le riz (IRRI)
Los Baños (Philippines)
www.irri.org
Institut international de gestion
des ressources en eau (IWMI)
Colombo (Sri Lanka)
www.iwmi.cgiar.org
WorldFish Center
Penang (Malaisie)
www.worldfishcenter.org

Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires (IFPRI)
Washington (États-Unis d’Amérique)
www.ifpri.org
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UN PARTENARIAT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

le cgiar global

CGIAR Secretariat
(l‘une des entités du System Office du CGIAR)
1818 H Street, NW Washington, DC 20433 États-Unis d’Amérique
téléphone: 1 202
473 8951 télécopie:
1 202 473ET8110
UN PARTENARIAT
POUR LA RECHERCHE
LE DÉVELOPPEMENT
courriel: cgiar@cgiar.org www.cgiar.org
ACDI & CGIAR
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