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ALLOCUTION D'OUVERTURE DE 
L'HONORABLE AMIR H. JAMAL, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
L'UNIVERSITÉ D'AGRICULTURE SOKOINE 

Je su1s très heureux d'être 1c1 avec vous à l'ouverture de cet ate11er 
d'évaluat1on organisé avec le concours du Centre de recherches pour le déve
loppement 1nternat1ona1 du Canada. Nous sommes part1cu11èrement fiers que cet 
organisme, qu1 a été le plus ass1du promoteur de nos travaux de recherche dans 
les domaines de l'agriculture et de la foresterie pendant les treize dernières 
années, a1t pris l'initiative des préparatifs d'un atelier qui tombe tout à 
fait â po1nt et ait apporté à cette fin une aide matérielle importante. 

Je profite de 1 'occas1on qui m'est offerte de remercier le CROI du r81e 
fondamenta 1 et très 1 arge qu' 11 a joué dans 1 es act i v1 tés de recherche du 
Tiers-Monde, et notanment dans le travail de base de développement des 
capacités de recherche. Â tous les égards, 11 s'agit là d'un organisme 
presque unique à cause de 1 'un1versa11té de sa mission qui pourtant repose 
entièrement sur les seules ressources nationales du Canada. Que la Tanzanie 
soit en Afrique le tro1s1ème pays bénéficiaire en importance de l'aide du CROI 
est pour nous une source de profonde sat1sfact1on. J'aimerais exprimer la 
très vive gratitude de mon gouvernement envers le Centre pour sa constante 
volonté d'augmenter nos capacités de recherche dans le domaine du dévelop
pement des cultures, des forêts et de 1 'élevage. Cet appui pennanent veut 
aussi dire que nous, Tanzaniens, devons pouvoir démontrer que le CROI a raison 
de continuer â nous aider dans le domaine crit1que de la crêat1on des capa
cités de recherche. 

Ma1s un ate11er semblable, c'est beaucoup plus qu'un échange de politesses et 
de remarques agréables. Ce ne sont pas les c1vi11tés qu1 feront de la 
recherche une partie 1ntégrante et ind1spensable de la vie nat1onale 
tanzanienne. Ce sont les efforts conscients, soutenus, tenaces, inte111gents 
et bien dosés sur le plan des coOts d'une équipe dévouée de chercheurs scien
tifiques et des responsables des pol 1t1ques qui procureront des avantages 
pratiques inmédiats à d'importantes fractions de la population tanzanienne, 



dont le souci premier est de savoir conment ménager une croissance constante 
de la productivité. 

La recherche, conme on le répète souvent tout â fait justement, demande du 
temps et de l'argent. La patience est de mise tout aussi bien pour les scien
tifiques dans leurs recherches que pour les agriculteurs très désireux de 
mettre â profit les résultats de la recherche. Mais celle-ci peut demeurer de 
la simple paperasse reposant sur des pièces justificatives conme les feuilles 
de route et ne v1 sa nt apparenment â ri en de bien pratique ou, 1 orsque des 
objectifs précis ont été fixés, utilisant un système de transmission com
plaisant ou même en proie à la paralysie qui se révèle incapable d'organiser 
des échanges fructueux entre 11 agriculteur et le chercheur. Pour que la 
recherche soit significative, elle doit aller de pair avec le développement. 

De gr8ce, rendons justice aux scientifiques dont le travail nous a donné de 
nouvelles semences aussi bien pour des cultures vivrières conme celles du 
sorgho et du riz que pour des cultures conmerciales conme celles du.coton et 
de la graine de cacao. On devra accélérer les travaux de recherche visant à 

la création de variétés de semences adaptées à nos conditions. Toutefois, à 
moins d'une grande percée nous permettant de faire de l'application sur le 
terrain des systèmes d'exploitation agricole un processus vraiment irréver
sible, je crains que les conmunications ne continuent à laisser à désirer 
entre les chercheurs et la collectivité. 

Peu importe l'abondance des paroles éloquentes dont on use pour justifier les 
crédits votés par le Parlement pour les travaux de recherche et de vulgari
sation dans le domaine du développement des cultures et de l'élevage, c•est ce 
que nous constatons et mesurons directement en gains de productivité qui nous 
donnera à tous la possibilité de gagner du temps pour des recherches plus 
"intensives" et plus "extensives" sans lesquelles l'Afrique tropicale ne peut 
vraiment espérer se développer. 

Je ne voudrais pas par trop simplifier la nature des défis qui nous attendent 
et je n'ai sOrement pas l'intention d'exonérer de tout bl8me les responsables 
des politiques qui ne fournissent pas des ordres de priorité satisfaisants et 
cohérents. Il serait également difficile de ne pas tenir compte d'une con
joncture économique globale qui ne nous est pas favorable à l'heure actuelle; 



mentionnons toutefois que le Parlement a porté les crédits des services de 
recherche et de vulgarisation à 250 millions de shillings pour la période de 
2 ans 1984 - 1986, somme à laquelle s'ajoutent les contributions versées 
directement à des projets de recherche par divers organismes d'aide. Nous 
sommes un pays pauvre. Dépensons-nous prudemment ces somnes? 5i on fait 
l'addition des affectations budgétaires à la recherche et à la vulgarisation 
en agriculture depuis 10 ans, on comprend mieux l'impatience croissante du 
contribuable. 

J'ai pris connaissance avec grand intér@t des questions techniques et gestion
nelles qui ont été formulées par l'Université d'agriculture Soko1ne, 
1 'Institut Mazing1ra du Kenya et la Faculté de commerce de l'Université de 
Dar es Salaam, qui sont tous appuyés activement par le Centre de recherches 
pour le développement international. Celui-ci a l'habitude de faire inter
venir les capacités nationales et régionales dans la définition et l'évalua
tion des tSches à accomplir dans l'avenir, et 11 continue ainsi à aider au 
développement de nos propres capacités "sur le tas", si on peut employer cette 
expression. 

Bien que ne voulant pas influencer en aucune manière les discussions qui 
auront lieu dans le cadre de l'atelier, je ne cacherai pas l'immense soula
gement que j'éprouve en constatant la spéc1fic1té, la clarté et l'absolue 
pertinence des questions qui ont été formulées en prévision des séances. Je 
ne sais comment le dire, mais voici un peu comment les choses se présentent 
pour moi. 5i l'atelier, dans l'examen de ces questions, réussit à tracer des 
voies d'une manière très claire et non ambigu@ pour les tâches qui nous 
attendent tant à court terme qu'à moyen terme, ainsi qu'à identifier des 
agents d'intervention spécifique selon des priorités soigneusement élaborées, 
je crois que ces efforts d'évaluation seront amplement justifiés et pourraient 
avoir une incidence des plus déterminantes d'ici la fin du siècle sur le 
domaine de la recherche agricole et de ses applications en fonction de la 
situation et des besoins de la Tanzanie. 

J'espère, comme je l'ai déjà signalé, que l'atelier reconnaîtra les réalisa
tions lorsqu'elles sont visibles, et peut-@tre pas si visibles, et indiquera 
quels sont les autres "blocs" de construction à prévoir pour que les travaux 
se poursuivent. Mais il serait tout à fait étonnant qu'on ne juge pas dans 



l'atelier que beaucoup de choses ne sont pas ce qu'elles devraient être et 
qu'en particulier, la coordination "ad hoc", volontaire et non structurée est 
extrêmement 11m1tée dans sa portée ou son eff1cacitê. Je serais également 
très surpris si on ne s'interrogeait pas sur le manque presque total d'inci
dence des services de vulgarisation ou des dépenses que l'on continue à faire 
tous les ans pour ces serv1ces. 

Cet atelier va frayer la vo1e. Il ne consiste pas seulement en une évaluation 
de ce que le CROI a accompli ou n'a pas accompli pendant ses tre1ze années 
d'association avec le Collège agricole, la Faculté d'agriculture, de fores
ter1e et d'art vétérinaire de 1 'Univers1té de Dar es Salaam et maintenant 
l'Université d'agriculture Sokoine. C'est l 'évaluat1on de tout un système 
national qui se trouve au coeur du débat. L'atelier arr1ve à point. Je vous 
prie de dire les choses conme elles sont. N'hésitez pas à proposer des 
réformes de l'organisation publique et de la formulation des politiques natio
nales si le domaine des services de recherche et de vulgarisation présente des 
défauts et pourrait, par conséquent, bénéficier de reconmandations spécifiques 
d'amélioration. Prenez quelques heures ou même une journée de plus, le cas 
échéant, pour réfléchir aux questions, car les résultats, je le répète, de vos 
efforts d'évaluation joueront peut-être un r8le tout à fait décisif et les 
gains que permettra cette poursuite de vos réflexions seront presque incalcu
lables. 

J'invite instanment nos propres sc1entifiques et nos propres instituts du 
secteur de la recherche à s'attacher d'une manière très spécifique aux besoins 
et aux priorités de la nation tanzanienne. Nous ne pouvons nous payer le luxe 
de généralités et contempler avec satisfaction l'abondance des connaissances 
dont disposent actuellement les régions tropicales et subtropicales du Tiers
Monde. C'est par une transplantation efficace de ces connaissances sur notre 
propre sol et par nos propres activités d'enrichissement de ces mêmes connais
sances au profit d'abord de nos agriculteurs et ensuite des autres pays en 
développement que nous nous b8tirons un avenir convenable. 

En ce qui concerne le CROI, la formulation même des questions de l'atelier, 
qui se distingue par sa lucidité et sa pertinence, justifie amplement le main
tien de l'aide apportée à la Tanzanie. Cette réalisation a ses vertus en 
soi. Nous, Tanzaniens, ne pouvons pas dire que vous ne nous avez pas aidés à 



reconnaître les questions que nous devons résoudre. Vos efforts en la mat1ère 
ont été fructueux. Nous vous prions de nous a1der ma1ntenant à faire face aux 
quest1ons et à fa1re de la recherche et de son applicat1on une partie 1ntê
grante de notre vie collective. 

Les systèmes d'exploitation agricole ne seront jamais perfectionnés sur le 
papier. Bien qu'imparfaits et plein de lacunes, ils doivent s'établ1r dans 
les v1llages agr1coles et nous devons dégager chaque maillon de la chaîne avec 
son r81e propre. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons donner de la 
vigueur à un système imparfait en l'enrichissant, à chaque po1nt cr1t1que, de 
conna1ssances et de matér1el, l'améliorant ainsi avec le temps et au f11 des 
saisons et des ans, auss1 longtemps que les chercheurs sentiront vra1ment, par 
une appl1cat1on réelle des résultats de la recherche sur le terrain, que 
l'agr1culteur est conva1ncu d'avo1r beso1n des apports de la recherche et les 
dês1 re véritablement. Conment peut-11 devenir 1 e foyer de convergence des 
act1v1tês des chercheurs et des agriculteurs s'appuyant sur le réseau de ser
v1ces de vulgar1sation, d'instituts spécialisés et d'organismes de formation? 
Y a-t-il lieu de réorienter et de réaffecter les sonmes actuellement consa
crées aux serv1ces de recherche et de vulgarisat1on? 

Voilà uniquement une partie des questions d'ordre institutionnel et environne
mental que votre évaluation devrait, espérons-le, contribuer à résoudre. Il 
ne me reste qu'à vous remercier très vivement de m'avo1r donné cette occasion 
un1que de vous rencontrer ce matin et à vous souhaiter tout le succès que 
mérite amplement un atelier conme celu1-c1. 

Je suis très heureux de déclarer l'atelier ouvert. 

Mercf. 

Morogoro, Tanzanie 
le 20 août 1985 
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L 1 évaluation des projets financés par le CRDI à l 1Université d'agriculture 
Sokoine à été réalisée de janvier à août 1985 par deux équipes chargées 
respectivement de 1 'évaluation technique et de l'évaluation gestionnelle sous 
la direction générale de l'ancien vice-chancelier adjoint de l'université, le 
professeur Martin L. Kyomo, secondé de M. Stanslaus Shayo. Les professeurs 
Kyomo et C. L. Keswani ont rédigé le document sur l'aide extérieure à 11UAS, 
qui forme 1 •essentiel de 1 •annexe un. 

Voici la composition de l'équipe d'évaluation technique qui avait ses bureaux 
à l 'UAS et dont 1 es activités étaient coordonnées par M. Stans 1 aus Shayo, du 
Département d'économie rurale : 

ttudes de cas tvaluateurs 

Cultures intercalaires ors G.I Mlay et N. Urio 
Légumineuses et arachides Professeur A.N. Mphuru 
Systèmes d'alimentation 
du bétail laitier N.T.A. Bangu 
Entreposage des céréales or W.N. Ringo 
Po~les au charbon de bois A.J.P. Tarimo et professeur B.J. Ndunguru 
Utilisation du sorgho or A.L. Dota 
Production et commercialisation Professeur C.L. Keswani 
de graines oléagineuses 

L'équipe d'évaluation technique s'est appuyée sur deux experts-conseils 
fournis par le CROI Mme Diana Lee-Smith de 1 'Institut Mazingira et 
M. Getaneh Yemane de la Commission scientifique et technologique d'tthiopie, 
qui ont réalisé l'étude de cas des systèmes d'exploitation agricole. La 
première et le directeur général de 11 Institut Mazingira à Nairobi, 
M. Davinder Lamba, ont aidé à la coordination des travaux d'évaluation 
technique. 

L'équipe d'évaluation gestionnelle, qui avait ses bureaux à la Faculté de 
commerce et de gestion de l'Université de Dar es Salaam, était dirigée par 



or Fratern M. Mboya. Il éta 1t secondé du professeur Ken Edwards et de 
MM. K.V. Mgaya et A. Nnko, tous de la même faculté. 

Au bureau régional du CROI à Nairobi, le directeur régional, 
M. R. Bruce Scott, et le contrôleur régional, M. Pierre Sané, ont coordonné 
respectivement l'évaluation technique et l'évaluation gestionnelle et ont 
apporté une aide active à leur réalisation. Le Bureau de planification et 
d'évaluation (BPE) du CROI à Ottawa a contribué aux travaux par l'affectation 
de M. Terry Smutylo, agent principal de planification. 

L'équipe d'étude aimerait remercier tous ceux qui ont participé à cette 
évaluation en offrant leur temps, de l'information ou des avis, et désire 
témoigner notamment sa gratitude aux fonctionnaires du gouvernement, aux 
représentants d'organismes parapublics, aux agents de vulgarisation, à 

l'effectif sur le terrain, aux agriculteurs, au personnel de l 'UAS et aux 
étudiants, sans oublier, bien sûr, les agents du CROI et d'autres organismes 
d'aide. Elle doit des remerciements tout particuliers au professeur 
G.R.V. t-tnari, vice-chancelier de l'UAS, qui s'est vivement intéressé à 

l'étude, ainsi qu'au professeur A.B. Lwoga, qui a succédé au professeur Kyomo 
au départ de celui-ci en juillet. Elle désire enfin remercier le personnel 
auxiliaire de l'UAS, de l'Université de Dar es Salaam, du CROI et de 
l'Institut Mazingira, qui a aidé à préparer toute la documentation. 



RÉSl:IMÉ 

De janvier à aoOt 1985, l'Université d'agriculture Sokoine (UAS) et le Centre 
de recherches pour le développement international (CROI) ont entrepris une 
évaluation de tous les projets de recherche financés par le Centre dans cette 
université. Les deux organismes ont cherché à évaluer le r81e joué par le 
CRD1 dans 1 'a1de â la recherche orientée vers les problèmes prioritaires de 
développement et les activités de création de capacités de recherche. 

L'UAS formait dans le passé la faculté d'agriculture de l'Un1vers1té de 
Dar es Salaam et a été const1tuée en université en 1984 avec la mission 
d'organiser un enseignement prat1que et des activités de recherche présentant 
de l'intérêt pour les agriculteurs. On peut prévoir que 1 'évaluat1on a1dera 
cet organisme à élaborer une pol 1t1que et un plan de recherche en vue de 
l'exécut1on de ce mandat. Le CROI y voit un instrument de gest1on utile qui 
est suscept1ble de l'aider à appréc1er le rendement de ses act1v1tés d'a1de à 
un 1nstitut en mat1êre de réa11sation de projets. Gr8ce â cette évaluation, 
il pourra â son tour m1eux vo1r conment renforcer les capac1tés des 1nstituts 
de recherche conme complément a l'act1v1té de f1nancement de projets. 

L'évaluation a comporté deux volets, ceux de l'évaluation technique réalisée 
par une équipe de 1 'UAS avec le concours d'experts-conseils fournis par le 
CROI, et de l'évaluation gestionnelle effectuée par une équipe de la Faculté 
de conmerce et de gestion de 1 'Un1vers1té de Dar es Salaam. Les documents 
énumérés à l'annexe trois décrivent les résultats de l'évaluation, le présent 
document se contentant de les résumer et de parler des travaux de 1 'atelier. 

De 1972 à 1984, le CROI a financé douze projets de recherche à l'UAS pour une 
valeur totale de deux m111ions de dollars canadiens. Cinq projets ont été 
réalisés avec le Département des sciences culturales (66 % du financement 
total), 3 (un chacun) avec les départements des sciences du sol, des sciences 
de 1 'al imentat1on et de la zootechnie (15 %, 9 % et 5 % respectivement du 
financement) et 4 (deux chacun) avec le Département d'économie rurale et la 
Faculté de foresterie {2~ % du financement dans chacun des cas). 



Les grands objectifs suivants à mesurer et à évaluer dans leur réalisation ont 
été fixés par 11UAS et le CROI : 
• développement des capacités de recherche et d'enseignement; 
• développement des services d'aide à la recherche; 
• respect des priorités du gouvernement tanzanien; 
• acquisition et utilisation de connaissances et de technologies; 
• organisation d'une collaboration et d'une coordination satisfaisantes. 

L'évaluation technique a permis de constater que le CROI avait fortement 
contribué à l'augmentation de la main-d'oeuvre qualifiée à 11UAS et au renfor
cement de la capacité de celle-ci de faire de la recherche et de la formation 
aux niveaux du doctorat, de la maîtrise et du baccalauréat. Il faudra encore 
se doter de capacités suffisantes pour les travaux pluridisciplinaires et les 
activités de recherche appliquée sur le terrain et il importera notanment de 
faire participer davantage les étudiants à ce type de travaux. 

Les services d'aide à la recherche à l 1UAS posent un problème d'après les 
évaluations et technique et gestionnelle, qui ont décelé de graves faiblesses 
dans les infrastructures de recherche, les infrastructures financières et des 
activités d'appui conme les services de documentation et d'entretien des 
véhicules. On aplanira les difficultés en élaborant un plan de développement 
des ressources humaines de soutien, en organisant des progranmes de formation 
appropriés pour les chercheurs et le personnel de soutien, en mettant en place 
de bons mécanismes administratifs et en assurant l'application et le contr8le 
de procédures convenables. 

La coordination nationale de la recherche agricole est faible depuis déjà 
quelque temps et les projets formés par le gouvernement de créer un organe 
unique de coordination ont été discutés et appuyés par les participants de 
l 1atelier d'évaluation. À 11heure actuelle, 11 n'existe aucun plan détaillé 
de recherche soit au niveau national soit à 11UAS et les projets de recherche 
sont élaborés en fonction des perceptions particulières de chercheurs ou de 
donateurs qui ne peuvent se reporter à un cadre établi. En dehors du palier 
national, 11UAS a besoin, aux niveaux de l 1université, des facultés et des 
départements, d'un plan de recherche qui trouve sa place dans un vaste plan 
national. Une autre priorité importante est le développement de sa biblio
thèque en tant que banque nationale d'information agricole. 



Bien que les activités de recherche aient enrichi les connaissances et 
engendré de nouvelles techniques, on peut s'interroger sérieusement sur 
l'utilisation des résultats. Les liens entre chercheurs et utilisateurs, 
entre la recherche et la vulgarisation et entre 1 'université et les organismes 
ut111 sateurs sont pl ut8t ténus. Les méthodes de recherche employées devront 
être quelque peu améliorées si on veut que les résultats de recherche aient 
une incidence pratique à long terme. Dans le cadre de l'atelier, on s'est 
attaché à des aspects particuliers comne ceux de la nécessité de faire parti
ciper les utilisateurs à la définition des priorités, à l'établissement de 
critères de rendement, aux choix technologiques et à l'évaluation des 
résultats, ainsi que du besoin de faire de la recherche dans les exploitations 
agricoles et en matière de production. 

Parmi les 53 participants de l'atelier d'évaluation, on comptait des repré
sentants (à l'échelon supérieur) du gouvernement, du réseau national de 
recherche agricole et scientifique, de 1 'Université de Dar es Salaam et de 
l'Université d'agriculture Sokoine. Les recomnandations du groupe, qui 
comprenait également l'équipe d'évaluation et les chercheurs et les adminis
trateurs intéressés de l'UAS, sont nées d'un débat plut8t animé et marqué par 
l'autocritique et visent à rendre plus fructueux le r8le de 1 'université dans 
le système national de recherche et à accroître l'efficacité du CROI dans 
l'aide qu'il apporte à la recherche pour le développement. 

UTILISATION DU RAPPORT 

Le rapport se divise en deux parties : la première renferme les quatre 
chapitres se rapportant à la collecte de renseignements en vue de l'évaluation 
et la seconde présente dans deux chapitres les résultats de l'atelier. 

Le chapitre 1 consiste en une 1 ntroduct ion et en des généra 1 i tés et 1 e 
chapitre 2 fait l'historique de l'aide du CROI à la recherche faite à l'UAS. 
Le chapitre 3 expose les objectifs et les méthodes d'évaluation et le 
chapitre 4 résume les résultats de l'évaluation selon les cinq objectifs fixés 
en faisant référence â des projets précis. 

Le chapitre 5 présente en détail les questions examinées dans le cadre de 
l'atelier et les reconmandations qui ont été faites. Les 78 recommandations 



sont regroupées selon les séances où elles ont été étud1ées; leur présentation 
su1t le plan de l'atelier pour que les participants puissent plus facilement 
s'y reporter. Le chapitre 6 va plus loin que le chapitre 4 en faisant la syn
thèse des recommandations en fonction des objectifs init1aux de l'évaluat1on. 

Les chap1tres 1, 2, 3 et 6 sont plus suscept1bles d'intéresser le lecteur en 
général, tandis que les chap1tres 4 et 5 plairont davantage avec tous leurs 
détails aux représentants des milieux de la recherche tanzan1ens qui ont des 
intérêts particul1ers. Le plan et le système de numérotation de l'atelier 
pour les diverses questions et reconmandations ont été conservés pour la 
commodité de la référence aux documents d'évaluation plus détaillés utilisés à 

cette occasion (liste à l'annexe trois). 

Culture du mil dans les monts Uluguru, Morogoro, Tanzanie 

Photo CROI 



CHAPITRE UN 
INTRODUCTION 

Le 1er juillet 1984, la faculté d'agriculture, de foresterie et d'art vétéri
naire de l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie a été érigée en université 
et est devenue l'Université d'agriculture Sokoine (UAS). C'était là le point 
culminant de projets antérieurs tanzaniens de formation d'une main-d'oeuvre 
agricole hautement qualifiée, activité qu1 s'est amorcée par la création du 
Collège agricole en 1965. 

S1 tué dans 1 es contreforts des monts Ul uguru à environ 200 km à 1 'ouest de 
Dar es Salaam et à trois kilomètres de la ville de Morogoro, le Collège 
agricole de Morogoro s'est vu confier la tSche de former les Tanzaniens 
jusqu'au niveau du d1p18me en agriculture, tandis que le Collège Makerere de 
l'Ouganda devait assurer une formation menant à des grades universitaires au 
profit de certains pays d'Afrique orientale, à savoir le Kenya, la Tanzanie et 
l'Ouganda. En 1969, 1 e col 1 ège a accédé au rang de faculté de 1 'agriculture 
et un progranme de baccalauréat en sciences agricoles a été mis en route à 

Morogoro. En 1973. un baccalauréat en foresterie s'est ajouté et, en 1976. un 
baccalauréat en art vétérinaire. En 1973, la faculté de Morogoro s'appelait 
la Faculté d'agriculture et de foresterie et, en 1976, la Faculté d'agricul
ture, de foresterie et d'art vétérinaire de l'Université de Dar es Salaam. 

À l'inauguration de l'Université d'agriculture Sokoine en 1984, le chancelier, 
le président Nyerere a évoqué son r81e d'établissement d'enseignement et de 
recherche pratique dans une optique d'utilité immédiate pour les agricul
teurs. Au lieu de ne former que des fonctionnaires, la nouvelle université 

- participerait à la formation des exploitants agricoles et procurerait à 

ceux-ci des connaissances utiles. La majorité des Tanzaniens pratiquent une 
agriculture mixte joignant aux cultures les pSturages, l'élevage et l'arbori
culture. Ils doivent connaître tous ces domaines et leurs rapports. Le 
président Nyerere a prié instanment la nouvel le université de prendre son 
nouveau r8le au sérieux en privilégiant les outils dont 1 'entretien et la 
fabrication sont possibles dans les villages et les petites villes, et les 
méthodes d'exploitation agricole qui font moins dépendre de la pluie sans 
accroître la dépendance à l'égard des produits importés, ainsi qu'en respec
tant les connaissances des agriculteurs. Les étudiants doivent vouloir 



devenir agriculteurs, travail 1er avec des agriculteurs et 1 es aider. Le 
chancelier a également fait valoir la nécessité pour 1 'université de donner de 
1 'ampleur à ses activités de vulgarisation, d'admettre des étudiants adultes, 
d'améliorer sa bibliothèque, de créer des aménagements économiques et de 
mettre l'accent sur l'efficience et la productivité. 

Une équipe d'étude chargée de conseiller l'UAS au sujet de la nouvelle loi de 
constitution universitaire a dégagé en octobre 1984 le besoin d'adopter un 
plan stratégique d'enseignement, un plan cadre pour le campus et un plan 
d'occupation des terrains fondés sur une évaluation des ressources du sol et 
de 1 'eau. On a reconnu des éléments critiques comme la b1bliothêque et les 
serv1 ces de fourniture et d'entretien du maté ri el. En ce qui concerne la 
recherche, le rapport présenté a fait état de la nécessité de modifier les 
cours pour mieux faire voir aux étudiants les liens d'application entre la 
théorie et la pratique, du besoin d'une recherche entreprise en collaboration 
avec les ministères intéressés et aussi du besoin de fonner un noyau de 
spécialistes pour mieux lier recherche et vulgarisation. 

Depuis 1972, le Centre de recherches pour le développement international 
(CROI) compte parmi les organismes qui ont donné le plus d'argent à l'Univer
sité de Morogoro pour ses activités de recherche. En 1984, les agents de 
Morogoro et du CROI ont discuté de la possibilité d'évaluer l'incidence de 
l'aide du Centre â 1 'université dans son ensemble, ainsi que son utilité plus 
générale. 

Le Bureau de planification et d'évaluation (BPE) du CROI à Ottawa voit dans 
une évaluation un outil d'orientation de la gestion et de la prise de déci
sion. Il a pour tâche de documenter et d'analyser les activités du CROI et, 
jusqu'à ces derniers temps, il a mis l'accent sur les évaluations au niveau 
des projets et des programmes. On a maintenant tendance à regrouper les 
données sur le plan mondial, divisionnaire ou régional, mais 11 information 
intéressant les bénéficiaires demeure importante. C'est la première fois que 
l'on essaie d'évaluer l'incidence de l'aide du CROI sur un institut national 
déterminé; le Centre a toutefois financé en 1984 une évaluation parallèle au 
niveau national en Ëth1opie, étude portant sur un certain nombre d'orga
nismes. L'Université de Morogoro compte parmi les principaux bénéficiaires 



1nst1tutionnels du financement de projets assuré par le CROI en Afrique or1en
tale et australe. 

Le Comité de la recherche et des publications de l'UAS a été chargé d'étudier 
l'idée d'une telle évaluation et le conseil ou sénat de l'université a donné 
son aval en septembre 1984. En novembre 1984, dans des réunions mixtes de 
représentants du CROI et du vice-chancelier, du vice-chancelier adjoint et de 
certains membres des facultés de l'UAS, on a examiné le détail d'un projet de 
proposition. Outre les aspects de la réalisation et de l'utilisation des 
travaux de recherche et de la création de capacités de recherche, on prévoyait 
que les évaluateurs étudieraient le rôle de la recherche au niveau national 
sous l'angle des priorités de développement national, de la vulgarisation en 
agriculture et des relations entre instituts. 

Pour l'évaluation des effets et des résultats de la recherche financée par le 
CROI à l'UAS, deux études ont été entreprises en parallèle au début de 1985 
• une évaluation technique des travaux de recherche; 
• une évaluation de la gestion. 
Ce rapport aborde les questions aussi bien techniques que gestionnelles. 

Le CRD I a appuyé 11 idée d'une exécution de l • éva 1uat1 on au moyen des res
sources locales en vue d'accroître l 1 ut111té du projet conme outil de gestion 
et de prise de décision. A1ns1, 1 'évaluation technique a été confiée à une 
équipe de chercheurs de 11 UAS secondée d 1 experts-conse11 s de 1 a régi on et 
l'évaluation gest1onnelle a été effectuée par des représentants de la Faculté 
de comnerce et de gestion de l'Université de Dar es Salaam. Le CROI a mis â 
la disposition de l 1 UAS un expert-conseil de l'Institut Mazingira, un orga
nisme de recherche à but non lucratif situé au Kenya, atns1 qu'un agent de la 
Comn1ss1on scientifique et technologique d'Éthiopie. Ces deux personnes 
avaient un certain bagage en évaluation. 

Pour que 11 évaluat1on donne à l'UAS toutes les chances voulues de mettre au 
point une politique et un plan de recherche pour l'avenir, la méthode adoptée 
s'attache aux problèmes dégagés et à diverses façons d'améliorer le ren
dement. Ces questions ont constitué la matière d'un atelier d'évaluation tenu 
à Morogoro en août 1985. On espère que ces discussions des agents concernés à 
1 'UAS et au niveau national aideront 1 'université à réaliser son nouveau 
mandat. 



PROJET H° N<>I DU PROJET DIVISION DU CROI CONTRIBUTION DU CROI CONTRIBUTION LOCALE ANNÉE 
EN DOLLARS CANADIENS i EN DOLLARS CANADIENS '.t 

01 3-72-025 Cultures intercalaires, phase 1 SAAN 120 570 67 950 1972-1975 
02 3-P-74-0087 Cultures intercalaires, phase 2 SAAN 597 000 186 660 1975-1978 
03 3-P-78-0142 Légumineuses et arachides SAAN 282 000 166 300 1980-1982 
04 3-P-79-0173 Systèmes d'exploitation agricole SAAN 169 000 85 480 1981-1984 
05 3-P-81-0126 Entreposage des céréales SAAN 174 300 41 100 1982-1984 

TOTAL PARTIEL : DÉPARTEMENT DES SCIENCES CULTURALES 1 342 870 66,1 547 490 66,2 

06 3-P- ~- ...... . . ,41 1 .. u.4ar lsAAN 218 800 41 000 -

-· ·- - - ~ ...... -
1 

TOTAL PARTIEL : DÉPARTEMENT DE LA ZOOTECHNIE 218 800 10,8 41 000 4,9 

07 3-P-84-1017 Agrogéologie Progra11111es de 
coopération 147 719 122 383 1984-1986 

TOTAL PARTIEL : DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU SOL 147 719 7,3 122 383 14,8 

08 3-P-77-0106 Poêles au charbon de bo1s SAAN 44 300 20 400 1979-1981 
09 3-P-82-0063 Cours en recherche forestiàre Bourses 72 250 NÉANT 1982-1983 

TOTAL PARTIEL : FACULTÉ DE FORESTERIE 116 550 5,7 20 400 2,5 

~ lsAAN 109 900 74 300 1 • ftft• , no'> -- - - 1 - -
TOTAL PARTIEL : DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L'ALIMENTATION 109 900 5,4 74 300 9,0 

11 3-P-81-0205 Production et C011111ercialisation des Sciences 
graines oléagineuses sociales 16 900 NÉANT 1982-1985 

12 3-P-83-0126 Production et c0111erc1a11sat1on Sciences 
du riz sociales 78 000 21 450 1983-1986 

TOTAL PARTIEL : DÉPARTEMENT D'ÉCONCJ4IE RURALE 94 900 4,7 21 450 2,6 

TOTAL GÉNÉRAL : 2 030 739 1 . P.27 023 100,0 1 



CHAPITRE DEUX 
APERÇU DE L'AIDE DU CROI À L'UAS 

Pendant la période de treize ans 1972-1984, le CROI a financé la recherche et 
la formation à la Faculté d'agriculture, de foresterie et d'art vétérinaire à 
Morogoro, qui s'appelle maintenant l'Université d'agriculture Sokoine. Les 
départements constitutifs de la Division {maintenant faculté) de l'agriculture 
sont les suivants : sciences et productions culturales, zootechnie et produc
tions animales, sciences et techniques de 1 'alimentation, sciences du sol, 
éducation et vulgarisation en agriculture, économie rurale et génie agricole 
et aménagement foncier. De 1972 à 1984, le CROI a approuvé des subventions 
d'une valeur totale de 2,031 millions de dollars canadiens pour 12 projets de 
recherche entrepris dans divers départements de la Division de l'agriculture 
et de la Faculté de foresterie. En dehors de ces 12 projets, le Centre a 
financé des ateliers, des bourses de perfectionnement, des voyages d'étude, 
des travaux d 'experts-conse11 s et des parti ci pat ions à des conférences au 
profit des chercheurs travaillant à Morogoro. (On trouvera au tableau 1 le 
détail de ces 12 projets.) 

La figure 1 présente les subventions totales du CROI aux instituts nationaux 
de pays en développement. Les pays sont rangés par ordre d'importance numé
rique des subventions reçues. La Tanzanie est relativement b1en placée sur la 
liste : elle y occupe le 14e rang et le 3e pour la région africaine après le 
Sénégal et 1 'Éthiopie. Le rapport annuel de 1982 du bureau régional de 
l'Afrique orientale indique que, sur un total de 119 projets approuvés pour la 
région, 80 intéressaient trois pays, à savoir la Tanzanie, l'Éthiopie et le 
Kenya. L'Université Sokoine compte parmi les principaux bénéficiaires insti
tutionnels des fonds du CROI dans la région de l'Afrique orientale et 
australe. 

Sur les 12 projets qui y sont réalisés, huit sont parrainés par la Division 
des sciences de l'agriculture, de 1 'alimentation et de la nutrition (DSAAN) du 
Centre. Deux projets ont été entrepris avec la Division des sciences so
ciales, un avec la Division des bourses et un avec la Division des prograrrmes 
de coopération. Le tableau 2 présente la répartition des fonds de 1972 à 1984 
selon les divisions du CROI. 
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FIGURE 1 : SUBVENTIONS DE PROJETS DU CROI AUX INSTITUTS NATIONAUX DE PAYS EN 
D~VELOPPEMENT; PRÉSENTATIO~ PAR GROUPES DE DIX DANS UN ORDRs , 
DECROISSANT OU SONT INDIQUES LES SUBVENTIONS TOTALES ACCORDEES A 
CHAQUE GROUPE ET LE POURCENTAGE DE L'ENSEMBLE DES SUBVENTIONS AUX 
INSTITUTS NATIONAUX DE PAYS EN DtVELOPPEMENT (1970 - 1982) 

Source ttude des progranmes et politiques IV, Bureau de planification et 
d'évaluation, CROI. 



Division du CROI Nombre de % MILLIERS DE % Subvention 
projets DOLLARS CAN. moyenne en 

dollars can. 

SAAN 8 67 1 716 84,5 214 483 
Programmes de coopération 1 8 148 7,3 147 719 
Sciences sociales 2 17 95 4,7 47 450 
Bourses 1 8 72 3,5 72 250 

lûl,;L 12 ~ -- 2 031 100 16~ û.o .LUU 

TABLEAU 2 RËPARTITION DES SUBVENTIONS OESTINËES À L'UAS SELON LES DIVISIONS 
OU CROI DE 1972 À 1984 

On peut voir au tableau 2 que, pendant la période indiquée, les subventions 
venant de la OSAAN ont prédominé, comme on pouvait le prévoir, dans le finan
cement global accordé à l'UAS. Ce sont là en outre les subventions les plus 
importantes, puisqu'elles sont en moyenne de 215 000 $, contre une moyenne de 
89 000 $ pour l'ensemble des subventions versées par les autres divisions. 
Comme l'indique le tableau 2, les projets de recherche SAAN sont intervenus 
pour 84,5 % de l'ensemble des subventions de recherche accordées à l 'UAS 
contre des pourcentages respectifs de 7,3 %, de 4,7 % et de 3,5 % pour les 
programmes de coopération, les sciences sociales et les bourses. 

Sur le plan des départements, c'est le Département des sciences culturales qui 
a reçu la plus grande proportion des fonds du CROI (66,1 %) pour des travaux 
de recherche sur les cultures intercalaires, les systèmes d'exploitation 
agricole, les légumineuses et les arachides et l'entreposage des céréales. Le 
Département de la zootechnie et des productions animales s'est vu accorder 
10,8 % des fonds (domaine des systèmes d'alimentation du bétail laitier), le 
Département des sciences du sol, 7 ,3 % (domaine de 1 'agrogéologie) et la 
Faculté de foresterie, 5,7 % (travaux de recherche sur les poêles au charbon 
de bois et réalisation d'un cours en recherche forestière). Le Département 
des sciences et des techniques de l'alimentation a reçu 5,4 % des sommes pour 
des recherches sur 1'uti1 i sati on du sorgho et 1 e Département de 1 'économie 
rurale, 4,7 % pour des études de production et de commercialisation concernant 
le riz et les graines oléagineuses (renseignements détaillés au tableau 1). 

Plusieurs départements ont profité du financement de projets pluridiscipli
naires en sciences culturales; mentionnons les départements des sciences du 
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sol, du gén1e agricole et de l'économie rurale qui ont reçu des fonds pour la 
formation, le perfectionnement du personnel et une participation aux travaux 
de recherche. 

La figure 2 est un h1stogranme présentant les tendances du financement accordé 
par le CROI à l'Université de Morogoro. La subvention la plus importante a 
été versée en 1975 pour la phase 2 d'un projet sur les cultures interca
la 1 res. De 1972 à 1979, tous 1 es fonds sont venus de 1 a DSAAN et éta 1 ent 
destinés au Département des sciences culturales pour la recherche sur ces 
cultures. On n'observe aucun financement nouveau pour la période 1976-1979, 

le CROI n'ayant pas de bureau régional pendant ces années. De 1979 à 1982, 

les fonds ont constanment augmenté et les projets se sont beaucoup diversifiés 
en ce qui concerne les divisions du CROI et les départements de 11 UAS. Le 
financement a chuté en 1983-1984, mais un redressement est prévu en 1985 à 
cause de la mise en route de phases de suivi de projets antérieurs. 

Le coup d'envoi des projets parrainés par le CROI à l'Université d'agriculture 
Sokoine a été donné avec la phase 1 du projet novateur sur les cultures 
intercalaires en 1972. Les travaux visaient à produire des types de cultures 
mieux adaptés aux modes systématiques d'exploitation en cultures intercalaires 
en vue d'augmenter les rendements totaux annuels à l'hectare de sorgho, de mil 
et d'autres céréales et légumineuses à graines dites de subsistance ou 
d'autoconsonmation. La deuxième phase du projet, qui s'est poursuivi avec 
presque les mêmes objectifs globaux dans des condit1ons écologiques diverses 
pour les exploitations agricoles, a été subventionnée en 1975. Elle devait 
surtout permettre de réaliser des recherches suff1sanment complètes dans le 
domaine des cultures intercalaires et de renforcer le Département des sciences 
culturales et, par conséquent, les travaux de recherche agricole en Tanzanie 
dans le cadre de formation procuré par la Faculté d'agriculture. Le projet a 
été mené â b1en en mai 1978. Le CROI a reconnu que le projet avait été utile 
sur le plan de la création de capacités de recherche même s• 11 n'avait pas 
donné de résultats exploitables par les agriculteurs. 

Le prem1er projet sur les poêles au charbon de bois a été entrepris par la 
Division de la foresterie de 1 'Un1vers1té de Dar es Salaam à Morogoro en 
1979. Il visa1t principalement à doter l'Afrique de poêles au charbon de bois 
d'un meilleur rendement en vue de permettre aux ménages de faire des économies 



et de réduire les superficies de terres forestières nécessaires à la satis
faction des besoins nationaux en charbon de bois. Le projet s'est terminé en 
1981. Une deuxième phase a été proposée à des fins de financement et 
fortement appuyée par le doyen de la faculté et le chef de la Division de la 
foresterie en septembre 1982. Malheureusement, rien n'en est sorti parce que 
le principal chercheur est allé faire des travaux en Norvège au niveau du doc
torat et qu'on n'a pu trouver d'adjoint de recherche pour reprendre le projet. 

En 1980, le CROI a accordé une subvention au Département des sciences cultu
rales en vue de la réalisation d'un projet de recherche sur les légumineuses 
et les arachides en Tanzanie. Ces travaux ont pour objet la création de 
variétés adaptées de légumineuses alimentaires pour les diverses zones 
agroclimatiques de ce pays. Un des objectifs précis est la production de 
variétés d'arachides à rendement élevé et riches en huile et en protéines. Le 
projet devait se terminer en février 1982, mais a été prolongé jusqu'au 
31 juillet 1985, avec une deuxième phase devant commencer immédiatement après. 

Le Département des sciences et des productions culturales a reçu en 
janvier 1981 la première subvention de projet dans le domaine des systèmes 
d'exploitation agricole; les principaux chercheurs venaient du Département 
d'économie rurale et du département précité. L'objectif est d'accroître la 
productivité et le bien-être des petits agriculteurs tanzaniens en vérifiant 
auprès des petits exploitants le caractère approprié des méthodes de recherche 
sur les systèmes agricoles, et de montrer les avantages qui s'attachent â une 
démarche 11 systèmes d'exploitation agricole 11

• La phase 1 devait se terminer en 
mars 1984, mais des retards ont rendu nécessaire une prolongation jusqu'en 
aoOt 1985. Dans l'intervalle, une phase 2 a été proposée au CROI. 

Le Département des sciences et des techniques de l'alimentation s'est vu 
accorder une subvention en 1981 pour des travaux sur 1 'utilisation du sorgho 
en Tanzanie. Le projet devait s'achever en 1983, mais 1 'échéance a été 
reportée deux fois, d'abord jusqu'en septembre 1984 et ensuite jusqu'en 
décembre 1985, â cause de retards de livraison du matériel et d'autres pro
blèmes administratifs. Le projet vise dans l'ensemble à maximiser l'utilisa
tion domestique et commerciale de farine de sorgho dans ce pays. On espère 
réaliser une deuxième phase en vue de la promotion de l'utilisation des 
résultats de la phase 1. 



En 1982, le Département des sciences et des productions culturales a reçu des 
fonds pour réaliser une étude sur l'entreposage de céréales en Tanzanie. Le 
projet est principalement destiné à accroître les disponibilités de mals et de 
sorgho pour l'exploitant tanzanien grâce â une amélioration des aménagements 
d'entreposage. Les artisans du projet constatent et analysent les situations 
locales en matière d'entreposage céréalier afin de mieux comprendre les avan
tages des modes traditionnels de stockage et les améliorations susceptibles 
d'être apportées aux aménagements hérités du passé. Le projet devait se 
terminer en décembre 1984, mais une arrivée tardive des fonds et du matériel a 
fait reporter le démarrage des travaux en avril 1983. L'exécution du projet a 
été satisfaisante, mais on a eu de la difficulté â recruter, selon les plans, 
des agents et des adjoints convenables sur le terrain. 

De plus, le CROI a versé en 1982 une subvention au Département d'économie 
rurale pour qu'il réalise une enquête sur la production et la commerciali
sation de graines oléagineuses dans la région de Morogoro. Le projet vise â 

reconnaître et à analyser les facteurs qui influent sur le rendement des 
activités de production et de commercialisation de graines oléagineuses en 
Tanzanie pour que puissent être recommandées des façons d'augmenter les 
product1 ons oléagineuses commercialisées et les revenus â 11 exportation. Le 
projet devrait se terminer en 1985. Le rapport d'étape s'est révélé satis
faisant et la rédaction d'une thèse de doctorat sur la base des résultats du 
projet se poursuit. 

Une troisième subvention a été versée en 1982 â la Division de la foresterie 
pour un cours en recherche forestière en Tanzanie dans le cadre du programme 
des bourses du CROI. L'objectif était de faire de la formation dans la région 
et de mieux faire connaître aux travailleurs en recherche forestière de 
l'Afrique orientale les principes et l'application des méthodes de recherche 
en foresterie, l'accent étant mis à cet égard sur la production de bois et non 
pas sur l'utilisation. Le projet a été mené à bien en 1983. 

Le Département de la zootechnie et des productions animales a reçu une subven
tion en 1982 pour des travaux de recherche sur les systèmes d'alimentation du 
bétail laitier en Tanzanie. Le projet visait dans l'ensemble â mettre au 
point des systèmes améliorés d'élevage de bétail laitier dans les petites 
exploitations de la région Moshi/Arusha au nord de la Tanzanie. On prévoyait 



terminer 1 e projet en 1986. Un bon rapport d 1 étape sur 1 '"enquête de di a
gnosti c" menée auprès des pet1ts éleveurs de béta11 la1tier dans le d1str1ct 
de Hai a déjà été présenté au CROI par ses principaux art1sans. 

Le Département d'économie rurale a reçu en 1983 une autre subvent1on du Centre 
pour une étude de la product1on et de la commerc1al1sat1on du riz à Morogoro, 
en Tanzanie. Le pr1ncipal objectif est un examen des contra1ntes et des 
poss1bi11tés en développement agricole dans le d1str1ct tanzanien d'Ulanga, 
ainsi que de leurs rapports avec la population et l'utilisation de main
d'oeuvre. Un rapport d'étape a été présenté au CROI et le projet devait se 
terminer en 1986. 

La D1v1s1on des programmes de coopération du CROI a versé une subvention en 
1984 au Département des sc1ences du sol de Morogoro en vue de la réa11sation 
d'un projet de recherche en agrogéologie. L'université canadienne Guelph 
collabore aux travaux, qui visent dans l'ensemble à accroître la fécondité de 
certains types de sols tropicaux par l'emploi de matières géologiques et 
organiques d'origine locale. Le projet devait se term1ner en 1986. 

L'Un1vers1té d'agriculture Soko1ne a commencé ses activ1tés le 
1er juillet 1984. C'est une université agricole relativement petite dont les 
capacités de recherche se développent progress1vement. Le CROI a apporté une 
contribution importante à cette progress1on, notamment dans le domaine de la 
formation et du développement des ressources humaines. De 1972 à 1984, les 
dépenses "financées" par le CROI se sont élevées à 2,86 mil11ons de dollars 
canad1ens, soit 2,03 millions (71 %) par des subventions du Centre et 
0,83 mi111on (29 %) par des contr1but1ons locales. On peut observer que 
22,6 % du financement total assuré par le CROI a été affecté aux traitements 
et indemnités, 18,2 % à la formation, 17,3 % aux frais de recherche, 9 % aux 
immobil1sat1ons en véh1cules, 7,1 % à l'ut1lisat1on et à l'entretien de ces 
mêmes véhicules, 5,6 % à d'autres dépenses en 1mmobilisations, 8,6 % aux 
déplacements, 1,8 % à des services d'experts-conseils, 1 % aux publications, 
0,9 % aux ateliers et 7,9 % à d'autres éléments comme la réserve pour imprévus 
(voir le tableau 3). 



Poste Financement du CROI Pourcentage du financement 
en dollars canadiens total du CROI 

Traitements et 
indemnités 459 326 22,6 

Formation 369 000 18,2 

~rais de recherche 350 320 17,3 

Dépenses en 
immobil 1 sat1ons 
(véhicules) 182 800 9,0 

Dépenses en 
immobilisat1ons 
(autres) 113 700 5,6 

Utilisation et entretien 
des véhicules 144 230 7,1 

' Déplacements 174 073 8,6 

Services 
d'experts-conseils 37 400 1,8 

. Publications 20 730 1,0 

·Ateliers 19 000 0,9 

Autres éléments dont 
la réserve pour imprévus 160 160 7,9 

TOTAL 2 030 739 100,0 

TABLEAU 3 : AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES 
EN PROPORTION DU FINANCEMENT TOTAL DU CROI 
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CHAPITRE TROIS 
OBJECTIFS ET MÉTHODES 

L'objectif global conmun du CROI et de l 1 UAS était d'examiner le r81e joué par 
le Centre dans l'aide â la recherche ayant pour objet les problèmes pr1or1-
taires de développement et la création de capacités de recherche. On 
prévoyait qu'à plus long terme, les travaux aideraient l'université à élaborer 
une politique et un plan de recherche en fonction des priorités en recherche 
agricole et en coordination avec les autres instituts intéressés au niveau 
national. 

L'évaluation comportait deux volets : 
• Évaluation technique des projets de recherche; 
• Évaluation de la gestion. 
Le premier a été confié â une équipe de l'UAS et des experts-conseils fournis 
par le CROI ont collaboré aux travaux. Le second volet a été réalisé par une 
équipe de la Faculté de conmerce et de gestion de l'Université de 
Dar es Salaam. Le chapitre quatre résume plus loin les résultats de cette 
double étude. De plus, le bureau du vice-chancelier adjoint a produit un 
document sur l'aide extérieure â l'UAS (appui prêté par d'autres organismes 
d'aide), que l'on trouvera â l'annexe un du présent document. 

Les études technique et gestionnelle ont démarré respectivement en janvier et 
en février 1985 après des consultations mixtes au début de l'année. On a 
recuei 111 les données et é 1 aboré des projets de rapports pour ma 1. En 
juin 1985, les deux études ont été examinées par l 'UAS, le CROI et les 
experts-conseils et des discussions ont eu lieu sur les principaux points 
dégagés. 

Les deux études ont été réunies en un document d'information en prévision de 
1'ate11er d'évaluation tenu â Morogoro du 20 au 22 août 1985. Les questions 
présentées au chapitre cinq ont constitué la matière de cet atelier auquel ont 
participé des agents de l'UAS, du système national de recherche agricole (ins
tituts et responsables des politiques) et du CROI. La liste des participants 
figure â l'annexe deux. 



Les 53 participants ont participé à six séances, dont chacune portait sur deux 
ou trois questions liées. Les résultats des travaux des séances ont été exa
minés en réunion plénière. Les discussions et reconmandations de l'atelier 
sont aussi présentées au chapitre cinq de ce document, où l'information est 
disposée selon les sujets des six séances. Souvent, questions et séances se 
rejoignaient et il y avait même des chevauchements. En revoyant l'i nfor
mation, nous avons éliminé ces doubles emplois. Mentionnons enfin que le 
chapitre six présente une synthèse des débats. 

Nous espérons que ce document somnaire de regroupement aidera l'UAS et les 
responsables des politiques au niveau national à définir comnent la contri
bution de cette université à la recherche agricole en Tanzanie pourrait être 
améliorée et porter le plus de fruits possible. L'exercice devrait également 
permettre au CROI de préciser l'aide qu'il apportera à l'avenir à l'UAS et aux 
autres établissements de la région. 

~valuation technique 

Cette étude a porté sur le rendement des activités de recherche subventionnées 
par le CROI sous l'angle du double objectif de la solution des problèmes 
prioritaires de développement et de la création de capacités de recherche. 
L'UAS et le CROI ont engagé en novembre 1984 des consultations sur les 
objectifs précis de l'évaluation et d'autres consultations ont eu lieu auprès 
de l'équipe d'étude au début de l'évaluation technique. 

Les objectifs détaillés que l'on a dégagés consistaient à évaluer l'incidence 
de la recherche financée par le CROI sur le plan : 
• de la création de capacités de recherche et de l'aide à la formation et au 

développement des ressources humaines; 
de la création et du renforcement des services d'aide à la recherche à 

l 'UAS; 
de la contribution apportée par rapport aux priorités du gouvernement 
tanzanien en matière de recherche et de développement; 
de 1 'acquisition et de l'utilisation de renseignements, de connaissances et 
de technologies pour le développement national; 
de la collaboration et de la coordination entre les secteurs de recherche à 

l'UAS, ainsi qu'entre cette université et d'autres instituts. 



L'évaluation technique a tenté de voir dans quelle mesure les travaux de 
recherche effectués à l'UAS avec 1 'aide du CROI avaient contribué à la réali
sation de ces objectifs. On a utilisé deux grandes sources d'information 

Entrevues avec les agents s'occupant de projets déterminés; 
• Données secondaires puisées dans les dossiers des projets. 

On a établi deux catégories pour 1 'information à recueillir 
Recherche et résumé du contenu des dossiers; 
Ëtudes de cas et projets de recherche particuliers. 

La recherche dans les dossiers a été effectuée par le coordonnateur de l'UAS 
au bureau régional du CROI à Nairobi en février 1985. On a ainsi préparé des 
feuilles d'information portant sur chacun des 12 projets financés jusqu'ici 
par le Centre à Morogoro. Ces feuilles figurent à l'annexe des documents du 
rapport rédigé pour l'atelier d'évaluation*. L'information est également 
résumée au chapitre deux du présent document, qui présente un aperçu de l'aide 
apportée par le CROI. 

Dans ses séances d'orientation et d'examen des méthodes à Morogoro en 
janvier 1985, l'équipe d'étude a identifié les huit projets (sur douze) 
subventionnés par le Centre qui se prêtaient à une évaluation approfondie. La 
liste complète des projets figure au tableau 1 à la page 4. Le critère de 
sé 1 ect ion retenu pour 1 es études de cas était 1 e stade d'avancement des 
projets. On a ainsi écarté les projets qui en étaient encore relativement à 

leur début. On n'a pas tenu compte non plus du cours en recherche forestière, 
une activité de formation ne comportant ni volet ni résultats de recherche. 

On trouvera les projets choisis à la figure 3, qui présente sous une forme 
schématique la méthode d'évaluation par études de cas. Une fois la sélection 
effectuée, les membres de l'équipe d'étude se sont vu assigner les études de 
cas (se reporter à la figure 3). On a fait du projet sur les systèmes 
d'exploitation agricole une étude de cas pilote. L'évaluation a été réalisée 
de janvier à mars par les experts-conseils pour que le reste de 1 'équipe ait 
l'occasion de voir conment devait s'appliquer la méthode. 

* Le lecteur pourra consulter la liste des documents d'évaluation à 
l'annexe 3. 



L'équipe d'étude a conçu des questions d'évaluation pour chacun des cinq 
grands objectifs de la recherche à l 'UAS et a déterminé à quelles sources 
d'information pourraient être puisés les éléments de réponse : 

Dossiers; 
Chefs de projet; 
Chercheurs; 
Responsables des politiques; 
Autres organismes (catégorie comprenant les instituts faisant de la 
recherche dans les mêmes domaines et les organismes utilisateurs); 
Uti 1 i sateurs (catégorie comprenant 1 es agriculteurs et d 1 autres groupes 
cibles pour les résultats de la recherche, ainsi que les organismes utili
sateurs); 
Agents de vulgarisation, adjoints sur le terrain ou dans les villages 
s'occupant d'essais et d'application "sur le terrain"; 
Enseignants; 
~tud1ants; 

CROI. 

Pour chaque étude de cas, les évaluateurs ont mis au point des questionnaires 
pour les diverses sources d'information en fonction aussi bien des objectifs 
du projet que des questions d'évaluation globale. Tous les documents 
(questions, sources d 1 information et questionnaires individuels) figurent à 
l'annexe des documents du rapport rédigé pour l'atelier d'évaluation. 

En dehors des études de cas, les évaluateurs ont dressé des projets de listes 
de points se dégageant de l 1examen. Ces questions ont été discutées par 
l'équipe d'étude à Morogoro en mai 1985 et réunies en une liste unique de 
points par l 1expert-conseil affecté à l'évaluation et le coordonnateur de 
l'UAS. Il s'agit des questions techniques Tl à TlO présentées au chapitre 
cinq plus loin. 



~valuation gestionnelle 

Cette étude portait sur la gestion des activités de recherche de l'UAS en ce 
qui concerne les projets subventionnés par le CROI. Elle visait dans 
l'ensemble à recomnander des changements destinés à améliorer l'efficience et 
l'efficacité de l'administration et des infrastructures de la recherche dans 
cette université, ainsi que des infrastructures financières et des méthodes et 
procédures comptables. Les objectifs précis étaient les suivants : 
• dégager et étudier les aspects des politiques agricoles, de l'adminis

tration publique et des politiques et procédés financiers au niveau 
national qui ont une incidence sur la gestion des travaux de recherche de 
l'UAS et d'autres organismes apparentés de recherche agricole; 

• voir quelles sont les structures de gestion de la recherche à l'UAS et dans 
les rapports de collaboration entre cette université et d'autres organismes 
qui lui permettent de réaliser ses objectifs de recherche; 
examiner les principaux secteurs organisationnels, administratifs et finan
ciers qui ont une incidence sur la gestion de la recherche à l'UAS; 
identifier les questions organisationnelles, administratives et financières 
clés qui limitent ou sont susceptibles d'améliorer l'efficacité des pro
grammes de recherche; 
élaborer à l'intention des participants de l'atelier d'évaluation des 
projets de reconmandations en vue d'une amélioration de la gestion des 
programmes et des projets de recherche à l'UAS, au gouvernement et au CROI. 

La gestion est de plus en plus importante dans la société d'aujourd'hui. Elle 
est encore plus importante en Tanzanie où des cas d'incurie suscitent de 
l'inquiétude. On nous cite des exemples de détournement de fonds publics, 
d'incompétence et de négligence en gestion, de mauvaise utilisation des 
ressources humaines (surdotation), d'arriérés et d'autres problèmes de gestion 
de même nature. Des comités d'enquête (et notamment des commissions prési
dentiel les}, ont été chargés de scruter certaines de ces affaires. On s'est 
vite aperçu que ce qui était surtout en cause, c'était les faiblesses de la 
gestion. Au lieu d'aller constater ce qui ne va pas après coup, il est 
préférable de s'attaquer aux problèmes en prenant périodiquement le pouls des 
activités et de l'administration. 
présente enquête a été entreprise. 

C'est dans cette perspective que la 



Dans un organ1sme, la gest1on comprend les fonct1ons de plan1fication, d'orga
nisation, de direction, de dotat1on et de contrôle en vue de la réalisation 
des objectifs collectifs fixés. On s'est attaché à ces fonctions pour juger 
de la gestion des activités de recherche à 1 'UAS en ce qui concerne les 
projets parrainés par le CROI. 

Pour les projets de recherche réalisés dans cette université, la fonction 
gestionnelle de planification cons1ste à dégager les objectifs de la recherche 
et les moyens de les atteindre. Ceux-c1 se présentent sous la forme de 
stratégies, de pol1t1ques et de procédures. En bref, la planification doit 
indiquer quoi faire, où, conment, quand et par qui. Dans le cas de l'organi
sation, il s'agit d'élaborer un cadre de définition et de coordination des ac
t1v1tés à exercer pour atteindre les object1fs f1xés en mat1ère de recherche. 
C'est ce que l'on appelle habituellement les structures d'activité. La 
dotation et la direction sont une fonction de gest1on v1sant à pourvoir aux 
postes que comportent les structures d'activité. On parle ici de dotation, de 
formation, de rémunération et des autres éléments de motivation des salariés. 
Enfin, le contrôle consiste à mesurer et à évaluer les activ1tés afin de 
s'assurer que le rendement est conforme aux plans et qu'il y a utilisation 
efficace des ressources de l'organ1sation. 

La prem1ère partie de l'étude gestionnelle* a pris en considération les 
aspects de la politique agricole nationale et de l'administration publique qui 
influent sur la gestion des activités de recherche à l'UAS et dans d'autres 
instituts de recherche agricole en Tanzanie. Les quatre sections qui suivent 
se sont attachées à la gestion des travaux de recherche dans cette univer
sité. L'examen a porté notanment sur le cadre de politiques et de directives, 
les infrastructures de la recherche et des finances dans le contexte des 
structures d'ensemble, et l'administration de la recherche. La dernière 
section avait pour objet les relat1ons avec d'autres organismes et abordait 
des questions comne les liens de l'UAS avec les organismes donateurs, l'utili
sation des résultats de la recherche et les politiques et procédures perma
nentes du gouvernement. 

* Une liste de documents d'évaluation figure à 1 'annexe 3. 



Deux modes de collecte de données ont été employés : 
• Entrevues : on s'est serv1 dans chaque cas de quest1onna1res pour obtenir 

des renseignements auprès des agents intéressés; on trouvera ces question
naires à l'annexe des documents du rapport de l'atelier*; 

• Données secondaires : on a pris connaissance le cas échéant de la documen
tat1on disponible. 

Les questions et les recomnandat1ons dégagées par l'équipe de l'étude gest1on
ne11e ont été présentées à l'atelier et sont reprises dans le chapitre cinq de 
ce document (questions de gestion Ml à MS). 

* Une liste de documents d'évaluation figure à l'annexe 3. 
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CHAPITRE QUATRE 
RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION 

Introduction 

ce chapitre résume les résultats des évaluations technique et gestionnel le. 
Les grandes réalisations et les principaux problèmes sont décrits en fonction 
des cinq objectifs de 11 UAS et du CROI : 
• développement des capacités de recherche et d'enseignement; 
• développement des services d'aide à la recherche; 

respect des priorités du gouvernement tanzanien; 
• acquisition et utilisation de connaissances et de technologies; 
• collaboration et coordination satisfaisantes. 

Les informations sont tirées des huit études de cas du chapitre 6 du rapport 
rédigé pour l'atelier d'évaluation et de l'étude gestionnelle présentée au 
chap1tre 7 de ce même rapport, a 1 ns i que des données de recherche dans 1 es 
dossiers (annexe des documents du rapport)*. 

Capacités de recherche et d'enseignement 

Le CROI a apporté une contribution importante à la formation du personnel de 
recherche et d'enseignement de l 'UAS. C'est probablement là son domaine 
d'intervention le plus fructueux en ce qui concerne cet organisme. Des 
bourses de formation ont été accordées pour des travaux de doctorat (une 
bourse} et de maîtrise (14 bourses) dans des universités canadiennes. Et de 
nombreux bénéficiaires ont fa1t leurs travaux 11 sur le terrain" pour des 
projets apparentés à Morogoro. De plus, le CROI a permis par ses fonds de 
terminer deux autres projets de doctorat, dont un à Morogoro sur la production 
et la commerc1alisat1on des graines oléagineuses et 11 a financé des partici
pations â nombre d'ateliers, de séminaires et de cours dans la région et à 
l'extérieur. Les projets de recherche financés par cet organisme ont 
également contribué à la formation et au perfectionnement d'au moins 
28 étudiants du premier cycle universitaire et de 12 adjoints à la recherche. 
Les chercheurs ont acquis des compétences en recherche appliquée sur le 

* Une liste de documents d 1évaluation figure à 1 'annexe 3. 



terrain et ont enrichi les moyens d'enseignement en ce qui concerne les 
cultures intercalaires, l'amélioration des légumineuses et des arachides, la 
recherche sur les systèmes d'exploitation agricole, l'entreposage des 
céréales, les poêles au charbon de bois, 1 'utilisation du sorgho et la 
production et la conmercialisation de graines oléagineuses. 

Les problèmes décelés par les évaluateurs ont été le manque de coordination 
entre départements et la faiblesse des méthodes de recherche pluridiscipli
naire. Les projets des cultures intercalaires, des systèmes d'exploitation 
agricole et, dans une certaine mesure, de 1 'utilisation du sorgho ont sensi
bilité 1 es gens à l 'importance des travaux de recherche réalisés dans 1 es 
exploitations agricoles ou reposant sur les utilisateurs et ont fait connaître 
aux scientifiques certaines des contraintes pratiques qui se présentent dans 
ce domaine. Le projet de recherche sur les systèmes d'alimentation du bétail 
laitier paraît jusqu'ici devoir donner naissance, sur la base de l'expérience 
acquise à cet égard, à une méthode de recherche sur le terrain plus productive 
et concourra sans doute, conme les autres projets, à l'enrichissement de nos 
moyens d'enseignement. Toutefois, le peu de participation des étudiants aux 
travaux sur le terrain fait que la plupart d'entre eux connaissent seulement 
les aspects théoriques des activités de recherche dans les exploitations et en 
ignorent, par conséquent, les aspects pratiques. L'étude gestionnelle a fait 
voir que les bas niveaux de rémunération et la médiocrité des services 
venaient gêner le développement des capacités de recherche. 

Services d'aide à la recherche 

Dans ce secteur, le rendement est très faible selon 1 'évaluation gestionnelle 
et l •évaluation technique et nuit sérieusement à tous les autres secteurs de 
recherche et d'intervention. L'étude gestionnelle a permis de constater que 
de nombreuses activités de 1 'UAS ne s'exercent pas convenablement à cause du 
manque de personnel qualifié. Le Comité de la recherche et des publications 
du Conseil (Sénat) de l'université ne peut bien s'acquitter de ses fonctions 
de coordination et de gestion des travaux de recherche parce que son secré
tariat manque de formation et que ses structures laissent à désirer. La 
faiblesse des infrastructures financières tient à la sous-dotation de 
l'économat, à une information financière qui est laissée au hasard, à une 
déclaration insuffisante des dépenses et à 1 'absence de capacités de contrôle 



des expéditions et de vérification interne. On a aussi constaté de grandes 
lacunes dans les domaines du transport, de l'information et du traitement des 
données. La bibliothèque est très loin de réaliser son nouveau mandat de 
banque nationale de données agricoles. 

Les projets financés par le CROI ont fortement contribué à l'acquisition de 
matériel scientifique; mentionnons notamment le projet des cultures interca
laires qui a été le premier grand projet de recherche réalisé et qui a aidé le 
Département des sciences culturales à bien s'établir. Le Centre nous a 
également aidés à nous attaquer à la grande question du transport grSce à de 
généreuses subventions pour 1 es véhicules, 1 e carburant et 1 es pièces de 
rechange. Cependant, comme nous l'avons mentionné dans l'évaluation du projet 
de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole, les transports ont beau 
être le domaine d'intervention le plus important pour les services d'aide à la 
recherche, c'est dans ce secteur que les problèmes sont encore les plus 
nombreux. Il y a aussi eu fourniture de véhicules et de matériel scientifique 
pour les projets des légumineuses et des arachides, des systèmes d'alimenta
tion du bétail laitier, de l'entreposage des céréales, des poêles au charbon 
de bois et de 1 •utilisation du sorgho. Dans la plupart des projets, on rele
vait dans le cas des transports des problèmes d'entretien, de gestion et de 
surveillance du parc de véhicules. 

Des problèmes de gestion de projets se sont posés dans des projets prévoyant 
une collaboration entre départements comme ceux des cultures intercalaires, 
des systèmes d'exploitation agricole et de l'entreposage des céréales; toute
fois, le projet des systèmes d'alimentation du bétail laitier fonctionnait de 
manière satisfaisante avec une petite équipe mul tidépartements. Les projets 
confiés principalement à un chercheur (projet des poêles au charbon de bois, 
de l'utilisation du sorgho et de la production et de la commercialisation de 
graines oléagineuses) présentaient moins de difficultés de gestion, mais 
l'absence d'apports pluridisciplinaires posait parfois un problème. Les 
problèmes de gestion se manifestaient par l'intermittence des réunions, les 
retards de présentation de rapports, l'insuffisance du traitement des données 
et parfois des pertes de renseignements. Les grosses équipes pluridiscipli
na 1 res se rêvé laient peu efficaces. Dans 1 a presque tota 11té des cas, on 
citait comme problèmes l'abs~nce de personnel technique et d'autres éléments 
de soutien qualifiés et les lacunes des systèmes d'information et de 



traitement de données. On pouvait directement constater le manque de 
formation du personnel de soutien et du personnel de recherche dans les 
fonctions de soutien, qu'il s'agisse d'information, de traitement des données, 
de présentation de rapports ou de conmunications. Non seulement 1 'UAS ne 
fonnait-11 pas convenablement son personnel de soutien (par exemple, les 
adjoints sur le terrain et dans les villages pour le projet de recherche sur 
les systèmes d'exploitation agricole), mais le CROI n•ava1t pas financé 
d'activités de formation dans le cas des chercheurs ou du personnel de 
soutien. 

Priorités du gouvernement tanzanien 

L'étude gestionnelle a permis de constater l'absence d'un plan de recherche 
détaillé pour 1 'ensemble du secteur agricole tanzanien. Elle a également 
relevé des contradictions entre les diverses lois de constitution d'instituts 
de recherche conme 1 es organismes UTAFITI, TALIRO, TARO, Uyol e et UAS en ce 
qui concerne les rapports qu'ils sont appelés à entretenir. Le Conseil 
national de recherche scientifique et technologique de la Tanzanie (UTAFITI) a 
des faiblesses sur le plan des structures et des ressources humaines. Les 
organismes parapublics responsables de la recherche agricole (TARO) et de la 
recherche sur 11 élevage (TALIRO) relèvent du mi ni stère du Développement de 
l'Agriculture et de l'~levage (KILIMO), tandis que l'UAS tombe sous l'autorité 
du ministère de l '~ducation nationale. Malgré un certain nombre de contacts 
non structurés, l'appareil national de recherche agricole demeure trop 
instable, morcelé et faible. Aucun organe central ne vient coordonner 
l'ensemble des activités de recherche du pays. De son c8té, l'UAS n'a pas de 
plan détaillé de recherche ni au niveau global ni au niveau des facultés et 
des départements. 

Les études de cas de l'évaluation technique ont dégagé des problèmes 
semblables. Les travaux de recherche financés par le CROI correspondaient à 
d'importantes priorités nationales, mais on voyait la nécessité d'adopter un 
cadre d'activité systématique auquel pourraient se reporter les divers 
chercheurs et donateurs. 



Les gens qui ont répondu aux questionnaires d'évaluation des projets des 
cultures intercalaires, des légumineuses et des arachides, des systèmes 
d'exploitation agricole, des systèmes d'alimentation du bétail laitier et de 
l'entreposage des céréales ont dit que les productions vivrières des petits 
agriculteurs représentent la principale priorité nationale, mais plusieurs 
d'entre eux et quelques-unes des personnes interrogées dans le cadre des 
évaluations des projets des poêles au charbon de bois et de l'utilisation du 
sorgho ont indiqué que les utilisateurs ne participent pas à l'établissement 
des priorités de recherche. Très rares ont été les "répondants" qui jugeaient 
que les utilisateurs pourraient avoir leur mot à dire dans les choix techno
logiques, bien que certains aient fait ressortir l'importance d'une prise en 
considération des connaissances traditionnelles. 

Nombre de personnes interrogées à l'UAS et au niveau national pensaient que le 
personnel de l'université avait principalement contribué dans le passé à la 
définition des priorités de développement national en recherche agricole par 
la fourniture de personnel qualifié et que cette contribution ne pouvait 
maintenant être considérée conme suffisante, l'UAS devant jouer un plus grand 
rôle dans l'élaboration, l'application et l'évaluation des politiques natio
nales de recherche agricole. 

Acquisition et utilisation de connaissances et de technologies 

Les projets financés par le CROI à l 'UAS ont été la source de nombreux 
produits d'information publiés ou non, de "collections" de plasma germinatif 
(matériel génétique) et de quelques variétés nouvel les de légumineuses et 
d'arachides susceptibles d'être diffusées à l'avenir. Les projets des 
cultures intercalaires et des systèmes d'exploitation agricole ont mieux fait 
connaître ces notions dans les milieux de la recherche. L'évaluation 
technique a cependant permis de constater que les données et les publications 
produites n'étaient pas aussi abondantes que ce que l'on aurait pu prévoir et 
que la production de technologies avait été elle aussi freinée par le manque 
de participation des utilisateurs à la définition des problèmes, aux choix 
technologiques et à 1 'évaluation des résultats. 

L'étude gestionnelle a fait voir que les structures nationales ne favorisent 
pas suffisanment l'application des résultats de la recherche. Les 



publications ne sont pas vraiment mises â la disposition des paysans et ne 
sont pas traduites en kiswahili. De plus, les organismes donateurs ne 
prévoient pas de fonds pour l'application et le suivi. Ces constatations ont 
été corroborées par les études de cas de 11 évaluation technique, qui ont 
toutes fait état de l'absence de liaisons recherche-vulgarisation â l'échelle 
nationale et â l'UAS, ainsi que de la faiblesse des rapports entre organismes 
de recherche et organismes utilisateurs dans la plupart des cas. 

La recherche sur les cultures intercalaires a donné naissance â un certain 
nombre de publications (bien que d'une qualité inégale}, mais n'a pas produit 
de résultats utiles aux agriculteurs parce qu'on n'a pas jugé bon de faire de 
la recherche dans les conditions propres aux petites exploitations agricoles. 

Le projet d'amélioration des légumineuses et des arachides a produit jusqu'ici 
une riche "collection" de matériel génétique (plasma germinatif), plusieurs 
variétés nouvelles de soya, de haricot mungo amélioré et d'arachide (dont on 
pourra reconmander la diffusion dans certains cas} et six documents scienti
fiques. Toutefois, les résultats de la recherche risquaient de ne pas être 
utiles aux petits agriculteurs parce qu'on avait parfois mal utilisé les 
engrais dans les expériences. 

Le projet de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole a fait con
naître cette notion et donné trois documents scientifiques publiés; plusieurs 
techniques essayées avec les exploitants dans les deux zones expérimentales 
pourront être adoptées par les agriculteurs. On a cependant constaté des 
faiblesses conme un parti pris des chercheurs dans le choix d'expériences et 
de technologies, un manque de continuité dans les activités sur le terrain, 
l'insuffisance des informations fournies et même des pertes de données. Les 
agriculteurs n'ont pas été assez associés au dialogue de la prise de décision 
et, dans le cas des agents de vulgarisation, la participation a été nulle. 
Les adjoints sur le terrain et dans les villages n'avaient pas la formation 
nécessaire. 

Le projet de recherche sur les systèmes d'alimentation du bétail laitier 
n'avait pas encore produit de résultats au moment de 1 'évaluation, mais 
semblait avoir adopté des modes plus efficaces d'activité sur le terrain avec 



une présence des agents locaux de vulgarisation et un meilleur dialogue avec 
les agriculteurs. 

Le projet de recherche sur 11 entreposage des céréa 1 es a donné un certain 
nombre de bons rapports d'étudiants sur les aménagements traditionnels 
d'entreposage, mais les documents n'ont pas encore été diffusés. On a entre
pris des expériences sur des aménagements améliorés, mais l'intégration des 
volets de la documentation, de l'analyse, de la conception et des essais 
laissait à désirer en grande partie â cause de la faiblesse de la coordination 
entre départements. On note encore une fois pour ce projet 1 'absence d'agents 
de vulgarisation. 

Le projet de recherche sur 1 es poêles au charbon de bois a produit trois 
documents et quelques prototypes de poêles, mais ces derniers n'ont fait 
l'objet d'aucune diffusion et présentent des lacunes du fait de 1 'interruption 
du projet et du manque de participation des utilisateurs ou des producteurs à 

la définition des problèmes, à la conception des techniques ou à 1 'évaluation. 

Le projet de recherche sur l'utilisation du sorgho a donné naissance à quatre 
documents et à une quantité considérable de données sur la composition 
chimique, l'appréciation directe et la préparation de différentes variétés de 
sorgho dans les farines composées, l'ugali et les aliments de sevrage. On a 
fait quelque peu connaître dans les zones expérimentales du projet les avan
tages du matériel de décorticage et plusieurs organismes utilisateurs se sont 
montrés désireux d'utiliser les produits des travaux. Les activités ont 
cependant accusé quelques faiblesses d'ordre méthodologique (manque de parti
cipation des utilisateurs et des agents de vulgarisation). 

Le projet de recherche sur la production et la commercialisation de graines 
oléagineuses a donné une méthode d'analyse et trois documents scientifiques 
publiés, mais on en attend toujours les recommandations et un exposé complet 
des résultats. 

En résumé, 1 •acquisition et l'utilisation éventuelles de connaissances et de 
technologies utiles sont gênées par des problèmes méthodologiques ainsi que 
par le manque de services d'aide à la recherche et la faiblesse des liaisons 
entre les départements et les organismes du secteur. 



Collaboration et coordination 

Les projets de recherche financés par le CROI ont contribué au renforcement de 
la collaboration et de la coordination entre l'UAS, d'une part, et les réseaux 
internationaux de recherche et les autres organismes tanzaniens qui font de la 
recherche, d'autre part. Dans une certaine mesure, ils ont aussi concouru â 
l'amélioration de la recherche multidépartements, bien que la coopération et 
la coordination entre de nombreux départements et disciplines, et notanment 
entre le domaine de la recherche et le domaine de la vulgarisation, soient 
encore loin d'être tout à fait satisfaisantes. Les liens de coopération et de 
coordination entre l'UAS et les organismes utilisateurs (y compris les ser
vices de vulgarisation) sont faibles et la recherche semble très peu liée à 
son application. Au niveau national, la coordination des activités de 
recherche dans le domaine agricole et les rapports entre recherche et vulga
risation laissent aussi à désirer et le r8le de l'UAS dans le système national 
est mal défini. 

Les projets des cultures intercalaires, des systèmes d'exploitation agricole 
et des systèmes d'alimentation du bétail laitier ont aidé à créer des liens de 
collaboration entre les départements des sciences culturales, de l'économie 
rurale et de la zootechnie, mais dans tous les projets, on a pu observer un 
manque de coordination en ce qui concerne le Département d'éducation et de 
vulgarisation en agriculture et, dans le cas des projets de l'entreposage des 
céréales et des poêles au charbon de bois, entre le Département de génie 
agricole et le Département des sciences culturales et la Faculté de foresterie 
respectivement. Les faiblesses méthodologiques de la coordination des acti
vités pluridisciplinaires persistent même là où la collaboration entre 
départements s'est améliorée, particulièrement en ce qui a trait aux relations 
entre la recherche et l'utilisation, conme en témoignent les projets des 
cultures intercalaires et des systèmes d'exploitation agricole. Le projet des 
systèmes d'alimentation du bétail laitier fait cependant voir des possibilités 
d'amélioration dans ce domaine. 

Les projets de l'amélioration des légumineuses et des arachides, de l'utili
sation du sorgho,. des systèmes d'alimentation du béta11 laitier et de la 
production et de la conmercialisation du riz indiquent une certaine amélio
ration de la collaboration et de la coordination des travaux de recherche 



effectués à l 'UAS et dans d'autres 1nst1tuts tanzan1ens. Au début, on remar
quait un manque de coordination dans le cas du projet des légumineuses et des 
arach1des, mais la s1tuat1on s'est redressée au fur et à mesure que se 
déroula1ent les travaux. Dans le cas du projet portant sur l'ut1lisation du 
sorgho, il y a eu coordinat1on active avec les autres inst1tuts de recherche 
et les organismes util1sateurs en Tanzanie, mais elle n'a pas toujours été 
soutenue et eff1cace. Dans les autres projets, la coordination s'est révélée 
faible (par exemple, projet des cultures intercalaires, des systèmes d'exploi
tation agricole, de l'entreposage des céréales et des poêles au charbon de 
bois). 

Les liens avec les utilisateurs ont été ténus dans la plupart des projets, 
notamment ceux des cultures intercalaires, des légumineuses et des arachides, 
des poêles au charbon de bois et de l'ut111sat1on du sorgho. On a recueilli 
des informations utiles auprès des ut1lisateurs dans le projet d'entreposage 
des céréales, mais la lia1son n'a pas été efficace pour l'analyse et la 
conception, et les utilisateurs ont été peu mis à contribution dans le cadre 
méthodolog1que là où ils aura1ent dO le plus participer, c'est-à-dire dans le 
projet de recherche sur les systèmes d'exploitat1on agricole. Le projet de 
systèmes d'al1mentation du béta11 la1tier pourrait être l'exception qui, loin 
de confirmer la règle, en établirait une nouvelle. La même poss1bilité existe 
pour le projet de la production et de la commercial1sation du riz et la 
phase 2 du projet sur les systèmes d'explo1tation agricole. 

La coordination par rapport aux pol1tiques et aux plans nationaux a été faible 
dans la plupart des projets (cultures intercalaires, systèmes d'exploitation 
agr1cole, entreposage des céréales, poêles au charbon de bo1s et production et 
commerc1alisat1on de gra1nes oléag1neuses), mais 11 y ava1t une certa1ne 
intégration au niveau national dans le cas des projets des légumineuses et des 
arachides et de l'utilisation du sorgho. 

La coord1nat1on et la gestion des activités des équ1pes étaient satisfaisantes 
lorsque le champ de la recherche était 11m1té comme dans le cas des projets 
des poêles au charbon de bois, de l'utilisation du sorgho ou de la production 
et de la commerc1alisation des graines oléagineuses, mais posaient généra
lement un problème dans un contexte multidépartements ou pluridisciplinaire 
(projet des cultures intercala1res, des systèmes d'exploitation agricole et de 



l'entreposage des céréales) ou en cas de séparation de la gestion du projet et 
des act1vités de recherche (projet des légum1neuses et des arachides). Là 
encore, le projet des systèmes d'a11mentation du béta11 laitier paraît cons
tituer une exception, les problèmes de gestion d'équipe ayant été jusqu'ici 
moins nombreux, abstraction faite des difficultés créées par l'éloignement. 

L'étude gestionnelle a fait voir d'importants problèmes de collaboration et de 
coordination entre les secteurs de la recherche et de la gest1on à l'UAS. Les 
problèmes d'approvisionnements attr1buables à une mauvaise coordination à 
l'univers1té même, au niveau national et parfois en ce qui concerne le CROI 
ont peut-être été les plus sérieux et des paiements ont été retardés par la 
faiblesse de la coordination avec le système bancaire tanzanien, ainsi 
qu 1 entre 1 es chercheurs et 1 'économat de 11 UAS. On constate dans cette 
université un manque général de coordination des travaux de recherche en ce 
qui concerne aussi bien les aspects financiers que le fond même des projets. 

Enfin, les agents de l'UAS qui ont répondu aux questionnaires d'évaluation 
étaient le plus souvent d'avis que la collaboration et la coordination avec le 
CROI étaient bonnes. Les chercheurs jugeaient éga 1 ement que des 1 iai sons 
conme celles que le Centre avait aidé à établir avec les réseaux internatio
naux de recherche à 1 'aide d'ateliers, de voyages d'étude et de consultations 
de la documentation spécialisée avaient été très positives, bien qu'aux yeux 
de cet organisme, il reste encore des progrès à accomplir. 
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CHAPITRE CINQ 
SÉANCES DE DISCUSSION 

Introduction 

Ce chapitre présente les résultats de l'atelier d'évaluation tenu à Morogoro 

du 20 au 22 août 1985. Les études de cas de l'évaluation et les questions 
dégagées ont été communiquées aux participants de l'atelier qui en ont discuté 
et ont mis au point des recommandations sur la base des solutions soumises et 
des résultats du débat. Les questions ont été réparties de la manière sui
vante entre les six séances d'examen* : 
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Tlü utilisation et entretien des véhicules 
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appel aux connaissances des agriculteurs 
T8 démonstrations de production de semences 
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pré-Dans les pages qui suivent dans ce chapitre, les diverses questions 
sentées comme elles ont été débattues et modifiées dans chacune des séances. 

Le résumé des discussions est suivi des recommandations élaborées à la séance 
et adoptées en plénière par les participants de l'atelier**. 

* Les questions et les recommandations sont numérotées selon les sources 
les questions M ont été soulevées dans l'étude gestionnelle (M pour 
11 rnanagement 11

) et les questions T sont celles de l'étude technique. 
**Les recommandations sont numérotées selon les questions auxquelles elles se 

rattachent. 
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PREMI~RE SËANCE 
COORDINATION NATIONALE DE LA RECHERCHE AGRICOLE 



QUESTION D'ÉVALUATION GESTIONNELLE Ml 

POLITIQUES NATIONALES EN AGRICULTURE 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Il n'y a aucune politique nationale en matière scientifique et technolo
gique qui pourrait servir de cadre à des politiques sectorielles, 
notamment dans le secteur de 1 •agriculture. Cette absence s'explique par 
la faiblesse des structures de l 'UTAFITI et son manque de personnel, sur 
le plan tant scientifique qu 1administratif. L'approbation des projets de 
recherche y accuse aussi des retards. Il existe bien une politique 
nationale de recherche agricole, mais elle est quelque peu laconique et 
n'est pas assortie d'un plan d'application détaillé établissant un ordre 
de priorité et des objectifs réalistes. Le KILIMO approuve les politiques 
de recherche du TARO et du TALIRO, mais l 'UAS fonctionne à part, car il 
relève du ministère de l'tducation nationale. Les lois du parlement qui 
constituent les divers instituts de recherche divergent parfois en ce qui 
concerne les questions de coordination parce qu'elles ont été élaborées à 
des époques différentes. Le contrôle est morcelé à cause de la trop 
grande abondance d'instituts de recherche exerçant leur activité d'une 
manière autonome sans banque centrale d'information. 

QUESTION D'ÉVALUATION TECHNIQUE Tl 

IL NOUS FAUT AMtLIORER LA COORDINATION DU SYSTtME NATIONAL DE RECHERCHE 
AGRICOLE ET MIEUX METTRE A PROFIT LES CAPACITtS DE L'UAS DANS LE SYSTtME 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Toutes les études de cas de l'évaluation font voir de graves lacunes sur 
le plan de la coordination nationale des activités de recherche agricole 
et les autres travaux de recherche à 1 'LIAS. Les scientifiques de 
1 •université font partie des dix-sept comités nationaux de coordination de 
la recherche, mais ils n'y jouent pas un rôle très actif parce qu'ils n'y 
croient pas suffisamment, ne peuvent être toujours présents à cause 
d'autres activités ou ne sont pas informés à temps des réunions. Il 
n'existe pas de liens officiels pour une coordination des travaux de 
recherche de l 1UAS par le ministère de l 'Agriculture. Les personnes 
interrogées dans le cadre de 1 'évaluation des projets des légumineuses et 
des arachides, des poêles au charbon de bois et de l'utilisation du sorgho 
ont parlé de l 1efficacité des relations officieuses entretenues avec 
d'autres instituts de r~cherche. Ce point de vue n'était cependant pas 
toujours partagé par les 11 répondants 11 qui ne faisaient pas partie de l 'UAS 
et on s'entendait pour dire que ces liens sont encore faibles. Les 
transports représentent peut-être une des plus grandes contraintes et 
s'ajoutent aux pénuries de main-d'oeuvre, aux mouvements fréquents du 
personnel, aux faiblesses administratives et aux autres ponctions sur l e 
temps des 11 professionnels 11

, et en part ic ulier du personnel enseignant. 
L'insuffisance de la coordination au niveau national crée sans doute du 
double emploi et un manque d'efficience. L'absence de coordination natio
nale du projet de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole a été 



vue conme une grande lacune en raison de son importance dans la politique 
nationale de recherche agricole. On a dit qu 1 il existe actuellement 
presque une masse critique de travaux en systèmes agricoles qui exige une 
coordination dans les différents instituts tanzaniens et que le nouveau 
mandat de 11 UAS est 11 occasion rêvée pour cette université de jouer un 
r81e plus utile au niveau national. 

Qui est touché? 

Les agriculteurs qui doivent bénéficier des efforts conjugués des rares 
ressources humaines spécialisées du pays; 

Les chercheurs qui doivent pouvoir consacrer leurs talents à des travaux 
d 1 importance nationale; 

Les instituts de recherche, dont 11 UAS, qui peuvent mettre à profit 1 es 
connaissances et les ressources des instituts voisins; 

Le gouvernement qui ne pourra atteindre ses buts si 1 es efforts sont 
dispersés. 

Objectifs de rendement 

À court terme : Il faudrait remédier aux lacunes de la coordination des 
activités des instituts de recherche réalisant des progranmes semblables. 

À long terme : On devrait établir une stratégie nationale de recherche 
agricole où 11 UAS pourrait trouver sa place pour que ses ressources 
humaines soient pleinement exploitées. 

1. Les liens officieux établis par les responsables du projet d'amélioration 
des légumineuses et des arachides et le Comité national d1 amélioration du 
sorgho ont conmencé à donner de bons résultats, des mécanismes officiels 
de coordination n•existant pas encore. 

2. Certains secteurs, dont celui de la foresterie, disposent d'un plan satis
faisant de recherche nationale où le personnel de 11 UAS joue un r81e 
actif. 

3. La Société des productions animales de la Tanzanie, une société savante 
non gouvernementale, a servi avec succès depuis 12 ans de tribune natio
nale. 

4. Un certain nombre de projets de recherche sont déjà mis en place à 11aide 
de tous les renseignements disponibles sur les priorités nationales et 
régionales. 



DISCUSSIONS DE L'ATELIER SUR LA COORDINATION NATIONALE 

Le gouvernement a déjà reconnu la nécessité d'une coordination plus 
efficace de la recherche au niveau national par sa proposition de réorga
nisation de l 'UTAFITI en une conmission nationale pour la science et la 
technologie. On constate aussi le besoin d'opérer une certaine rationali
sation en réduisant le nombre jugé excessif d'instituts de recherche dans 
le secteur agricole qui échappent à toute intervention d'un organisme 
national de coordination. On lutterait ainsi contre la tendance qu'ont 
actuellement les frais administratifs d'engloutir les rares ressources 
disponibles. Un organisme efficace de coordination de la recherche 
agricole exercera un contrôle sur la répartition des fonds de recherche et 
organisera des rencontres techniques périodiques où les instituts étudiant 
les mêmes sujets devront rendre des comptes. Cet organe devrait établir 
un ordre de priorité national en matière de recherche en consultation avec 
les instituts et les chercheurs intéressés. Des associations profession
nelles comne la Société des productions animales de la Tanzanie peuvent 
beaucoup aider à faciliter les échanges d'information, mais on ne peut 
s'attendre à ce qu'elles exercent des fonctions de coordination. 

On s'est entendu pour dire que l'UAS devrait jouer un rôle plus important 
dans la coordination des travaux de recherche agricole. C'est le seul des 
organismes de recherche et de coordination de la recherche en Tanzanie qui 
dispose d'assez de personnel suffisamment qualifié pour pouvoir atteindre 
les objectifs qui lui sont f1xés. On considère comme administratif le 
contrôle du ministère de l'~ducation sur cette université et rien 
n'empêche, par conséquent, une collaboration avec d'autres ministères sur 
le plan technique. Les participants ont appuyé la suggestion que l 'UAS 
apporte sa contribution à la coordination par la création d'une banque 
nationale de données agricoles et plus particulièrement par la diffusion 
d'informations entre une telle banque et l'ensemble des centres de 
recherche. Les résultats de l'atelier devraient aussi constituer un 
apport de données utiles pour la mission de consultation de la Banque 
mondiale auprès du KILIMO en ce qui concerne l'organisation de la 
recherche agricole. On songerait à recommander la constitution d'un 
conseil de la recherche agricole ou d'un organisme semblable. Le débat a 
toutefois fait voir que les chercheurs de l'UAS étaient peu au courant de 
ces initiatives. 

Les participants ont exprimé l'avis que, dans le cas de ces chercheurs, le 
problème n'était pas le manque d'intérêt, mais l'absence de mécanismes 
officiels de coordination nationale. Les approbations de planification du 
gouvernement sont une étape nécessaire à franchir. L'UAS et les autres 
instituts de recherche devront mieux planifier pour être sûrs d'obtenir à 
temps les approbations voulues des pouvoirs publics pour les demandes 
officielles d'aide présentées aux organismes donateurs. On devrait 
raccourcir le plus possible la procédure bureaucratique et étudier rapi
dement les bonnes propositions. On a remarqué que ce ne sont pas tous les 
administrateurs et les chercheurs qui savent maintenant qu'il existe des 
directives de l'UTAFITI. 



Des po1nts 1ntéressant le n1veau nat1onal ont également été soulevés 
pendant les discussions des séances 2 et 3 et les reconmandations qui s'y 
rapportent sont présentées plus loin. Plus précisément, on a jugé que 
l'ordre de grandeur des ressources affectées par le gouvernement à la 
recherche agricole ne traduit pas l'importance de celle-ci dans la réali
sation des objectifs de développement national. Les participants de la 
deuxième séance ont également pensé que, d'ici la réorganisation au niveau 
national, l'UAS devrait @tre représenté au Comité des polit1ques du 
KILIMO. 



RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER SUR LA COORDINATION NATIONALE 

TMl/l Il nous faudrait examiner toutes les lois votées par le Parlement qui 
parlent de recherche afin de reconnaître et de supprimer toutes les 
contraintes juridiques qui gênent la coordination nationale de la 
recherche agricole. Dans son examen de la coordination de la 
recherche, le gouvernement devrait s'attacher à la nécessité de créer 
un organe qui aurait toute 1 a responsabilité de 1 a coordination de 
1 'ensemble des activités de recherche agricole et qui, par souci 
d'efficacité, aurait qualité pour répartir les fonds de recherche entre 
1 es organismes d'exécution et exercer une survei 11 an ce sur l'éventai 1 
des programmes scientifiques. 
Mesures à prendre : KILIMO 

TMl/2 Les instituts de recherche agricole du gouvernement, qui sont la 
clientèle première du développement de ressources humaines à l 'UAS, 
devraient appuyer, par leurs encouragements, leur participation et 
1 eurs contri but i ans, des activités ut il es de formation en recherche 
(dans des conditions contrôlées) dans les stations de recherche à 
l'intention des étudiants des trois cycles de cette université. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO et organismes parapublics intéressés. 

TMl/3 L'UAS devrait mettre en place une banque nationale d'information 
agricole en tant que service sur le plan de la coordination nationale 
de la recherche et devrait en diffuser les données dans tous les 
milieux de la recherche. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO, instituts de recherche en ressources 
naturelles, en agriculture et en foresterie, entreprises. 

TMl/4 Les ministères et les instituts de recherche devraient accorder une 
plus grande priorité, lorsqu'ils négocient des accords avec les orga
nismes donateurs, aux projets de soutien des chercheurs tanzaniens et 
réduire ainsi la dépendance à l'égard de l'aide technique reposant sur 
des expatriés. 
Mesures à prendre : Développement de la main-d'oeuvre, Trésor, DEVPLAN. 

TMl/5 On devrait demander à la Direction de la recherche du KILIMO d'assurer 
une représentation de l'UAS dans son comité permanent de politiques de 
la recherche. 
Mesures à prendre : KILIMO, ressources naturelles. 

TMl/6 On devrait mieux définir les relations de l 'UAS avec les autres 
instituts de recherche et cette université devrait tenter par tous les 
moyens d'améliorer les liaisons en place. 
Mesures à prendre : UAS, UTAFITI, KILIMO, TIRDO et autres instituts de 
recherche intéressés. 

TMl/7 On devrait procéder au niveau national à un examen des retards d'appro
bation des propositions de projets de recherche afin de trouver des 
moyens d'accélérer les démarches. 
Mesures à prendre : UAS. 

TMl/8 Le gouvernement devrait revoir 1 'aide financière qu'il accorde au 
secteur agricole à des fins de recherche. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO, DEVPLAN, ELIMU, FEDHA. 



En regard Le Dr Minjas, le professeur Mshingeni (président des séances 
plénières) et le professeur Kyomo discutent à batôns rompus 
dans le cadre de l'atelier d'évaluation 

Photo Institut Mazingira 
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OEUXI~ME StANCE 
POLITIQUES ET DIRECTIVES À L'UAS 



QUESTION D'ÉVALUATION GESTIONNELLE M2 

POLITIQUES ET DIRECTIVES Â L'UAS 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

L'évaluation gestionnelle a indiqué que, bien que les départements 
établissent leurs priorités, celles-ci ne sont pas documentées et font 
rarement l'objet d'une intégration au niveau de la faculté et de l'orga
nisme. Il existe bien un cadre de politiques nationales en agriculture, 
mais les orientations ne sont pas aussi complexes qu'elles pourraient 
l'être. Les échanges d'information n'ont pas eu toute l'efficience voulue 
à cause des faiblesses des banques de données des divers organismes et de 
l'absence d'une banque centrale d'information. 

QUESTION T2 

IL NOUS FAUT ÉVITER LA PRÉDOMINANCE DU FINANCEMENT DE PROJETS DANS LE 
PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'UAS 

Pourguoi la question se pose-t-elle? 

Â l'heure actuelle, dans le cas des activités de recherche subventionnées 
par le CROI, les chefs de projet contrôlent les fonds et dirigent les 
travaux et, â 1 'échelle de 1 'UAS, il y a très peu d'information qui 
circule et le contrôle global est très restreint. Dans un organisme dont 
le budget est relativement petit, cette situation crée des conflits 
internes et des problèmes de gestion, fait passer au second plan le 
contrôle que doit exercer un institut sur ses propres progranmes d'acti
vité et encourage les attitudes de dépendance â l'égard des organismes 
donateurs. Ce problème a été dégagé par l'évaluation du projet de 
recherche sur les systèmes d'exploitation agricole, où l'absence constatée 
d'un fort progranme de recherche et d'un contrôle administratif efficace 
sur les activités de recherche a été reliée â la prédominance du finan
cement assuré par les organismes donateurs. On a également fait ressortir 
les surcharges auxquelles font face les chercheurs partageant leur temps 
entre des activités trop nombreuses, ainsi que le manque de procédures 
convenables de gestion. Ces problèmes ont aussi été relevés dans le cadre 
de l'étude gestionnelle. Dans l'évaluation du projet sur les poêles au 
charbon de bois, on a jugé que l'absence d'un progranme global de 
recherche à 1 'UAS contribuait au manque de coordination entre dépar
tements. L'évaluation du projet des légumineuses et des arachides a vu 
dans le manque de coordination entre les projets de recherche de 11 UAS un 
problème concernant les approvisionnements et le matériel. L'évaluation 
du projet d'entreposage des céréales a mis en lumière l'absence de plan ou 
de priorités de recherche aussi bien sur le plan national qu'au niveau de 
l'université. C'est ainsi que, dans la plupart des cas, le choix des 
sujets de recherche est laissé aux divers chercheurs et donateurs, qu'on 
peut remarquer un manque de contrôle et de coordination entre les disci
plines et à 1 'intérieur des disciplines, et un défaut de conmunication des 
résultats de la recherche aux utilisateurs. 



Qui est touché? 

Les utilisateurs de la recherche dont on ne répond aux besoins qu'irrégu
lièrement, sans y mettre l'organisation et la cohésion voulues; 

Les chercheurs qui ne sont pas suffisanment guidés et soutenus dans leurs 
travaux; 

Le gouvernement et 1 'UAS qui se laissent diriger par les organismes dona
teurs au lieu d'intégrer l'aide reçue à un progranme bien planifié; 

Le CROI et les autres organismes donateurs dont 1 'aide technique, bien 
qu'apprêciêe, peut occuper une trop grande place et même venir trop grever 
leurs ressources. 

Objectifs de rendement 

Les projets de recherche financés par des organismes donateurs à l 'UAS 
devraient s'insérer dans un progranme et un ordre de priorité bien définis 
qui correspondent en tous points aux priorités de développement national. 

DISCUSSIONS DE L'ATELIER SUR LES POLITIQUES ET LES DIRECTIVES À L'UAS 

Les participants se sont entendus pour dire que les progranmes et la façon 
de procéder des organismes donateurs ont tendance à occuper une place 
prédominante. Cette situation s'explique par le fait que l'université 
n'ait pas de priorités clairement définies et il ne faut pas y voir une 
volonté de domination des organismes subventionnaires. On a vu dans le 
SAREC un exemple d'organisme donateur fournissant des ressources que le 
bénéficiaire peut répartir selon son propre ordre de priorité. Le CROI a 
décrit son propre cadre de financement de la recherche, mais a souligné 
qu'il préfère se guider sur les progranmes et les priorités des organismes 
bénéficiaires et ne pas avoir à en définir. Les participants ont reconnu 
que l'université a beau avoir des procédures et des structures d'approba
tion et de suivi des projets de recherche, 11 lui manque un plan de 
recherche. Il lui manque également un organe pour la préparation d'un tel 
plan, ainsi qu'un plan national auquel il puisse se reporter. Un projet 
d'établissement de plans et de priorités pour les départements et au 
niveau global a été mis en route en 1978, mais on en est resté aux balbu
tiements, les documents ayant été perdus! On voyait corrme hautement 
prioritaire l'élaboration de plans de recherche à tous les niveaux dans 
1 •université. 

On a longuement débattu la question du contrôle de la recherche; certains 
chercheurs ont fait valoir la nécessité de préserver 1 'indépendance de 
l'universitaire et d'encourager les initiatives de jeunes chercheurs hors 
de tout encadrement bureaucratique. La majorité a toutefois exprimé 
1 •avis qu'un suivi et une surveillance étaient nécessaires, tout conme un 
cadre d'orientation sur lequel on puisse s'appuyer. Les participants ont 
jugé qu'on devrait instituer un régime de rétribution du rendement ou de 
l'excellence et dépasser le niveau des incitations ordinaires à la 
recherche. L'évaluation du rendement devrait revenir à l'organe de 



surve1llance et de su1vi. Les représentants du CROI ont confirmé que, si 
l'on se fie à l'expérience acquise, 11 n'existe aucun lien entre le fait 
de payer les gens pour faire de la recherche et la qualité des résultats 
de recherche, bien que la détérioration du milieu et le manque de moyens 
de recherche soient des facteurs qui jouent. 



RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER SUR LES POLITIQUES ET LES DIRECTIVES À 
L'UAS 

TM2/1 L'UAS devrait établir un plan de travail et un ordre de priorité à 
court terme, à moyen terme et à long terme et prendre en considération 
à cette fin les questions de main-d'oeuvre, de fonds et d'infrastruc
tures. Ces éléments devraient s'harmoniser avec un plan national de 
même nature (s'il en existe un) et fournir un cadre auquel pourraient 
se reporter les organismes donateurs. Les projets de recherche 
devraient être fondés sur un plan conçu pour répondre aux besoins de 
développement définis pour le pays. Les plans devraient être élaborés 
et décrits aux niveaux de l'université, des facultés et des dépar
tements et tenir compte des politiques nationales en agriculture. 
Mesures à prendre : UAS 

TM2/2 L'UAS devrait se doter d'une procédure interne de contrôle, de suivi et 
de survei 11 an ce des projets de recherche et faire appel à des méca
nismes appropriés comme une direction de la recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

TM2/3 L'UAS devrait élaborer des procédures bien définies pour les directeurs 
de département, les chercheurs et le personnel de soutien travaillant 
aux divers projets et s'attacher à cette fin aux sphères de responsa
bilité, aux rapports hiérarchiques, aux primes et aux éléments d'inci
tation et à la rémunération. Le paiement de primes devrait être 
fonction du rendement. L'UAS devrait créer des mécanismes pour un 
régime de cette nature et porter une telle fonction dans le mandat de 
1 'organe de surveillance. 
Mesures à prendre : UAS 

TM2/4 L'UAS devrait assurer une coordination centrale des approvisionnements 
et du matériel de recherche (produits chimiques, fertilisants, herbi
cides, insecticides, combustibles, pièces de rechange, pulvérisateurs, 
etc., lorsqu'ils sont d'utilisation courante), ainsi que du personnel 
de services d'aide à la recherche comme ceux qui assurent l'entretien 
du matériel. 
Mesures à prendre : UAS 
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En regard Expériences de cultures intercalaires portant sur le sorgho et le 
mil à Morogoro. 
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TROISIÈME SÉANCE 
GESTION DE LA RECHERCHE À L'UAS 



INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE A L'UAS 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Souvent, le personnel de soutien de la recherche à 1 1 UAS n'est pas suffi
samment qualifié et un certain nombre de techniciens sont employés à court 
terme à titre occasionnel, se voient fréquemment assigner des tâches qui 
ne sont pas en rapport avec leurs compétences et ne disposent pas des 
moyens de transport voulus pour se rendre sur le terrain. Le Comité de la 
recherche et des publications du Conseil (Sénat) de l'université ne peut 
accomplir toutes ces tâches de coordination de la recherche à cause du 
manque de personnel qualifié et de bonnes structures de gestion. Les 
niveaux de rémunération des chercheurs et du personnel administratif sont 
bas et souvent le manque de moyens incite peu à la recherche. La rédac
tion de rapports d'étape accuse des retards. La procédure d'approbation 
des projets de recherche à l'UAS diffère de celle qui s'applique aux 
projets financés par des organismes extérieurs et les projets financés "à 
l'interne" ne font l'objet que d'une surveillance superficielle du comité 
précité. 

QUESTION M4 

INFRASTRUCTURES FINANCitRES A L1 UAS 

Pourquoi la guestion se pose-t-elle? 

Les règles et les procédures financières de 1 'UAS sont comparables à 
celles de l'Université de Dar es Salaam et aux consignes financières du 
gouvernement (parties I et III du règlement). Elles ne sont pas 
spécifiquement conçues pour l 'UAS et, de toute manière, ne sont guère 
familières aux chercheurs. Il n'existe aucune procédure normalisée de 
budgétisation des projets de recherche. La médiocrité ou tout bonnement 
l'absence de documents financiers ont été constatées aussi bien dans 
1 'évaluation technique que dans l'évaluation gestionnelle. En dehors des 
broui 11 ons et des li asses de reçus, 1 es chercheurs ne tiennent pas de 
documents financiers, ce qui se traduit par des retards et un manque 
d'uniformité dans la préparation des rapports financiers. On ne dresse 
habituellement aucun état financier pour les projets financés à 
l'interne. Les intéressés n'observent pas les règles relatives aux 
petites caisses et on n'a aucun moyen de contrôle efficace sur les 
irrégularités. Les fournitures relèvent de la section des 
approvisionnements de l'économat, qui n'est pas encore bien établie. Les 
problèmes d'approvisionnements ont retardé la réalisation de plusieurs 
projets subventionnés par le CROI. La tenue des dossiers financiers est 
entièrement manuelle et l'UAS ne comptabilise pas à part les subventions 
de recherche, nuisant ainsi encore plus à un contrôle financier vraiment 
efficace. Il est très souvent difficile d'établir si les dépenses prévues 
et réelles correspondent au point atteint dans le déroulement des travaux 
de recherche comme ils ont été planifiés. 'A cause d'une pénurie de 
personnel à 1 'économat (on n 1 a même pas encore nommé d 1 économe), le 
personnel en place est surchargé et cumule les tâches. Il existe bien un 
service de vérification interne, mais on n'y trouve qu'une personne. 



DISCUSSIONS DE L'ATELIER SUR LA GESTION DE LA RECHERCHE À L'UAS 

Lorsque nous avons revu le rapport, nous avons constaté que les recomman
dations se rapportant à la gestion de la recherche recouvraient considé
rablement celles des autres séances. C'est pourquoi nous les avons 
rattachées à la rubrique (sujet) qui convient. Dans son examen des 
infrastructures de recherche, les participants de l'atelier ont fortement 
fait valoir la nécessité d'une amélioration du programme de formation et 
de perfectionnement du personnel administratif et technique. L'élabo
ration d'un tel programme et une aide à la formation venant des organismes 
donateurs ont été considérées comme prioritaires. On a vu une autre 
grande priorité dans la création d'une direction de la recherche ou d'un 
autre organe de coordination des activités de recherche à l 'UAS. Les 
participants ont jugé que l'université devrait se donner en matière de 
procédures de recherche ses propres normes internes qui devraient satis
f aire à la plupart des exigences des organismes donateurs. On a mis au 
troisième rang dans l 'ordre de priorité un examen des procédures à la 
lumière de l'expérience acquise par des instituts de même vocation dans la 
régi on et on a aussi pensé que le Comité de la recherche et des pub 1 i
cat ions du Conseil (Sénat) de l'université devrait aussi constituer un 
corps de directives à l 'intention des chercheurs. On a toutefois écarté 
la suggestion que le réservoir de techniciens, de fournitures et de 
matériel de recherche forme une sorte de parc commun géré centralement par 
la direction de la recherche. On a reconnu qu'il faudrait une étude plus 
approfondie des fonctions détaillées à confier à une telle direction ou à 
un autre organe central, mais on a jugé que les techniciens avaient besoin 
de compétences qui ne pouvaient être groupées qu'au niveau du dépar
tement. On a également recommandé un cadre contractuel et des transports 
pour le personnel de soutien, ainsi qu'une étude des niveaux de rémuné
ration et des primes et autres éléments d'incitation. Une minorité a 
pensé que les incitations devraient être puisées dans la recherche elle
même. On a fait remarquer que le régime de service de tous les cadres de 
l'université a été examiné et présenté au SCOPO. 

Les recommandations initiales de l'étude gestionnelle sur les infrastruc
tures financières ont été quel que peu atténuées, puisque la plupart des 
contraintes reconnues tiennent au fait que les chercheurs connaissent mal 
les règles financières. On a vu dans l'organisation d'une section des 
approvisionnements convenable la priorité à respecter en matière 
d'infrastructures financières. On a exprimé l'avis que le bureau de 
1 'économe manquait sérieusement de personnel. Sans juger nécessaire 
l'élaboration d'un guide de comptabilité, les participants ont recommandé 
que l'on revoie et mette à jour le cadre financier et que l'on organise 
des cours d'initiation aux questions financières à l'intention des cher
cheurs. On a recommandé l'adoption de mesures précises pour le contrôle 
des fonds de recherche, qu'il s'agisse de mieux surveiller les petites 
caisses, de comptabiliser à part les fonds de recherche ou d'assurer une 
surveillance plus étroite de l'information financière par l'entremise du 
bureau du vice-chancelier adjoint, qui appose sa signature au bas des 
accords de projets. On a envisagé pour le long terme une informatisation 
du système comptable, que doit précéder la solution des problèmes fonda
mentaux des procédures financières. Les participants ont aussi abordé les 
problèmes de rémunération des expatriés et les retards de versement de 
fonds dans le système bancaire tanzanien. 



RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER SUR LA GESTION DE LA RECHERCHE À L'UAS 

MJ/1 On devrait accorder beaucoup de soin et d'attention au recrutement du 
personnel de soutien administratif et technique. On devrait pouvoir 
mettre à sa disposition un régime de carrière et des prograrrmes de 
formation bien définis et 1 'informer de l'avancement des travaux de 
recherche et des réalisations des chercheurs. Le CROI et les autres 
organismes donateurs devraient envisager le cas échéant un soutien de 
prograrrmes appropriés de formation pour le personnel des services 
d'aide à la recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

MJ/2 L'UAS devrait examiner la possibilité de créer une direction de la 
recherche ou un organe semblable. 
Mesures à prendre : UAS 

MJ/3 L'UAS devrait se donner des normes minimums pour la présentation, 
1 'approbation et la réalisation des projets de recherche. Celles-ci 
devraient répondre à ses propres exigences et à la plupart de celles 
des organismes subventionnaires. 
Mesures à prendre : UAS 

MJ/4 L'UAS devrait s'attacher à 1 'expérience d'autres instituts de la région 
qui ont su aplanir leurs difficultés de gestion de la recherche par 
l'adoption de procédures et de moyens de contr81e efficaces; l'univer
sité devrait solliciter l'aide d'organismes donateurs pour des visites 
d'information dans ce domaine. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs 

MJ/5 Les directives générales qui encadrent la recherche à l'UAS devraient 
@tre réunies par le Comité de la recherche et des publications du 
Conseil (Sénat) de l'université et conmuniquées aux chercheurs. 
Mesures à prendre : UAS 

MJ/6 On devrait examiner les raisons des retards dans la rédaction et la 
présentation des rapports d'étape. Une surveillance de l'avancement 
des projets de recherche pourra 1t atténuer grandement certains des 
problèmes qui causent de tels retards. 
Mesures à prendre : UAS 

MJ/7 On devrait recourir, dans le cadre de contrats, à des agents de soutien 
technique à court terme ou employer ceux-ci dans une sorte de bassin de 
techniciens de recherche qualifiés et disponibles dans les dépar
tements. 
Mesures à prendre : UAS 

MJ/8 On devrait résoudre le problème du transport du personnel sur le ter
rain par une amélioration des procédures de gestion, de la coordination 
des moyens de transport et de la collaboration entre chercheurs et 
départements. 
Mesures à prendre : UAS 



M3/9 L'UAS devrait concevoir un régime d'incitation pour tous les travaux de 
recherche, y compris 1 es projets f1 nancés par des organismes exté
rieurs. 
Mesures â prendre : UAS 

M3/10 L'UAS devrait demander au gouvernement de revoir ses échelles de rému
nération et les restrictions en matière d'éléments d'incitation en 
vue : 

a) d'améliorer la qualité de la recherche agricole en Tanzanie; 
b) d'assurer une dotat1on satisfaisante de l'économat; 
c) de bien doter la bibliothèque en ressources humaines. 
Mesures â prendre : UAS 

M4/1 La section des approvisionnements de 1 'économat devrait @tre réorga
nisée et dotée en agents compétents. On devrait mi eux documenter 1 a 
procédure relative aux achats et aux sorties d'articles en vue d'éviter 
les détournements et les pertes. On devrait solliciter l'aide du CROI 
et d'autres organismes donateurs pour une formation appropriée dans ce 
domaine. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs. 

M4/2 L'UAS devrait revo1r ses règles financières actuelles pour qu'elles 
correspondent mieux â la réalité et aux activités de l'université. 
Mesures à prendre : UAS 

M4/3 L'UAS devrait organiser des cours d'infonnation à l'intention des 
chercheurs dans le domaine de la préparation budgétaire et des méthodes 
comptables. 
Mesures à prendre : UAS 

M4/4 L'UAS devrait poursuivre ses efforts de recrutement de personnel 
qualifié pour les postes vacants dans le secteur de la comptabilité, et 
nonmer notanment un économe. Le personnel en place devrait également 
être formé au besoin. 
Mesures â prendre : UAS 

M4/5 L'UAS devrait revoir son régime de remise de petites caisses de re
cherche en un seul versement et prévoir, lorsque la chose est possible, 
des versements échelonnés pour un meilleur contr81e des fonds de 
recherche. 
Mesures â prendre : UAS 

M4/6 Le vice-chancelier adjoint devrait demander que l'on produise un 
rapport financier pour tous les fonds approuvés. De tels rapports 
devraient présenter une analyse comparative des dépenses prévues et des 
dépenses réel 1 es par rapport au stade d'avancement des projets de 
recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

M4/7 L'UAS devrait réaliser une étude de fa1sab111té en vue de l'informati
sation du système de comptabilité des fonds de recherche. 
Mesures â prendre : UAS 



M4/8 L'UAS devrait disposer d'un compte de banque distinct pour les subven
tions pour renforcer le contr81e des fonds de recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

M4/9 L'UAS devrait continuer l'examen de l'éventail des possib111tés en ce 
qui concerne le versement à l'étranger de la rémunération des 
expatriés. 
Mesures à prendre : UAS 

M4/10 L'économat devrait poursuivre ses efforts en vue de s'assurer que les 
fonds d'organismes donateurs externes transitant par la Banque natio
nale de corrrnerce de Morogoro sont acheminés par cette institution 
financière dans des délais raisonnables. 
Mesures à prendre : UAS 
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Les transports ont beau représenter le principal danaine d'intervention pour les services 
d'aide à la recherche, c'est le secteur où les problèmes sont les plus nanbreux. En haut 
Le véhicule fourni au départ par le CROI pour le projet des cultures intercalaires a "fait 
son temps". En bas : Le véhicule du projet de l'utilisation du sorgho a encore du coeur au 
ventre. 

En regard : Poste des agents de sécurité, UAS 
Photos Institut Mazingira 



QUATRitf"f: S~ANCE 
SERVICES D'AILJE ~LA RECHERCHE~ L' UAS 



QUESTION MS 

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE A L'UAS 

Pourquoi la guest1on se pose-t-elle? 

Il n'ex1ste pas de mécan1sme off1c1el de dés1gnat1on des chefs de projet 
et on a pu constater des problèmes d'obtent1on d'1nformat1ons pendant les 
absences des chefs de projet. Les b1ens des projets deviennent hab1tuel
lement la propr1été de 1'1nst1tut au terme des travaux de recherche, ma1s 
les b1ens "mult1départements" posent un problème et peuvent être 
nég11gés. De plus, les départements adm1n1strat1fs n'acqu1èrent pas de 
matériel dans les act1v1tés. On relève auss1 des retards et des erreurs 
dans la fourn1ture de matériel â cause de l'absence de direct1ves claires 
des chercheurs, des lenteurs de l'adm1n1stration douanière et de l'absence 
prolongée de procédures de contr81e des expédit1ons â 1 'UAS (vo1r la 
question M4). 

QUESTION T9 

IL NOUS FAUT AM~LIORER LES SYST~MES DE DOCUMENTATION ET DE TENUE DE 
DOSSIERS Â TOUS LES NIVEAUX Â L'UAS 

Pourquo1 la quest1on se pose-t-elle? 

Le nouveau mandat de 1 'UAS en fait une bibliothèque nationale pour la 
documentat1on agricole et les instituts sont priés d'y déposer leurs 
documents â des fins de consultation nationale. L'évaluation a indiqué 
que la bibliothèque manque de devises pour acheter de nouveaux documents 
de référence et que 1 es chercheurs préfèrent conserver 1 es documents 
utiles dans les bibliothèques des départements. Dans quelques-unes des 
évaluations, on a relevé que le~ rapports des projets de recherche sont 
parfois en retard ou insuffisants et que, dans certains cas, les informa
tions demeurent incomplètes ou se perdent (projet d'amélioration des 
légumineuses et des arachides et projet sur les systèmes d'exploitation 
agricole). Le phénomène n'est pas propre à cette université, la faiblesse 
des dossiers caractérisa nt quel que fois aussi 1 es travaux de recherche 
entrepris au niveau national (projet de l'utilisation du sorgho). 

Qui est touché? 

Les chercheurs qu1 travaillent dans un milieu confus où peuvent se 
propager les résultats douteux sur le plan de la précision; 

L'UAS qui a à réaliser son mandat en ce qui concerne la prestation de ser
vices satisfaisants de documentation au niveau national et les impératifs 
de gestion efficiente de la recherche; 

Le gouvernement qui a besoin de renseignements sûrs et à jour dans 1 e 
domaine scientifique. 



Objectifs de rendement 

Procédures, directives et matériel convenables pour la tenue de dossiers 
sur les travaux de recherche â 1 'UAS; caractère suffisant de la dotation, 
de la formation, du matériel et des autres ressources â la bibliothèque de 
1 'université. 

QUESTION no 

IL NOUS FAUT UN SYSTtME CONVENABLE DE SURVEILLANCE, D'UTILISATION ET 
D'ENTRETIEN DES V~HICULES Â L'UAS 

Pourguoi la guestion se pose-t-elle? 

L'entretien des véhicules est un problème répandu en Tanzanie â cause de 
la pénurie de devises et de pièces de rechange. Le CROI a aidé l'UAS â se 
fournir en véhicules et en pièces et 1 'université a ainsi été mieux en 
mesure de développer ses propres capacités de recherche sur le terrain. 
C'est toutefois dans le domaine des services d'aide â la recherche que le 
plus de problèmes se posent. C'est ce qu'indiquent en particulier les 
rapports relatifs aux projets des systèmes d'exploitation agricole, des 
légumineuses et des arachides et de l'utilisation du sorgho. La formation 
des conducteurs et la surveillance et la gestion de l'atelier d'entretien 
semblent les principaux problèmes. Les pièces de véhicules s'égarent ou 
sont dérobées et les réparations se prolongent et risquent d'être ineffi
caces. Certains scientifiques vont même jusqu'â aller chercher â 1 'exté
rieur de l'UAS les services d'entretien des véhicules qu'ils utilisent. 
Une partie d'entre eux ne savent pas corrment s'occuper de leurs véhicules 
et en assurer l'entretien. Il n'est pas évident que les mécaniciens 
soient convenablement formés â leurs tâches ou soient surveillés par du 
personnel compétent. Le manque de pièces de rechange ou les réparations 
mal faites peuvent immobiliser les véhicules pendant longtemps. 

Qui est touché? 

Les chercheurs qui ne peuvent garder 1 e contact avec 1 a recherche qui 
s'effectue dans les champs des agriculteurs â cause de l'absence de moyens 
de transport; 

Le CROI qui peut faire du gaspillage en véhicules et en pièces de rechange 
parce qu'il y a négligence; 

Le gouvernement parce que la coordination nationale de la recherche est 
sérieusement gênée par le manque de moyens de transport. 

Objectifs de rendement 

Â court terme : ~tab11r des procédures pour la surveillance et les 
périodes d'affectation des véhicules, la formation et la surveillance des 
conducteurs et la gestion de 1 'atelier d'entretien; 



À moyen tenne : Garder les véhicules en service pour au moins cinq ans 
sans interruption de plus de quelques jours de suite. 

1. Le CROI a réservé dans le budget de certains projets de larges sommes pour 
l'entretien et les pièces de rechange et facilite au besoin l'obtention de 
pièces par l'entremise du bureau régional. 

2. Les divers chercheurs sont allés chercher de bonnes collaborations offi
cieuses en ce qui concerne le partage des temps d'affectation des véhi
cules et des courses pour les besoins de la recherche sur le terrain. 



DISCUSSIONS DE L'ATELIER SUR LES SERVICES D'AIDE À LA RECHERCHE 

À la révision du document, plusieurs des sujets abordés sous la rubrique 
de 1 'administration de la recherche ont été inclus dans 11 exposé de la 
troisième séance. Les participants ont discuté de l'administration des 
biens des projets (et en particulier des biens "multidépartements"), ainsi 
que de la désignation des chefs de projet. Ils ont jugé que la pratique 
actuelle consistant à faire du concepteur de travaux de recherche le chef 
du projet était une bonne chose, mais qu'il devrait y avoir une meilleure 
façon de gérer les passations de pouvoir lorsque le besoin de désigner un 
autre responsable se fait sentir. 

Les participants ont vu une question hautement prioritaire dans une propo
sition visant à ériger la bibliothèque en banque nationale d'information 
agricole. À 1 'heure actuelle, 1 'UAS a de la difficulté à mettre ses 
propres dossiers sous une forme exploitable en bibliothèque et le groupe 
de participants a recommandé 11 application de directives en matière de 
tenue de dossiers de recherche et de dép8t de rapports à la bibliothèque. 
On a cité en particulier les rapports de projets spéciaux des étudiants 
comme exemple de documents ut11 es, mais ils disparaissent trop souvent 
dans les départements et habituellement ne sont même pas dactylographiés. 
La question des bibliothèques des départements a été vivement débattue et 
les participants ont été incapables de s'entendre sur une recommandation. 
La plupart ont cependant exprimé l'avis que la gestion des ressources de 
la bibliothèque était bonne et les opérations de catalogage à jour, situa
tion qui contrastait avec celle que 1 'on pouvait observer environ deux ans 
auparavant. 

La majorité avouait que les véhicules et les transports représentaient 
depuis 1 ongtemps une question épineuse à 1 'université. I 1 existe des 
règles en matière d'utilisation et d'entretien des véhicules, mais celles
ci ne sont pas appliquées. On a toutefois pris certaines· dispositions 
pour réorganiser 1 'atelier et embaucher du personnel de gestion qualifié. 
Les recommandations ont été approuvées comme elles avaient été présentées 
et on a reconnu que des améliorations semblables étaient nécessaires pour 
d'autres catégories de matériel scientifique employé en recherche à 
1 'UAS. Il serait bon en particulier que 1 'univers1té adopte des normes 
pour du matériel comme les véhicules afin de simplifier les achats et les 
remplacements de pièces. Les participants ont été informés que le CROI 
n'a pas de préférences en matière de matériel et se conforme aux exigences 
des bénéficiaires. 



RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER SUR LES SERVICES D'AIDE Â LA RECHERCHE 

MS/1 Les biens des projets devraient être administrés par les chefs de 
projet conme à 1 'heure actuel le, mais les départements responsables 
devraient aussi exercer un certain contr81e. 
Mesures à prendre : UAS 

MS/2 Les organismes donateurs devraient exiger que les biens des projets 
demeurent la propriété de l'université au terme des travaux. Au démar
rage des projets, le Comité de la recherche et des publications du 
Conseil (Sénat) de 1 'université devrait décider du partage des biens 
des recherches multidépartements. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs 

MS/3 Lorsqu'11 demande au CROI et à d'autres organismes donateurs de leur 
procurer des biens, les chercheurs devraient fournir des renseignements 
suffisanment détaillés. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs 

MS/4 L'UAS devait établir une procédure claire de remplacement des chefs de 
projet qui quittent et assurer, dans le cadre de cette procédure, une 
passation des pouvoirs convenable. 
Mesures à prendre : UAS 

T9/1 L'UAS devrait élaborer une proposition de dotation suffisante de la 
bibliothèque en ressources humaines et en matériel en tant que banque 
nationale d'information af1n de pouvoir, sur la base de cette propo
sition, solliciter les fonds nécessaires. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs 

T9/2 L'UAS devrait veiller à une tenue convenable de dossiers de recherche. 
11 devrait demander une aide financière pour que les rapports de 
recherche des étudiants soient dactylographiés. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs 

T9/3 La bibliothèque devrait être convenablement dotée en personnel qualifié 
et assurer au besoin la formation du personnel en place. 
Mesures à prendre : UAS, organismes donateurs 

Tl0/1 L'UAS devrait poursuivre ses efforts d'amélioration de l'efficience de 
l'atelier d'entretien des véhicules. Cette amélioration devrait 
viser : 
a) la procédure d'embauchage; 
b) la formation des conducteurs et des mécaniciens; 
c) la procédure de contr8le des stocks; 
d) la gestion et la surveillance des ateliers; 
e) l'acquisition des approvisionnements nécessaires. 
Mesures à arendre : UAS 

Tl0/2 L'UAS devrait veiller à l'application des procédures relatives â l'uti
lisation, à la surve111ance et à la responsabilité des véhicules, y 
compris des véhicules employés dans le cadre des projets mul tidépar
tements. 
Mesures à prendre : UAS 



Tl0/3 L'UAS devrait organiser des séances d'information sur l'entretien des 
véhicules à l'intention des chercheurs et des adjoints pour qu'ils 
puissent aider à surveiller les conducteurs. 

Tl0/4 

Mesures à prendre : UAS 

Ces recomnandations relatives aux véhicules devraient également 
s'appliquer le cas échéant aux autres catégories de matériel scienti
fique utilisé à l'université. 
Mesures à prendre : UAS 

Tl0/5 L'UAS devrait arr~ter des spécifications types pour les achats de 
matériel, les pièces de rechange et l'entretien. 
Mesures à prendre : UAS 



En regard Parcelle ut111sée pour la recherche sur les systèmes d'exploi
tation agricole à Tandae, dans les monts Uluguru 

Photo : Institut Mazingira 



CINQUIÈME SÉANCE 
RECHERCHE AGRICOLE AVEC LES AGRICULTEURS 



QUESTION T3 

IL NOUS FAUT AMÉLIORER LE SYSTÈME DE LIAISON DE LA RECHERCHE AVEC LES 
UTILISATEURS GRÂCE AUX SERVICES DE VULGARISATION ET AUX AUTRES ORGANISMES 
UTILISATEURS, ET LA CONTRIBUTION DE L'UAS À L'ÉLABORATION ET À L'APPLI-
CATION D'UN SYSTÈME AMÉLIORÉ · 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Pendant l'évaluation, on a dit â plusieurs reprises que les liens de l'UAS 
avec les organismes utilisateurs brillaient par leur absence tandis que la 
liaison entre instituts de recherche et organismes utilisateurs au niveau 
national demeurait faible; on a aussi fait remarquer qu'entre recherche et 
vulgarisation, 11 y avait un chatnon manquant. Le système national de 
vulgarisation a connu un certain nombre de changements depuis l'indépen
dance. Beaucoup reconnaissent que la décentralisation de 1972 a été 
inefficace. Le rapport présenté par un groupe de travail en octobre 1982 
recomnandait le rattachement au KILIMO d'un service de vulgarisation 
unique à intégration verticale. Toutefois, les liens entre recherche et 
expansion sont demeurés faibles. Le TARO est un organisme parapublic et 
la vulgarisation se trouve dans le KILIMO. Les résultats de la recherche 
ne se retrouvent pas dans des progranmes de vulgarisation et de nombreuses 
personnes interrogées ne savaient pas au juste comnent tout cela fonction
nait ou devrait fonctionner. La constatation valait pour l 'UAS où les 
relations entre le Département d'éducation et de vulgarisation en agricul
ture et les autres départements sont peu efficaces. 

Qui est touché? 

Les agriculteurs qui n'ont pas accès aux résultats de la recherche et 
n'ont pas l'occasion de faire connaître leurs besoins et leurs priorités 
aux chercheurs; 

Les agents de vulgarisation qui manquent de progranmes satisfaisants de 
diffusion, de ressources conme les moyens de transport et de formation et 
d'occasions d'aider à l'établissement et à la conmunication des priorités 
des agriculteurs; 

Les chercheurs qui sont mal renseignés sur les besoins prioritaires en 
recherche et reçoivent une rétroaction insuffisante sur l •utilisation des 
résultats de la recherche; 

Le gouvernement parce que la recherche n'a pas d'incidence sur les niveaux 
de production. 

Objectifs de rendement 

À court terme : Augmentation des mouvements de données entre agriculteurs 
et chercheurs, de la formation et de l'information destinées aux agents de 
vulgarisation et de 11 i ntégrat1on entre recherche et vul gari sati on dans 
les cours de l'UAS; 

À long terme : Accroissement de la viabilité et de l'efficacité des tech
niques d'exploitation agricole et relèvement correspondant des niveaux de 
production des exploitants. 



Qu'a-t-on fait Jusqu'ici? 

Bien que l'UAS ait expérimenté les liaisons chercheurs-agriculteurs dans 
le projet de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole, le seul 
effet a été d'inclure la vulgarisation dans le projet des systèmes d'ali
mentation du bétail laitier. 

On fait l'essai d'un projet de recherche sur les systèmes agricoles 
regroupant les agriculteurs, les chercheurs et les agents de vulgarisation 
dans divers lieux sous le "parapluie" national, et ce, grâce à des fonds 
de USAID et de Nordic et à une formation assurée par le bureau régional du 
CIMMYT. 

QUESTION T7 

IL FAUT ËTENDRE ET AMËLIORER LA RECHERCHE DANS LES EXPLOITATIONS QUI FAIT 
APPEL AUX CONNAISSANCES DES AGRICULTEURS 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Le projet de recherche sur les cultures intercalaires n'a pas produit de 
résultats exploitables parce qu'on n'avait pas fait de recherche dans les 
champs des agriculteurs ou dans les conditions que connaissent les exploi
tants. Le projet des légumineuses et des arachides s'est exposé à ne pas 
produire de résultats utiles aux agriculteurs à cause de son utilisation 
d'engrais synthétiques. Même le projet de recherche sur les systèmes 
d'exploitation agricole a fait l'essai de techniques spécifiques à des 
cultures qui avaient été proposées par certains scientifiques et n'est 
allé chercher chez les exploitants que des terres et de la main-d'oeuvre. 
Les enquêtes d'évaluation ont fait voir qu'à quelques exceptions près, les 
scientifiques, les étudiants, les enseignants et les agents de vulgari
sation n'ont pas tendance â considérer comme importantes les connaissances 
des agriculteurs sauf l orsqu' 11 s'agit d 1 obtenir des données de réfé
rence. Les technologies sont censées @tre puisées aux sources de la 
recherche. Une partie, mais non pas la totalité, de l'équipe du projet de 
l'entreposage des céréales a constaté l'importance des techniques et des 
connaissances traditionnelles. Une grande lacune du projet des poêles au 
charbon de bois, qui a connu une fin prématurée, a été le défaut de bien 
voir dans quelles conditions la solution technologique retenue devait 
exercer ses vertus, et aussi l'absence de consultation des utilisateurs. 
Des insuffisances semblables ont gêné la recherche sur l'utilisation du 
sorgho. Si l'UAS compte remplir son mandat et produire des résultats de 
recherche utilisables, celle-ci doit faire de l'agriculteur un participant 
plus actif. Elle doit avoir pour cadre les conditions des exploitations 
agricoles. Les chercheurs doivent respecter et employer les connaissances 
traditionnelles et locales. 

Qui est touché? 

Les agriculteurs qui ont besoin de techniques améliorées pour relever leur 
production, étant donné les conditions qui règnent et les restrictions de 
ressources; 



Les chercheurs qui ont besoin de méthodes améliorées de recherche sur le 
terrain, ainsi que d'un accès aux connaissances traditionnelles s'ils 
espèrent produire des résultats utiles; 

Le gouvernement qui a besoin de modes efficaces d'application de sa poli
tique en vue de hausser la productivité et les niveaux de vie des petits 
exploitants. 

Objectifs de rendement 

À court terme : Conscience chez pl us d 1 étudiants et de chercheurs des 
façons de "documenter" et d'utiliser les connaissances traditionnelles; 
adoption des conditions que connaissent les agriculteurs comne un critère 
cible de la conception des technologies (y compris dans le domaine de 
l'amélioration des cultures); participation plus active des exploitants 
aux travaux de recherche grâce à un dialogue chercheurs-agriculteurs; 

À long terme : Résultats de recherche qui soient exploitables par les 
agriculteurs et les autres intéressés. 

1. Les responsables du projet de recherche sur les ~ystèmes d'alimentation du 
bétail laitier travaillent dans une perspective plus pragmatique avec les 
agriculteurs et combinent les études sur les productions animales et végé
tales. 

2. Certaines techniques mises au point dans le projet de recherche sur les 
systèmes d'exploitation agricole ont fait voir une amélioration de la 
productivité de certaines cultures et pourraient être adoptées par les 
agriculteurs. 

3. On voit mieux les complexités de la recherche dans les exploitations grâce 
au projet des systèmes agricoles et la valeur des connaissances tradition
nel les grâce au projet de l'entreposage des céréales. 

QUESTION T8 

VISIONNEMENTS, ET NOTAMMENT DE SEMENCES, POUR LES PETITS EXPLOITANTS AGRI
COLES 

Pourguoi la question se pose-t-elle? 

Une des grandes contraintes de la production agricole en petite exploi
tation est le manque de produits d'entrée, et notanment de semences. On 
constate une pénurie de semences homologuées de qualité en Tanzanie et on 
a dû assouplir les normes pour accroître les quantités. Même âi ce prix, 
celles-ci n'approchent pas de la demande. Les agriculteurs ont l'habitude 
de garder leurs propres semences, mais même les provisions locales ont 
fondu à cause de la sécheresse. Les agriculteurs des zones du projet de 
recherche sur les systèmes d'exploitation agricole ont demandé plus de 
semences des variétés essayées, requête à laquelle les maigres 



disponibilités n'ont pas permis de répondre. La source officielle 
d'approvisionnement est la société TANSEED, qui est alimentée par des 
producteurs â contrat, dont beaucoup sont peu sûrs. La société coopéra
tive Wami Magole de Morogoro réussit â approvisionner les villages avoi
sinants en produits d'entrée pour l'agriculture, y compris en semences. 
Toutefois, d1 autres associations ne fonctionnent pas aussi bien. Nombreux 
sont les producteurs â contrat de semences de fond qui manquent de pièces 
de rechange et de capital. Il faut que 11 UAS, par ses contacts avec les 
agriculteurs dans le cadre de la recherche sur les systèmes agricoles et 
sa proximité de la TOSCA et du laboratoire national d'essai de semences, 
11 pilote 11 un système permettant d'améliorer la production en vrac et la 
distribution de semences. 

Qui est touché? 

Les agriculteurs qui ont besoin d'une provision suffisante de semences et 
d'autres produits d'entrée; 

Les chercheurs qui ont besoin d'étendre leurs méthodes â des essais et 
démonstrations pilotes de production et de distribution de semences et de 
tenir compte des approvisionnements en autres produits d'entrée; 

L1 UAS qui a besoin de créer des capacités convenables de production de 
semences en vrac (évaluation de la demande, production, surveillance de la 
production, entreposage et distribution); 

Le gouvernement à qui appartient d'améliorer le système d'approvision
nement en semences â 1 •échelle nationale. 

Objectifs de rendement 

À court terme : Projet pilote de système économiquement viable de produc
tion en vrac et de distribution de semences et de système analogue pour la 
production et la distribution d'autres produits d'entrée agricoles; 

À long terme : Approvisionnement suffisant en semences des petits exploi
tants et amélioration de la distribution de produits d'entrée abordables 
aux petits agriculteurs. 

1. Suivant la nouvelle politique agricole du gouvernement tanzanien, les 
associations d'agriculteurs ou les syndicats coopératifs devraient @tre 
renforcés en tant que points de distribution de produits d 1 entrée agri
coles (y compris de semences) dans les villages. 

2. Le KILIMO étudie le système national de production et de distribution de 
semences par les coopératives, la TFA (Association des agriculteurs de 
Tanzanie) et les exploitations agricoles. 

3. Le projet de recherche sur l'amélioration des légumineuses et des 
arachides à 11 UAS projette de produire des semences en vrac et de 1 es 
distribuer aux agriculteurs. 

4. L 1 université produit de 1 a semence dans sa ferme en vertu d 1 un contrat 
passé avec la société TANSEED. 



DISCUSSION DE L1 ATELIER SUR LA RECHERCHE AGRICOLE AVEC LES AGRICULTEURS 

Dans leur examen de la question de la liaison recherche-vulgarisation, les 
participants ont appuyé l'idée d'une recherche spécifique â des domaines, 
c'est-à-dire d'une recherche visant un groupe particulier et réalisée avec 
celui-ci pour que les résultats s'appliquent aux conditions environnemen
tales et socio-économiques. Une fois que les résultats sont diffusés, les 
agriculteurs peuvent les utiliser inmédiatement. Bien que la décentrali
sation de la vulgarisation ne se soit pas révélée efficace dans le passé, 
les participants ont jugé que cette absence de résultats s'expliquait par 
les restrictions de ressources et le manque de liens efficaces avec les 
chercheurs et 11 s se sont prononcés en faveur d 1 un système décentra 1 i sé 
recherche-vulgarisation. Ils ont jugé que ce système devrait être 
"piloté" à 11 UAS. 11 importe toutefois de remédier en premier lieu aux 
lacunes des liens entre recherche et vulgarisation dans le cadre même de 
1 •université, car la liaison en place entre le département d 1 éducation et 
de vulgarisation en agriculture et les autres départements laisse vraiment 
â désirer. La question de 11 emploi de fenmes conme agents de vulgari
sation a fait 11 objet d'un débat animé et, après toute une série d'opposi
tions, la majorité a reconnu que la fenme devait être systématiquement 
associée aux activités de vulgarisation. Les participants ont écarté une 
reconmandation visant à faire représenter les organismes utilisateurs dans 
les comités nationaux de coordination de la recherche et y ont substitué 
une recorrmandation de création d1 un comité national de coordination 
distinct pour les services de vulgarisation sous le Conseil national de la 
recherche agricole. Toutefois, une clause restrictive de non-divorce des 
deux systèmes de coordination nationale a été votée en plénière et on a 
aussi jugé nécessaire d'améliorer les relations entre 11 université et les 
organismes utilisateurs. 

Les participants ont appuyé les reconmandations relatives à la recherche 
dans les exploitations et à la participation des utilisateurs aux travaux 
de recherche. On a reconnu que scientifiques et agriculteurs ont une 
certaine interaction à 1 'heure actuelle, mais non pas sur la question des 
choix technologiques. On a fait remarquer que "faire savoir" n'est pas 
"interagir" et que les connaissances traditionnelles et locales sont 
nécessaires à la recherche. On a toutefois admis que 1 es critères de 
rendement retenus pour les prograrrmes d'amélioration des productions 
végétales et animales ne devraient pas être des objectifs propres aux 
agriculteurs acceptés sans examen, mais le fruit d'un dialogue entre 
scientifiques et exploitants. En séance plénière, on a également fait 
ressortir 11 importance de la vulgarisation dans le projet de recherche sur 
les systèmes d 1 exploitation agricole. L'interaction chercheur
agriculteur-agent de vulgarisation devrait être la règle conme dans le cas 
du projet des systèmes d'alimentation du bétail laitier et des activités 
de recherche nationales, et non pas la seule interaction chercheur
agri culteur comne dans le cas du projet de recherche sur les systèmes 
agricoles. 

Les participants ont vivement appuyé l'idée d 1 un projet pilote de produc
tion et de distribution de semences à 11 UAS et ont fait observer que tout 
système mis en place doit être économiquement viable pour les petits agri
culteurs. On a fait ressortir la nécessité d 1 une démarche semblable pour 
les approvisionnements en autres produits d 1 entrée agricoles, bien que le 



secteur des semences ait été nettement vu conme un domaine prioritaire 
pendant l'évaluation. En plénière, on est tombé d'accord qu'un projet 
pilote de système de gestion agricole et d'approvisionnement en produits 
d'entrée intéressait l'UAS en général et non pas uniquement le projet de 
recherche sur les systèmes d'exploitation agricole, quoique la question 
ait surgi pendant le déroulement de ce projet. 



RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER SUR LA RECHERCHE AGRICOLE AVEC LES AGRI
CULTEURS 

TJ/1 Des travaux de recherche spécifiques à des domaines devraient être 
menés et les résultats d1ffusés en collaboration avec les agriculteurs 
et les agents de vulgarisation en situation de décentralisation. Pour 
les activités ainsi exercées en décentralisation, on devrait prévoir 
une surveillance centrale et une d1ffusion de résultats dans tout le 
réseau national. 
Mesures à prendre : UAS 

T3/2 Des systèmes d'infonnat1on devraient être constitués dans de telles 
stations de recherche et de vulgarisation en décentralisation. 
Mesures à prendre : UAS 

T3/3 On devrait procéder à des évaluations périodiques des activités de 
vulgarisation et de diffusion afin de juger de leur efficacité. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO ET MALIASILI 

T3/4 Avant de songer à réaliser un projet pilote dans ce domaine, 1 'UAS 
devrait d'abord ménager une meilleure intégration de la recherche avec 
les activités du Département d'éducation et de vulgar1sation en 
agriculture et du Centre d'éducat1on permanente. 
Mesures â prendre : UAS 

T3/5 On devrait continuer à prévoir au niveau du baccalauréat à 1 'UAS une 
formation aux activités de vulgarisation sur le terrain et des essais 
sur place dans le cadre de la recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

TJ/6 On devrait inclure systématiquement des étudiantes et des agents de 
vulgarisation de sexe féminin dans le système de vulgarisat1on des 
résultats de la recherche afin de mieux toucher les agricultrices. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO, ELIMU ET MALIASILI 

TJ/7 L'UAS devrait attacher toute 1 'importance voulue à la production par 
les chercheurs de documents de vulgarisation en sus des documents 
scient1f1ques habituels. 
Mesures à prendre : UAS 

TJ/8 L'UAS devrait organiser des ateliers d'or1entation et des séances 
d'information périodiques sur ses plans de recherche et l'avancement 
des projets au profit des utilisateurs et des organismes utilisateurs. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO et autres organismes intéressés. 

T3/9 Il est recommandé que l'on crée un comité national de coordination de 
la vulgarisation, qui ne devrait pas être séparé du système nat1onal de 
coordination de la recherche agricole. 
Mesures à prendre : UAS, KILIMO ET MALIASILI 

T7/1 On devrait affiner la méthode du projet de recherche sur les systèmes 
d'exploitation agr1cole afin : 
a) d'expliquer les objectifs de projet avant l'introduction dans une 

collectivité; 



b) d'identifier les priorités des petits agriculteurs avant d'élaborer 
les plans d'expérience; 

c) d'inclure une description et un examen des technologies existantes 
(variétés, pratiques culturales et autres éléments le cas échéant) 
et de l'information socio-économique; 

d) d'appuyer les décisions (y compris les spécifications et les choix 
technologiques) sur une interaction directe des scientifiques et 
des agriculteurs et une participation des agent~ de vulgarisation; 

e) de s'attacher à l'élevage et à l'arboriculture au 11 eu de mettre 
uniquement l'accent sur les systèmes culturaux (par exemple, combi
naisons bétail laitier-bêtes de trait); 

f) de mettre régulièrement à contribution les agents de vulgarisation. 
Mesures à prendre : UAS, TARO et autres instituts de recherche inté
ressés. 

T7/2 On devrait améliorer la gestion du projet de recherche sur les systèmes 
d'exploitation agricole en : 
a) créant une équipe pluridisciplinaire plus petite s'occupant acti

vement des travaux sur le terrain et comprenant des agents de 
vulgarisation et d'éducation en agriculture; 

b) en assurant une formation satisfaisante du personnel sur le terrain 
et en faisant participer celui-ci à la prise de décision; 

c) en organisant régulièrement des réunions sur le terrain avec les 
agriculteurs ainsi qu'à l'UAS pour dresser les calendriers et 
planifier l'emploi des ressources. 

Mesures à prendre : UAS, TARO et autres instituts de recherche inté
ressés. 

T7/3 Les programmes portant sur les productions végétales et animales 
devraient être améliorés par : 
a) une description convenable des variétés ou des lignées existantes, 

des pratiques de culture et d'élevage et des conditions du milieu; 
b) l'utilisation d'objectifs convenus par les agriculteurs et les 

scientifiques comme critères de rendement pour l'amélioration des 
cultures ou des élevages; 

c) une simulation des conditions dans les exploitations pour la 
sélection des génotypes; 

d) l'exécution d'essais dans les exploitations avec les agriculteurs 
dans les conditions naturelles. 

Mesures à prendre : UAS, TARO, TALIRO et autres instituts de recherche 
intéressés. 

T7/4 On devrait améliorer les autres recherches visant à l'innovation tech
nologique par : 
a) une description convenable des conditions d'utilisation existantes; 
b) l'acceptation des besoins exprimés par les utilisateurs en tant que 

critères de rendement pour la conception technologique; 
c) un dialogue fréquent avec les utilisateurs, pendant l'élaboration 

des technologies, au sujet des contraintes d'adoption et d'utili
sation; 

d) un contrôle suffisant des critères de rendement définis pendant les 
essais sur place avec les utilisateurs. 

Mesures à prendre : UAS et autres instituts de recherche intéressés. 



T8/1 L'UAS devrait concevoir et réaliser un projet p11ote de production 
locale en vrac de semences à petite échelle. On devrait prévoir une 
formation, une consultation et d'autres services d'appui avec le 
concours de la TOSCA et du laboratoire national d'essai de semences. 
11 faudrait mettre le KILIMO dans le coup, car ce ministère pourrait 
tirer parti de 1 'expérience acquise et répéter 11 opération sur une 
échelle plus vaste. Des points d'expérimentation pour ce projet 
pourraient être : 
a) certaines petites exploitations d'une localité qui produisent à 

contrat pour la société TANSEED sous la surveillance de 11 UAS et de 
la TOSCA; 

b) des coopératives produisant à contrat pour cette même société sous 
la surveillance de l'UAS. 

Mesures à prendre : UAS 

TB/2 On devrait étendre la méthode du projet de recherche sur les systèmes 
agricoles à des aspects de gestion des exploitations corrme la planifi
cation de la demande, de la production, de la distribution et du 
contr81e des produits d'entrée, qui comprendraient non seulement les 
semences mais tout un éventail d'apports. 
Mesures à prendre : UAS 



En regard Recherche sur l'entreposage des cêrêales â l'UAS 
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SIXI~ME StANCE 
RECHERCHE AXtE SUR LA SOLUTION DE PROBL~MES 



QUESTION T4 

IL NOUS FAUT PROMOUVOIR ACTIVEMENT À L'UAS LES TRAVAUX DE RECHERCHE PLURI
DISCIPLINAIRES ET MULTIDÉPARTEMENTS DEVANT PRODUIRE DES RÉSULTATS EXPLOI
TABLES 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Le défaut d'appliquer une méthode authentique de recherche pluridiscipli
naire est un problème qu'évoque le CROI depuis le premier projet sur les 
cultures intercalaires et dont parlent les chercheurs de l'UAS dans leurs 
travaux actuels. Même dans le projet de recherche sur les systèmes 
d'exploitation agricole, dont la structure est nettement pluridiscipli
naire, cette lacune est vue conme un grand problème par les chercheurs. 
Un aspect â considérer est celui des différences de méthodes entre 1 es 
disciplines. Il devient difficile aux scientifiques de collaborer parce 
qu'ils ne comprennent pas les hypothèses implicites de leurs collègues. 
Les participants ont également clairement dit que les chercheurs ont des 
difficultés avec la prise de décision et le choix et la conception techno
logiques. Un autre facteur est celui de la collaboration administrative 
entre départements. Il n'existe pas de procédure nettement définie pour 
la collaboration de chercheurs aux travaux de recherche réalisés dans 
d'autres départements et des conflits éclatent parfois en matière de 
propriété et d'accessibilité des ressources (projets d'entreposage des 
céréales, des poêles au charbon de bois et des systèmes d'exploitation 
agricole). Le régime actuel des récompenses universitaires vise les 
documents scientifiques publiés en gros dans les limites des disciplines. 
Par contre, pour l'objectif du mandat de l'UAS qui consiste â produire des 
résultats utiles sur le plan de l'application, 11 n'existe aucun régime 
d'incitation. Les impératifs de l'enseignement dans les départements 
prennent également le pas sur d'autres activités présentant un caractère 
pluridisciplinaire et susceptibles de produire des résultats plus 
"appliqués". 

Qui est touché? 

Les utilisateurs parce que les résultats de recherche se présentent sous 
une forme qui empêche toute exploitation inmédiate par eux. 

L'UAS parce qu'il lui est plus difficile de réaliser son mandat; 

Le gouvernement parce qu' 11 n'atteint pas son but de promotion de la 
productivité du petit exploitant. 

Objectifs de rendement 

A court terme: Institution de structures et d'un régime d'incitation 
propres a promouvoir la recherche pluridisciplinaire appliquée; 

À long terme : Produits de la recherche sous la forme de renseignements de 
vulgarisation. 



1. Un certain partage en collaboration du travail et des ressources par les 
départements selon la bonne volonté de chacun; 

2. Un apprentissage sur le tas de la prise de décision en participation sur 
le terrain par les scientifiques de la zootechnie, de l'économie rurale et 
des sciences culturales travaillant dans le cadre des projets de recherche 
sur les systêmes d'exploitation agricole et les systèmes d'alimentation du 
bé ta 11 lai t i e r. 

3. Sens1b111sat1on par les projets de l'utilisation du sorgho et des po@les 
au charbon de bois à la nature de la recherche appliquée dans les dépar
tements des sciences de l'alimentation et de l'utilisation du bois. 

QUESTION TS 

IL FAUT ADOPTER UNE DÉMARCHE PLUS INTÉGRÉE POUR LA RECHERCHE ET LA 
FORMATION À L'UAS 

Pourquoi la question se eose-t-elle? 

Le r81e premier de 1 'UAS dans le passé a consisté à former des gens. 
L'établissement de Morogoro a produit des agents pour le système nat1onal 
de recherche agricole, ainsi que des agents supérieurs dans le domaine des 
politiques et de la vulgarisation agricoles. Le nouveau mandat de l'uni
versité exige en outre qu'elle donne des agriculteurs productifs et des 
gens qui veulent travailler avec les exploitants et les aider. On a 
besoin de diplômés des études universitaires supérieures qui ont une 
orientation pratique et une expérience suffisante des travaux sur le 
terrain. On se doit aussi de maximiser l'utilité des 11enseignés 11 dispo
nibles à l'UAS pour la recherche liée au développement national. Il nous 
faut mult1p11er le plus possible les possibilités d'affectation des 
étudiants à des travaux de recherche réalisés à l'université ou au niveau 
national et axés sur la production de résultats applicables. À leur tour, 
les projets de recherche doivent comporter un volet de formation planifiée 
ou s'intégrer â de telles activités en vue de l 'acquis1tion des compé
tences nécessaires par les chercheurs, les techniciens et les autres 
agents d'aide à la recherche. Â l'heure actuelle, les impératifs de 
l'enseignement l'emportent sur les exigences de la recherche et les 
services de soutien ne tiennent pas suffisamnent compte des travaux de 
recherche effectués. Les volets de formation des projets de recherche 
mettent aussi fortement l'accent sur l'obtention de grades de maîtrise en 
sciences, et les liens ne sont pas toujours d1 rects avec la recherche 
appliquée au niveau local. Ni l'UAS ni le CROI n'ont consacré assez de 
ressources à la formation du personnel de soutien. 

Qui est touché? 

Les a~riculteurs qui ont besoin d'être guidés et soutenus et qui désirent 
des resultats de recherche exploitables; 

D'autres 1nst1tuts de recherche qui ont besoin de produire des résultats 
efficaces; 



Le gouvernement qui a besoin de répartir d'une manière productive une 
main-d'oeuvre qualifiée plut8t clairsemée; 

Les étudiants qui veulent une carrière stimulante et productrice; 

Le CROI et d'autres organismes donateurs qui assurent un financement et 
doivent aider l'université à mettre au point des prograrrmes de formation 
pour les techniciens et les autres agents d'aide à la recherche; 

L'UAS qui a besoin de concevoir des prograrrmes de formation interne à 
l'intention du personnel de soutien de la recherche. 

Objectifs de rendement 

À court terme : Exposer davantage les étudiants à la recherche appliquée 
sur le terrain; 

À long terme : Accroître la quantité de résultats de recherche appli
cables. 

1. Les étudiants ont travaillé sur le terrain dans le cadre des projets sur 
les systèmes d'exploitation agricole, les systèmes d'alimentation du 
bétail laitier et l'amélioration des légumineuses et des arachides. 

2. Le CROI a apporté une aide à la formation dans le cas des subventions de 
recherche de la DSSAN et, ces dernières années, on a mis plus 1 •accent sur 
les travaux sur le terrain dans le cadre des projets. 

3. Chercheurs et étudiants ont réalisé de nombreuses études appliquées, dont 
un grand nombre sont décrites dans cette évaluation. 

4. Une proposition de bourses d'études de maîtrise en sciences à l'UAS pour 
le personnel du TARO a été présentée pour la phase 2 du projet d'amélio
ration des légumineuses et des arachides. 

QUESTION T6 

IL FAUT QUE PLUS DE TRAVAUX DE RECHERCHE À L'UAS S'ATTACHENT AUX ASPECTS 
DE LA PRODUCTION, DE L'APPLICATION ET DE LA DIFFUSION 

Pourquoi la question se pose-t-elle? 

Les résultats de recherche peuvent rester sans suite si les chercheurs ne 
s'intéressent pas aux activités subséquentes de production, de diffusion 
et de mise en application des résultats de la recherche. Ceux-ci peuvent 
demeurer inapplicables si on n'en a pas fait l'essai sur tout l'éventail 
des activités nécessaires jusqu'à l'application. L'UAS, le CROI et les 
autres organismes donateurs se doivent de favoriser les recherches visant 
des besoins des utilisateurs et des procédés de production bien définis. 
La recherche ne devrait pas cesser tant qu'il n'apparaît pas nettement que 
les résultats produisent leurs effets dans le cadre pour lequel ils ont 



été conçus. L'évaluation du projet des poêles au charbon de bois nous 
indique que, en dehors de la question des besoins des utilisateurs, on n'a 
pas vraiment réfléchi aux procédés de production et de diffusion que ce 
soit avant ou pendant la recherche. Les producteurs (tout conme les 
utilisateurs) auraient dû être associés au projet depuis le début. 
L 111 oubl i 11 des aspects de la production et de la diffusion peut aussi 
caractériser nombre d'autres types de recherches, y compris les recherches 
sur les productions animales et végétales, où la vulgarisation a un 
important rôle à jouer. La recherche sur l'utilisation du sorgho touche 
aux productions villageoises et à 1 'utilisation de décortiqueuses, tandis 
que le projet d'entreposage de céréales doit porter sur des aménagements 
de stockage qui non seulement fonctionnent, mais sont abordables pour les 
agriculteurs et peuvent être construits par eux. 

Qui est touché? 

Les utilisateurs qui ne peuvent tirer parti de recherches incomplètes; 

Les chercheurs qui ont besoin de "se salir les mains"; 

L'UAS qui a besoin d'un plan non seulement pour la recherche, mais aussi 
pour 1 •application des résultats; 

Le CROI et les autres organismes donateurs qui ont besoin d'encourager et 
de soutenir la recherche en matière de production et de diffusion. 

Objectifs de rendement 

À moyen terme : Les projets de recherche à l'UAS doivent être réalisés 
dans le contexte d'un plan d'application prioritaire des résultats de la 
recherche; le CROI et les autres organismes donateurs doivent financer des 
travaux de recherche appropriés sur les questions de production, de 
démonstration pilote et de diffusion selon le plan d'application priori
taire de 1 'université; 

À long terme : Résultats de la recherche qui sont mis en application. 

Qu'a-t-on fait jusqu'ici? 

1. La décortiqueuse du sorgho fera l'objet d'essais dans des villages et on 
prévoit pour l'avenir une production locale de machines, bien que les 
paramètres de la recherche sur les questions de production ne soient pas 
encore définis. 

2. Des artisans locaux ont été associés au projet des poêles au charbon de 
bois. 

3. On a effectué des études sur les entrepôts traditionnels de céréales, mais 
le lien n'a pas encore été établi avec les améliorations de conception et 
la production. 

4. Le projet de recherche sur les systèmes d'alimentation du bétail laitier 
fait l •essai de méthodes de distribution de fourrage. 

5. Les projets de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole et 
l'amélioration des légumineuses et des arachides prévoient expérimenter 
des modes de production en vrac et de distribution de semences. 



DISCUSSIONS DE L'ATELIER SUR LA kECHERCHE AX~E SUR LA SOLUTlüN DE PRü
BLÈMES 

Les participants ne se sont pas entendus sur la façon d'aborder la ques
tion des travaux multidépartements et pluridisciplinaires. Une majorité 
d'avis s'est dégagée en faveur de l'omission de toute référence à des 
structures spécifiques entre départements et le groupe a reconnu à la fin 
qu'on devait mettre au sommet de l'ordre de priorité la promotion des 
travaux pluridisciplinaires et un examen par l'UAS des façons d'admi
nistrer les activités de recherche multidépartements. Derrière cette 
première priorité, on a rangé la poursuite de la recherche jusqu'à la 
création de programmes de vulgarisation et la communication en Ki swahili. 
Les participants n'ont pas abordé les aspects méthodologiques des travaux 
pluridisciplinaires à proprement parler, mais ont jugé bon de recommander 
que la gestion des projets se resserre pour une plus grande efficacité sur 
le terrain. Les avis ont été très partagés encore une fois sur 1 a 
question des éléments d'incitation à la recherche appliquée. Certains 
scientifiques jugeaient que la production de résultats exploitables 
devrait être récompensée, mais d'autres considéraient comme essentielle la 
multiplication des activités de recherche même si celles-ci ne se prêtent 
pas à des applications. La recommandation de rétribution des scienti
fiques pour les produits exploitables et les autres réalisations de la 
recherche a été finalement adoptée avec une forte opposition minoritaire. 
On a appuyé d'autres recommandations de l'évaluation visant à encourager 
la formation aux travaux pluridisciplinaires et les activités sur le 
terrain. 

La question de la recherche et de la formation s'est présentée en suite 
logique avec des recommandations plus précises sur l'apprentissage des 
compétences nécessaires. Les participants ont exprimé l'avis que la prin
cipale contrainte est le manque de ressources dans le cas des travaux sur 
le terrain des étudiants. On devrait donc chercher en priorité à obtenir 
1 1 ai de des organismes donateurs pour le transport des étudiants sur 1 e 
terrain et la fourniture de produits en vue de la création des informa
tions de vulgarisation. On a également recommandé des programmes précis 
pour l 'UAS et un financement des organismes subventionnaires pour la 
formation des chercheurs, du personnel de soutien et des agents sur 1 e 
terrain. 

L'orientation de la recherche appliquée sur la production, la mise en 
application et la diffusion a aussi été adoptée sans que soient exprimées 
les inquiétudes manifestées plus tôt au sujet de la recherche appliquée 
pluridisciplinaire. Dans quelques cas, il faut prévoir un certain inves
tissement et des essais de procédés de production. Les participants ont 
pensé que les organismes donateurs devraient être désireux de financer une 
telle recherche, ainsi que des programmes de communication, pour que les 
résultats soient vraiment utiles et appliqués avec succès. 



RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER SUR LA RECHERCHE AXÉE SUR LA SOLUTION DE 
PROBLtMES 

T4/l L'UAS devrait prendre des mesures de promotion de la recherche 
pluridisciplinaire et examiner entre autres les différentes façons 
d'administrer les projets multidépartements. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/2 L'UAS devrait prendre des mesures d'encouragement de la poursuite de la 
recherche jusqu'à la mise au point de programmes de vulgarisation. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/3 L'UAS devrait communiquer les résultats de recherche utiles en 
Ki swahili afin d'assurer l'éducation des masses. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/4 La gestion des projets devrait être resserrée et être 1 e fruit d 1 une 
planification convenable du temps, des affectations, des produits, des 
apports nécessaires sur le terrain et de leur livraison. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/5 L'UAS devrait élaborer un régime de motivation et de récompense des 
scientifiques pour la bonne recherche, et notamment les résultats 
exploitables. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/6 Les étudiants devraient participer aux travaux de recherche pluridisci
plinaires sur le terrain. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/7 Les chercheurs devraient participer à des ateliers et à des cours sur 
la prise de décision, les choix technologiques et les méthodes de R-D. 
Mesures à prendre : UAS 

T4/8 Le Département d'éducation et de vulgarisation en agriculture devrait, 
en dehors de ses propres projets, collaborer avec les autres dépar
tements à la réalisation de leurs projets de recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

T5/l L 'UAS devrait demander au CROI et aux autres organismes donateurs une 
aide visant à faciliter les travaux pratiques sur le terrain. Les 
ressources nécessaires sont les moyens de transport et les produits 
pour la création des informations de vulgarisation. 
Mesures à prendre : UAS, CkDI et autres organismes donateurs. 

T5/2 L'UAS devrait mettre au point de courts programmes de formation pour le 
personnel de soutien (adjoints sur le terrain et dans les villages, 
techniciens, personnel de la bibliothèque, effectif du secrétariat et 
des services administratifs), cours portant sur les aspects des travaux 
de recherche intéressant leurs tâches. 
Mesures à prendre : UAS 



TS/3 Le CROI et les autres organismes donateurs devraient envisager 
d'apporter conseils et aide à 11 UAS en ce qui concerne le financement 
de cours internes destinés au personnel d'aide à la recherche. 
Mesures à prendre : UAS, CROI et autres organismes donateurs. 

TS/4 Le CROI et les autres organismes donateurs devraient envisager 
d'apporter conseils et aide financière pour des cours appropriés 
destinés aux techniciens et aux agents d'aide à la recherche (formation 
assurée à l'extérieur de l'université et d'une durée variable). 
Mesures à prendre : UAS, CROI et autres organismes donateurs. 

TS/5 Le CROI et les autres organismes donateurs devraient envisager 
d'apporter conseils et aide à 11 UAS pour 1 •organisation de cours 
d'apprentissage de compétences d'appui pour 1 •application des résultats 
de la recherche (par exemple, statistique appliquée, analyse des 
données, utilisation de l'informatique, compétences en R-D, rédaction 
de rapports, planification budgétaire et autres aspects de la gestion 
de la recherche). 
Mesures à prendre : UAS, CROI et autres organismes donateurs 

TS/6 L'UAS devrait envisager la possibilité d'organiser de brefs cours 
d'orientation ou de formation (avec crédits) à 1 'intention des 
étudiants sur les mêmes aspects de gestion de la recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

T6/1 L'UAS devrait dresser un plan d'application des résultats de recherche 
comprenant des priorités de recherche sur les aspects de production et 
de diffusion. 
Mesures à prendre : UAS 

T6/2 L'UAS devrait développer ses capacités de recherche en matière de 
production dans certains domaines prioritaires et s'attacher notamment 
aux besoins des utilisateurs, aux techniques de production, aux 
questions de faisabilité socio-économique, aux activités pilotes de 
production, ainsi qu'aux éléments de contrôle et d'évaluation. 
Mesures à prendre : UAS 

T6/3 Le CROI et les autres organismes donateurs devraient envisager de 
financer des unités de production pilotes lorsqu'elles sont jugées 
essentielles à l'application des résultats de la recherche. 
Mesures à prendre : UAS, CROI et autres organismes donateurs. 

T6/4 L'UAS devrait développer ses capacités de diffusion des résultats de 
recherche grâce à des recherches en communication, à la création d'un 
volet de comnunication dans les projets et (ou) l'intégration d'agents 
de vulgarisation aux activités de recherche. 
Mesures à prendre : UAS 

T6/5 Le CROI et les autres organismes donateurs devraient envisager de 
financer des travaux de recherche en communi cation-vul gari sati on dans 
certains domaines prioritaires ou 1 'inclusion de volets de 
communication-vulgarisation dans quelques projets de recherche. 
Mesures à prendre : UAS, CROI et autres organismes donateurs. 
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CHAPITRE SIX 
CONCLUSIONS 

Introduction 

On fait ici la synthèse des recomnandat1ons en les regroupant selon quatre des 
object1fs énoncés au début de l'évaluation: 
0 créat1on de capacités de recherche et d'ense1gnement; 
0 créat1on de serv1ces d'a1de à la recherche; 
0 respect des pr1orités du gouvernement tanzanien; 
0 acqu1s1t1on et ut11isat1on de conna1ssances et de technolog1es. 
L'objectif de collaborat1on et de coordinat1on a été subordonné aux autres à 

cause des nombreux chevauchements, particulièrement en ce qui concerne la 
coordination au niveau national. Le résultat est présenté sous la forme d1 un 
schéma dans la figure 4 en regard. 

CaDacités de recherche et d 1 enseignement 

Les projets de recherche financés par le CROI ont fortement contribué au 
développement de ressources humaines compétentes â 11 UAS et à la création de 
capacités de recherche et d 1 enseignement aussi bien au niveau de la maîtrise 
et du doctorat qu 1 à celui du baccalauréat. Toutefois, 11 évaluation technique 
a permis de déceler un certain nombre de faiblesses méthodologiques de la 
recherche pluridisciplinaire et appliquée, lacunes influant sur la qualité de 
la recherche et la formation des étudiants. Les points en cause sont les 
questions d'évaluation technique T4 sur les travaux pluridisciplinaires et 
multidépartements et TS sur la recherche et la formation. 

Dans l'atelier, on a jugé que les deux priorités les plus importantes dans ces 
secteurs étaient : 
0 

0 

1 'encouragement des travaux pluridisciplinaires et 11 examen des différentes 
façons de gérer les projets multidépartements; 
11 obtention d'une aide en vue de faire participer les étudiants â des 
travaux plus pratiques sur le terrain par la fourniture de moyens de 
transport et de produits pour la création d 1 informations de vulgarisation. 



Les participants de la sixième séance, où ces questions ont été débattues, ont 
également présenté des recommandations sur les façons de former les chercheurs 
aux méthodes de recherche appliquée et pluridisciplinaire, d'assurer une 
certaine formation du personnel de soutien dans les domaines de recherche liés 
à leur travai 1 et d'amener les chercheurs à produire des résultats pouvant 
être diffusés par les services de vulgarisation. 

Services d'aide à la recherche 

le manque de services, d'infrastructures et de personnel qualifié d'aide à la 
recherche est une lacune considérable que l'évaluation a permis de déceler. 
le personnel de soutien de la recherche manque de formation et de certaines 
compétences et les chercheurs ne sont pas formés à certaines activités impor
tantes de soutien. On note aussi l'absence de matériel de base, d'approvi
sionnements essentiels et d'infrastructures de gestion. les services d'aide à 

la recherche se situent au coeur des questions soulevées par l'évaluation 
gestionnelle dans les points M3 sur les infrastructures de recherche, M4 sur 
les infrastructures financières et M5 sur l'administration de la recherche. 
Ils sont également couverts par deux questions dégagées par 1 'évaluation 
technique, les points T9 sur la documentation et la tenue de dossiers et TlO 
sur l 1 utilisation et 1 •entretien des véhicules. Ces problèmes ont été abordés 
dans les troisième et quatrième séances. 

les participants de 1 •atelier ont jugé que la priorité la plus importante dans 
le cas des infrastructures de recherche était que l'UAS se dote d'un bon plan 
de développement des ressources humaines pour son personnel de soutien et crée 
une direction de la recherche ou un autre organe efficace de coordination des 
activités de recherche. On a suggéré d'aller chercher une aide des organismes 
donateurs pour la formation aux activités de soutien, ainsi que pour permettre 
aux agents de gestion de la recherche de 11 université de visiter d'autres 
organismes de la région qui ont réussi à aplanir le type de difficultés 
auxquelles elle fait face. 

Dans le cas des infrastructures financières, on a vu dans la réorganisation de 
la section des approvisionnements de l'économat (en vue de l'amélioration du 
système des achats et de la prévention des pertes) la première priorité à 
adopter. ûn a également jugé prioritaires un examen et une mise à jour des 
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règle s financières, que suivra1t 1'organisat1on de séances d'in it iation à la 
comptabilité à l'intention des chercheurs. 

Dans le domaine de la documentation et de la tenue de doss1ers, on a recom
mandé que 1 'UAS élabore d'abord une propos1tion visant à ériger la biblio-
thèque en banque nationale d'1nfonnat1on agricole. Pour ce qu1 est de 
1 •ut111sat1on et de 1 'entretien des véhicules, les participants ont reconmandé 
que l'on donne plus de poids aux efforts de relèvement de l'efficience dans 
1 'ate11er d'entretien des véhicules, qui avaient coomencé par 1 'embauchage 
d'un gestionnaire des transports, par une amél 1oration de la procédure de 
recrutement, de la formation des conducteurs et des mécaniciens , du contrôle 
des stocks , de la surveillance, des approvisionnements et de la formation des 
chercheurs à l'ut11isation et à l'entretien des véhicules. Ils ont enfin 
reconmandé que l'université mette en place un système analogue de gestion des 
autres catégories de matériel scientifique et adopte un ensemble normalisé de 
spéc1f1cations. 

Priorités du gouvernement tanzanien 

La coordination de la recherche agricole au n1veau national a été faible 
pendant un certain temps en Tanzanie, les organismes de recherche relevant de 
ministères différents sans organe de coordination pour coiffer l'ensemble. 
Les projets de recherche subventionnés par le CROI â l'UAS correspondent à des 
priorités nationales, mais ils sont élaborés suivant les perceptions des 
chercheurs qui ne peuvent se guider sur un cadre d' or1 entat ion au ni veau 
national ou â celui de l ' université. 

Ces faiblesses ont été reconnues dans l'évaluation technique et l'évaluation 
gest1onnelle dans les points Ml sur les politiques agricoles nationales, Tl 
sur la coordination nationale de la recherche agricole, M2 sur les politiques 
et les directives à 1 'UAS et T2 sur la prédom1nance du financement de 
projets . Ces problèmes ont été abordés dans les première et deuxième séances. 

Les participants de 1 'atelier ont reconmandé que la priorité la plus impor
tante en ce qui concerne l'amé11orat1on de la coordination de la recherche 
agricole soit l'examen par le gouvernement des possibilités de création d'un 
organe unique chargé de la coordination de toute la recherche dans le domaine 
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de 11 agriculture, et entre autres de 1 a répartition des fonds. Les respon
sables de tous les progranmes scient1fiques rendraient des comptes à cet 
organe. Pour réal1ser ce dessein, 11 faudra d1 abord procéder à une étude de 
toutes les lois adoptées de constitution d'1nst1tuts de recherche en vue de 
l'él1minat1on des anomalies. Diverses autres recomnandat1ons d 1 appui ont été 
faites, qu'il s'agisse de mieux utiliser les compétences tanzaniennes au 
niveau national (plutôt que de recourir à des expatr1és) ou de fonner les 
étudiants de l'UAS par des travaux dans les instituts de recherche du gouver

nement. 

Au n1vèau de l'organisme, on a reconmandé que la principale tâche de l 'UAS 
soit d'établir son propre plan de recherche au niveau de 1 'un1vers1té, des 
facultés et des départements en fonction des ressources disponibles et 
d'échéances réalistes. On dresserait ainsi un cadre auquel pourraient se 
reporter les chercheurs et les organismes donateurs et on lutterait contre la 
tendance à 1 a prédom1 nance du financement assuré par 1 es organismes subven
t1onna1 res. 

Acgu1s1t1on et utilisation de connaissances et de technologies 

Les travaux de recherche financés par le CROI à l'UAS ont produit de nombreux 
documents , une "collection" de plasma genn1nat1f et quelques nouvelles 
variétés éventuelles de légumineuses et d'arachides et ont tenté d'évaluer une 
ou deux techniques au stade des prototypes, tout en fonnant un nombre consi
dérable d'agents qualifiés, mais les liens entre la recherche et 1 'utilisation 
demeurent médiocres. Le s projets des systèmes d'exploitation agricole, des 
systèmes d'alimentation du bétail laitier, de l'entreposage des céréales, des 
poêles au charbon au bois et de l'utilisation du sorgho ont essayé de créer 
des liaisons avec les utilisateurs , mais règle générale, la démarche méthodo
logique devra être beaucoup améliorée si on veut que les résultats de la 
recherche aient une incidence pratique à long tenne. 

Ces faiblesses ont été décrites dans les points de l'évaluation technique T3 
sur la recherche et la vulgarisation , T7 sur la recherche dans les exploi
tations qui fait appel aux connaissances des agriculteurs, TB sur les démons
trations de production de semences et T6 sur la recherche en matière de 
production. Ces problèmes sont abordés dans les cinqu ième et sixième séances. 
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Les participants ont jugé dans une de leurs recorrmandations que la mise en 
place d'un système décentralisé de recherche et de vulgarisation mettant à 

contribution les agriculteurs représentait la plus importante mesure à prendre 
pour améliorer la recherche et la vulgarisation au niveau national. Un tel 
régime de recherches spécifiques à des domaines devrait comporter ses propres 
systèmes d 1 1nformation bien circonscrits et faire l'objet d ' une surveillance 
centrale avec une d1ffus1on de renseignements dans tout le réseau national le 
cas échéant. On a reconmandé que 1 'UAS 11 pilote 11 ces activités, mais s'emploie 
d'abord à mieux intégrer la vulgarisation à ses propres structures. 

L'atelier a fait des recorrmandations détaillées sur la recherche dans les 
exploitations, précisant les améliorations d'ordre méthodologique et ges
tionnel à apporter à la recherche sur les systèmes d'exploitation agrico le, 
les programnes d'amé11orat1on des productions animales et végétales et 
d'autres travaux de recherche ayant pour objet 1 'innovation technologique. On 
a reconmandé en particulier que les spécifications et les choix technologiques 
soient arrêtés à 1 a faveur d •une interaction agriculteur-chercheur-agent de 
vulgarisation dans le cadre de la recherche sur les systèmes agricoles. Dan s 
le cas des prograrrmes relatifs aux productions végétales et animales, on a 
reconmandé la prise en compte des critères des agriculteurs et des conditions 
du milieu. Pour les autres projets d'innovation technologique, on a recom
mandé d'inclure systématiquement les cond1t1ons que connaissent les util i
sateurs, un ensemble de critères et une évaluation du rendement grâce à un 
dialogue entre les chercheurs et les utilisateurs. 

Pour la recherche sur la production, on a suggéré que ce qui importait le plus 
était que l'UAS élabore un plan d'application des résultats de recherche qui 
comprenne une étude des questions de production et de diffusion. On a recom
mandé que 1 'un1versité se crée des capacités de recherche en la matière et 
s'attache aux beso1ns des utilisateurs. aux techniques de production, aux 
quest1ons de faisabilité soc1o-économique, aux activités de product ion pilotes 
et aux éléments de contrôle et d'évaluation. On a enfin proposé que les orga
nismes donateurs apportent l'aide nécessaire. 

Les démonstrations de production de semences sont un cas particulier de 
recherche sur la production qui a été dégagé par l'évaluation. Les parti
c1pants de l'atelier y vont vu l'activité probablement la plus importante qui 



89 

découle des travaux actuels et ont reconmandé qu'un projet pilote de produc
tion en vrac de semences soit réalisé en collaboration avec la soc;Jété TANSEED 
et en consultation avec le KILIMO, la TOSCA et le Laborato1re national d'essai 
de semences. 

Suivi de 1 'évaluation 

Â la fin de l'atelier, les représentants de l'UAS et du CROI ont dit que les 
participants avaient accompli la mission qui leur avait été confiée au début 
des travaux, celle d'examiner franchement et ouvertement les succès, les 
échecs et les stratégies pratiques de changement. Les séances plénières et 
les séances de travail ont constamnent su fa1re le plein de participations et 
ont été l'occasion de débats animés. Un certain nombre de questions complexes 
et difficiles ont êté abordées directement et sans préjugés par les repré
sentants de 11 UAS et les autres participants. Réalisant les voeux exprimés 
par le président du Conse11 et le vice-chancelier au départ, les personnes 
présentes n'ont jamais hésité à faire des reconmandat1ons susceptibles 
d'influer sur les act1vités au niveau national et n'ont pas gaspillé de temps 
en se mettant sur la défensive. 

Cela rendra probablement les reconmandations de l'atelier d'autant plus utiles 
aux organismes désireux d'utiliser les propositi ons de l'assemblée pour juger 
des mesures â prendre, et plus particulièrement à 11 UAS elle-même et au CROI. 
Conme le directeur régional du CROI l'a signalé dans son allocution d'ouver
ture, 1 'évaluation est un instrument utile de gestion et 1 'UAS et le CROI 
manieront chacun cet outil à leur manière. L'université a besoin de définir 
son r81e et de s'acquitter des responsabilités de son nouveau mandat. Pour sa 
part, le Centre emploiera les résultats de 11 évaluation pour étudier les 
meilleures façons de renforcer les capacités des instituts de recherche comme 
complément au financement de projets. Ainsi, 11 évaluation peut aider à 
examiner et à recommander des changements de politiques et de prograrnnes qui 
auront une incidence non seulement sur l'UAS et la Tanzanie, mais peut-être 
sur l'ensemble de la région. 
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Participants de l'atelier d'évaluation 

Photo Institut Maz1ng1ra 
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En haut : Le nouveau complexe de so1ns vétêrina1res financé par 1 'organisme 
DAN IDA. 

En bas : Des véhicules de l'UAS sont stationnés dehors à prox1m1té de 
l'atelier d'entretien. 

Photos : Institut Mazing1ra 
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ANNEXE UN 
APERÇU DE L'AIDE D'AUTRES ORGANISMES DONATEURS Â L'UAS 

Oepu1s ses débuts comne collège d'agriculture en 1965 jusqu'à aujourd'hui, 
l'Université d'agriculture Soko1ne a bénéf1c1é de généreuses contribut1ons de 
divers organismes donateurs nat1onaux et internationaux sur le plan du déve
loppement matériel, du développement des ressources humaines et des act1v1tés 
de recherche. 

L 1 organ1 sme danois DAN IDA, qui s 1 occupe de coopération et de développement 
1nternat1onaux, apporte depu1s 1972 une a1de au développement des infrastruc
tures et des ressources huma1nes. Mentionnons à t1tre d'exemple la mise en 
place d'amphithéâtres, de dispensaires, de laboratoires, de salles multiacti
vités, d'auberges d'étudiants, d1 habitat1ons pour le personnel supér1eur et 
subalterne, de serres, de bureaux, d'installations de trafte pour les dépar
tements de génie agricole et de zootechn1e, ains i que d'un nouveau complexe de 
soins vétérinaires. L'appui prêté au développement des ressources humaines a 
pris la fonne de bourses d'études permettant à des Tanzan1ens de faire des 
études supérieures sur place et à l'étranger. L'aide apportée a également 
donné à des professeurs d'autres pays la poss1b111té d'enseigner dans divers 
départements à court tenne et à long tenne. 

L'organisme norvégien NORAD d'aide à la coopération et au développement inter
nationaux a comnencé à appuyer l'UAS en 1973 avec l'établissement de la 
Division de la foresterie à Morogoro et a été un artisan de la création de la 
faculté actuelle de foresterie de cette université. Les fonds octroyés ont 
servi principalement à la construction de bureaux, de salles de cours, de 
laboratoires et d'habitations pour le personnel et à l'acquisition de 
matériel. De plus, cet organisme a appuyé le développement de la station de 
formation en foresterie d'Olmotonyi près d'Arusha. Un autre aspect important 
de 1 'a1de apportée a été 1 'affectation d'expatriés et la fonnation d'agents 
locaux destinés à remplacer ceux-ci. L'organisme NORAD a également aidé au 
développement des ressources humaines et à la création de programmes de 
maîtrise en sciences dans les départements de la zootechnie et des sciences du 
sol; divers candidats ont également reçu une fonnation au n1veau de la maî
tr1se dans le Département des sciences culturales. 
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L'organisme américain de développement 1nternational USAID et le ministère de 
l'Agriculture KILIMO ont conmencé à appuyer l'UAS en 1978 par la construct1on 
d 1 un centre d • éducat1on permanente, une contr1but ion au perfectionnement du 
personnel et au développement des ressources humaines et la fourniture à ce 
centre du matériel audio-visuel et des moyens de transport nécessaires. Le 
Centre d'éducation permanente, que l'on s'apprête à élever au rang d'institut 
d' éducation permanente sous l'Université d'agriculture Sokoine, vise principa
l ement à fournir des installations pour des cours de brève durée, des 
séminaires, des ateliers et des conférences destinés au personnel tanzanien 
sur le terrain s'occupant d'agriculture, de foresterie et d'art vétérinaire. 
On a retenu les serv1ces de trois expatriés de 1980 à 1983, période où 
pl us1eurs agents tanzaniens recevaient une formation aux ttats-Unis au niveau 
du doctorat et de la maîtr1se. De plus, le Centre a une maison d'hébergement 
de 12 chambres pour les v1s1teurs. Les travaux de phase II en cours créeront 
de nouveaux bureaux, agrandiront la maison d'hébergement et aménageront une 
cafétéria. Les fonds de ce projet v1ennent en grande partie du projet PL 480 
(fonds constitué du produ1t de la vente d'aliments dont les ttats-Un1s ont 
fait don à la Tanzanie). 

Le Progranrne des Nations Un1es pour le développement {PNUD) et l'Organ1sation 
des Nations Unies pour 1'al1mentation et l 'agr1culture {OAA) ont fourni une 
aide technique de 1973 â 1978. Le projet visait principalement â créer une 
main-d'oeuvre locale capable de prendre en charge les activités d'enseignement 
et de recherche à 1 'université. Pendant cette période, les départements de 
génie agricole et d'aménagement foncier, d'économie rurale, de sciences cultu
rales et de sciences du sol ont pu compter sur un personnel professionnel de 
niveau supérieur. De plus, un "expert associé" a été affecté au Département 
d'éducat1on et de vulgar1sat1on en agriculture. Pendant que le personnel 
enseignant de niveau supérieur était en poste dans le cadre de ce projet, 
plusieurs bourses de perfectionnement ont été accordées à des Tanzaniens en 
vue d'études de maîtrise ou de doctorat dans les diverses disciplines de 
l'agricu l ture. Un financement partiel a aussi été assuré pour les dépenses 
périodiques et une aide à la recherche dans les domaines des transports, du 
matériel de bureau, du secrétariat et des ressources humaines sur le terrain. 
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L'a1de apportée par le gouvernement br1tann1que découle pr1ncipalement des 
statuts antér1eurs tanzan1ens de terr1to1re sous mandat et sous tutelle de la 
Grande-Bretagne et du statut actuel de membre du Corrmonwealth. Le gros de 
1 'appu1 a emprunté les canaux du Com1té scientif1que du Comnonwealth, de 
1 '0verseas Development Author1ty (ODA) et du Com1té CICHE de coopération 
1nternat1onale en ense1gnement supérieur. On a surtout m1s 1 'accent sur la 
formation du personnel, 1 'a1de à la bibliothèque par l'acqu1s1t1on d'ouvrages 
et, dans une certaine mesure, la fourn1ture de matériel et de produits 
chimiques pour l'enseignement et la recherche. Au premier stade de 1 'établis
sement de la faculté, l'aide du gouvernement britannique v1sa1t 1 'organisation 
de conférences à court tenne pour un certain nombre de cours. Ce n'est que 
récerrment que 1 es autor1 tés britanniques ont appuyé par 1 eurs organismes 
spécialisés la création et le développement des départements des sciences et 
des techn1ques de l 'alimentat1on et du gén1e agr1cole et de l'aménagement 
fonc1er. Les subventions versées avaient pour objet le développement des 
infrastructures et des ressources huma1nes, 1 'élaboration de programmes 
d'études et la mise en place de deux nouveaux prograrrmes menant à des grades 

dans le Département des sciences et des techn1ques de l'a11mentat1on, à savoir 
les programmes de baccalauréat en sciences dans les doma1nes des sciences et 
des techniques de 1'a11mentat1on et de 1 'économie domest1que et de la 
nutr1tion humaine. 

Le Centre de recherches pour le développement 1nternat1onal (CROI) du Canada 
finance les activ1tés de recherche de Morogoro depuis 1973. 11 a joué un 
grand rôle dans la création de capacités de recherche et de services de 
soutien et la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée. Outre l'appui destiné 
à la faculté d'agriculture, le Centre a assuré le financement d'un pet1t 
projet sur les poêles au charbon de bois et d'un cours en recherche forestière 
dans la faculté de foresterie. Jusqu'ici, 11 n'a subventionné aucun projet 
dans la faculté d'art vétérina1re. Les projets passés et actuels sont décrits 
en déta11 ailleurs dans ce rapport et un résumé figure au tableau 1 à la 
page 4. L'appui du CROI a contribué à la m1se en place de capacités de 

recherche et au développement de services de sout1en pour les travaux perma
nents de recherche agricole réalisés en fonction des politiques et des 
priorités nat1onales en matière de recherche. 
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Le gouvernement du Japon a fourni une aide pendant la période 1973-1978 par 
11 1ntermédiaire de Japanese Volunteers Overseas, un organisme à demi public 
chargé de fournir des services techniques de main-d'oeuvre. Un agent 
technique a d'abord été affecté au Département des sciences du sol et est 
ensuite passé au nouveau Département des sciences et des techniques de 
l'alimentation. Plusieurs appareils ont aussi été procurés à 11 univers1té, 
dont un analyseur d'acides aminés, un spectrophotomètre, un chromatographe en 
phase liquide et gazeuse, du matériel audio-visuel et des produits chimiques. 
L'aide apportée visait au perfectionnement du personnel et à la création de 
capacités de recherche et aura sans doute servi d'amorce à la création du 
Département des sciences et des techniques de l'alimentation. 

L'appui prêté par la République fédérale d'Allemagne est passé par le DAAD, un 
organisme gouvernemental responsable des échanges universitaires et de la 
collaboration outre-mer. C'est grâce à cette aide que l'UAS a pu profiter de 
deux affectations, principalement en faveur du Département d 1 économie rurale 
en 1975 et du Département d'éducation et de vulgarisation en agriculture plus 
tard en 1978. En plus de services de main-d'oeuvre, l'organisme assure le 
financement de dépenses périodiques en matériel et en moyens d'enseignement . 
Le soutien ainsi prêté pourrait être classé dans la catégorie du développement 
institutionnel . 

De 1976 à 1978, 1 e gouvernement des Pays-Bas a apporté une a ide au dével op
pement de la formation, de la recherche et de la production en horticulture. 
Il s'agissait là d'un rameau secondaire d'un grand projet horticole financé 
par le gouvernement néerlandais à Tengeru (Arusha). La subvention versée a 
permis de retenir les services de deux horticulteurs et d ' un technicien horti 
cole à Morogoro. Des investissements ont également été fa1ts en habitations 
pour le personnel (troi s b8t1ments), en véhicules, en matériel d'horticulture 
et de laboratoire et en ouvrages destinés à la bibliothèque. Enfin, on a créé 
un petit fonds de dépenses périodiques pour aider le Département des sciences 
culturales et les spécialistes à mener les activités de recherche et de 
production à la section d 1 horticulture. 

Le gouvernement irlandais a fourni une aide à l'institut en 1980-1981 en vue 
de l'établissement d'un service tanzanien de documentation spécialisée à la 
bibliothèque de la faculté. On en avait drôlement besoin depuis la 
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d1sparit1on de la Comnunauté d'Afrique ortentale qui assurait dans le passé un 
sout1en documentaire à l'intent1on du personnel de recherche agricole grSce au 
service de documentation spécialisée d'Afr1que orientale situé à Muguga au 
Kenya. Gr8ce aux subventions versées, on a retenu les services d'un spécia-
11ste en vue de la m1se en place d'installations de photocopie à l'ancienne 
b1b11othêque de faculté. De plus, une photocopieuse et des produ1ts de 
polycop1e ont êtê fourn1s. On a auss1 organ1sé la fonnat1on d'opérateurs de 
copieurs outre-mer. Vo1là un bon exemple de la créat1on de serv1ces de 
soutien pour l'ense1gnement et la recherche; les aménagements se sont révélés 
très utiles au personnel s'occupant de recherche agricole. 

Le projet d'horticulture franco-tanzan1en, qu1 a conmencé en 1982, vise à 

amé11orer et à développer les productions horticoles au niveau des exploi
tations d'autoconsonmat1on. Le projet est financé par le ministère frança1s 
des Affaires étrangères et des organ1smes non gouvernementaux (ONG) et 
présente un caractère plurid1sc1pl1naire. Le personnel "expatrié" affecté a 
été rattaché à divers départements (sciences culturales, sciences du sol et 
éducat1 on et vulgar1 sat1 on en agriculture). Les act1v1 tés de recherche du 
projet s'exercent en station principalement à la section d'hort1culture du 
Département des sciences culturales et, parallèlement, plus1eurs activités 
sont menées dans des champs d'agriculteurs dans des villages cibles de 
diverses zones agroécolog1ques de la région de Morogoro. Les travaux sur 
place visent à la m1se au point de techn1ques améliorées et de matériel 
supérieur de plantation. On fa1t des essais de variétés, on expérimente des 
pratiques culturales {élimination des mauvaises herbes, applicat1on d'engrais 
ou de fumier), on règ le les espacements, etc. Les essais dans les exploi
tations ont aussi pour but d'aider l'agriculteur à utiliser d'une manière 
eff1ciente le sol et l'eau, à produ1re des semences, etc. Le projet se 
poursuivra au mo1ns jusqu'en 1988. 

Le gouvernement belge a récemnent apporté son a1de à la Faculté d'art vétér1-
na 1 re en vue de travaux de recherche sur 1 es rongeurs comne vecteurs de 
maladie et ravageurs des cultures. L'appui prêté prévoit un développement 
d'infrastructures {habitations pour le personnel, salles de laboratoire, 
1nstallat1ons d'entreposage et matér1el de recherche). Les fonds accordés 
visent princ1palement 1'1dent1f1cat1on, la biologie, l'écologie et le contrôle 
de la faune locale et l'accent est mis sur les vecteurs de maladie pour les 
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an1maux et 1 'homme et les ravageurs des cultures. La recherche se fera en 

collaborat1on avec les responsables du projet de lutte contre les rongeurs 

réal1sé par le KILIMO sur le campus de l'UAS. 

L'a1de fournie par la Fondat1on Ford s'est concentrée dans le Département 

d 'économ1e rurale de 1975 â 1982. Elle v1sa1t à renforcer ce département par 

un perfect1onnement du personnel et 1 1 établ1ssement de services de soutien. 

La Fondation voulait créer un centre d'excellence en conmercia11sat1on de 
produits agricoles. Des subventions semblables éta1ent destinées à établir 

des centres d'excellence à Makerere en politiques et en planification agri
coles et à l'Université de Nairobi en services de vulgarisation en agricul

ture . Ces centres devaient être le 11eu d'échanges d'étud1ants d'Afrique 

orientale. Grâce à ce projet, on a retenu les services de spécialistes et 
plusieurs bourses de perfectionnement ont permis de former le personnel du 

Département d'économie rurale jusqu'au niveau de la maitrise et du doctorat. 

C'est également grâce à ce projet qu'on a pu mettre en place les installat1ons 

informatiques actuelles. De plus, une petite subvention a été affectée â 
l'acquis1t1on de matériel (achat d'une machine à polycop1er et créat1on d'un 
fonds de dépenses périodiques pour le soutien de la recherche). 

L'aide apportée par la Fondation Rockefeller a pris la forme d'une affectation 
d'un enseignant de n1veau supérieur (rang de professeur) de 1976 à 1982. Elle 

visait principalement à renforcer le nouveau département d'éducation et de 
vulgarisation en agr1culture dont les jeunes membres faisaient alors des 

études universitaires supérieures sur place et à l 'étranger. De plus, le 
projet a aidé ce département à élaborer des programmes d'études. Pour 
l'essentiel, la Fondation Rockefeller a, par conséquent, cherché à faire du 

développement institutionnel. Un coup d'oeil rétrospectif nous fait voir le 
rôle joué par ce projet dans la création du Centre d'éducation permanente. 

Le Programme coopératif d'aide à la recherche (XII) de l'organisme USAID a vu 
le jour à Morogoro en 1980; 11 s'agit de faire des recherches sur le haricot 
(Phaseolus vulgaris) au profit de la Tanzanie et d'autres pays d'Afrique 

orientale. Comme son nom 1 'indique, le projet est un programme coopérat1f 
auquel participent 11 Univers1té d'agriculture Sokoine, l'Université Washington 

State à Pullman, aux ttats-Unis, et l'Université de l'Illinois, à Urbana 

Champa1gn dans ce même pays. Des liens de coopêrat1on ont étê établis avec le 
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Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Cali, en Colombie 

(Amérique du Sud). Les activités sont gérées depuis l'Université Michigan 

State et les bureaux se trouvent à East Lansing, au Michigan. Le projet vi se 

à produire des variétés de haricot pouvant rési ster à la maladie, aux insectes 

et à la sécheresse et convenant aux différentes zones agro-écologiques de la 

Tanzanie, le haricot constituant la principale légumineuse du régime alimen

taire des Tanzaniens. Il présente un caractère pluridisciplinaire et met à 

contribution les départements des sciences culturales, de l'économie rurale, 

des sciences et des techniques de l ' alimentation, des sciences du sol et du 

génie agricole et de 1 ' aménagement foncier et, dans une certaine mesure, le 

département d'éducat ion et de vulgarisation en agriculture . En d'autres 

termes, ce projet de recherche sur le haricot fait appel à presque tous les 

départements de la Faculté d ' agriculture. Sans une démarche pluridiscipli

naire, on ne pourra atteindre le but ultime de relèvement de la productivité 

des exploitations agricoles d'autoconsommation de la Tanzanie en ce qui 

concerne le haricot, progression qui fera monter les niveaux de vie et 

atténuera 1 a malnutrition protéique. Outre 1 a coopération des di vers dépar

tements de l 'UAS, les responsables du projet ont obtenu la collaboration 

active des différents centres et instituts de recherche agricole de la 

Tanzanie. On retrouve dans les activités les trois volets types d'un projet 

de recherche dans 1 e damai ne de 1 1 agriculture, à savoir 1 a recherche, 1 a 

formation et le déve l oppement institutionne l . On attache une importance égale 

à ces volets depuis cinq ans. 

Une subvention de 1 1 Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été 

versée en 1973 dans le cadre d'une collaboration avec le ministère de 1 1 Agri

culture en vue de recherches sur l'amélioration du riz en Tanzanie . Le projet 

subventionné visait à améliorer la qualité nutritive et les rendements du riz 

par des sélections de mutation. Outre les installations d'irradiation au 

siège de 11 AIEA à Vienne, en Autriche, on a fourni de petites sotTfTles pour les 

dépenses périodiques relatives aux expériences sur le terrain et aux essais 

dispersés. Depuis 1981, un appui élargi de cet organ i sme a permis à l 1UAS 

d'obtenir du matérie l comme une sonde à neutrons pour les relevés d'humidité 

des sols, des compteurs de Geiger, des isotopes et d'autres produits chimiques 

pour les études d'absorption et de métabolisme relatives aux éléments nutri

tifs des plantes et aux pesticides. On a aussi pu retenir les services d'un 

spécialiste pendant six mois pour la mise en place d'un laboratoire radio-
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isotopique et de la formation d'agents locaux aux tâches d' entretien du 
matériel et d'utilisation de radio-isotopes en agriculture. 

L'Institut international de recherches sur le riz (IIRR) apporte une aide 
indirecte à l'UAS en vertu d' un accord général passé par cet organisme avec le 
gouvernement de la République de Tanzanie. À l'heure actuelle, l'appui prêté 
prend principalement la forme d'activités de formation du personnel au s1êge 
de l'IRRI à Los Banos, aux Philippines. On prévoit toutefois que, dans un 
proche avenir, on pourra mettre en route un programme coopératif de recherche. 

L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) et l 'UAS ont conclu 
récenment un accord suivant lequel le premier de ces organismes établira ses 
progranmes de formation et de recherche pour l'Afrique orientale et centrale à 

Morogoro. Ce projet vise à assurer une formation â court terme de travai 1-
1 eurs agricoles de niveau intermédiaire et inférieur de la Tanzanie et 
d'autres pays de 1 'Afrique orientale aux techniques de production, de protec
tion et de vulgarisation concernant des cultures dont s'occupe l'IITA conme 
celles du niébé, du manioc , du soya, du riz, du mals, de la patate douce, de 
1'1gname, etc. Un petit volet de recherche est également prévu. L'IITA 
fournira le personnel supérieur de formation et de recherche, le logement pour 
les agents, les moyens de transport et le matériel de recherche. Par le 
passé, cet organisme avait permis au personnel de l'UAS d'obtenir des bourses 
de perfectionnement {études universitaires supérieures et formation à court 
terme) pour des stages dans l'établissement principal d'Ibadan, au Nigeria. 

Diverses subventions ont été versées par le SAREC (Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing Countries), la FIS (Fondation internationale pour 
la science), 1 'UTAFITI (Conseil national de recherche scientifique de la 
Tanzanie), le CSC (Comité sc1entif1que du Commonwealth) et d'autres organismes 
à des scientifiques de 1 'UAS. Cette aide vise à renforcer les capacités de 
recherche de divers scientifiques, tout en respectant les priorités nationales 
arrêtées en matière de recherche. Ainsi, le Comité sc1ent1f1que du 
Conmonwealth appuie des recherches sur les procédés de séchage cultural 
solaire. Par a111eurs, le SAREC a financé des études visant à mesurer la 
fixation d'azote dans les arbres et la Fondation Ford a soutenu des recherches 
ayant pour objet l'analyse des disponibilités globales en produits de cultures 
vivrières dans la région de Kigoma en Tanzanie. 11 ne s'agit pas là de 
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subvent1ons "1nst1tutionnelles", mais l'aide apportée vtent renforcer les 
capac1tés de recherche de membres de l'université . 

Dans ce bref exposé, nous avons voulu récapituler les divers projets f1nancés 
par des organismes extér1eurs depuis 1972. On peut conclure qu'11 existe en 
gros deux catégories de projets : les projets de développement institutionnel, 
qui sont visés, par exemple, par l'aide des organismes OANIOA et NORAO, font 
une large place aux investissements, à 1'a1de à la format1on et â l'ass1stance 
technique; les projets d'aide à la recherche forment une seconde catégor1e 
dont 1 'appui prêté par le CROI et le Programne coopératif d'a1de à la 
recherche constituent des exemples. 11 est diffic11e de décri re ces projets 
d'un point de vue rigoureusement monétaire parce que, dans de nombreux cas, on 
do1t compter, outre les dépenses périodiques, des frais indirects conme la 
rémunérat1on du personnel et des frais adm1nistrat1fs conme les coOts affé
rents aux expéd1tions de fourn1tures et de matér1el. On peut toutefois 
estimer sans trop se tromper â environ 16,25 m1111ons de dollars américains 
les contributions en argent de tous les organismes donateurs à l 'UAS. Ainsi, 
l'aide apportée par le CROI représente approx1mat1vement 8~ % de tout l'appui 
pécuniaire reçu d'organismes d'a1de extérieurs par l'un1versité. Ajoutons que 
le Centre a été le principal donateur et un des plus anciens. L'institut 
bénéficiaire a intérêt à intégrer les deux catégories de subventions (dévelop
pement institutionnel et aide à la recherche) en un progranme cohérent. Dans 
un établissement d'enseignement, 11 est impérieux que la recherche fasse 
partie intégrante de la formation au bénéfice des gens et du pays tout entier. 
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ANNEXE DEUX LISTE DES PARTICIPANTS 

Nom 

1 N.T.A. Bangu 

2 A.N.H. Duale 

3 A.L. Doto 

4 K. Gesses se 

5 Y. Getaney 

6 T.S. Hyuha 

7 A.K. Ka rel 

8 L.L. Ilmolel1an 

9 K.J.B. Keregero 

10 C.L. Keswani 

11 B.M. Kessy 

12 R.A. K1rkby 

13 N.A. Kuhanga 

14 M.L. Kyomo 

Organisme et département (service) Fonction 

UAS, Sciences et techniques de 
l'a 1 imentat ion 

UAS, Sciences et prod. cult. 

LIAS, Sciences et prod. cult. 

UAS, Bibliothèque 

Conm1ss1on scientifique et 
technologique d'Éth1op1e 

Un1v. de Dar es Salaam, 
Bureau de recherche économique 

UAS, Sciences et productions 
culturales 

KILIMO, recherche et formation 

Maître de conférences 

Étudiant en maîtrise 

Maître de conf. pr1nc. 

81bliothéca1re princ. 

Expert-conseil en 
évaluation 

uFellowM (charge de 
recherche) 

Prof. agrégé 

Directeur 

UAS, Centre d'éducation permanente Directeur suppléant 

UAS, Sciences et prod. cult. Professeur 

UAS Maître de conf. princ. 

Adresse 

C.P. 3006, Morogoro 

C.P. 3005, Morogoro 

C.P. 3005, Morogoro 

C.P. 3022, Morogoro 

C.P. 2490, 
Éthiopie 

Addis Abeba, 

C.P. 35096, Dar es Salaam 

C.P. 3042, Morogoro 

C.P. 9152, Dar es Salaam 

C.P. 3044, Morogoro 

C.P. 3005, Morogoro* 

C.P. 3020, Morogoro 

CROI, Bureau régional (DSAAN) Administrateur de progr. C.P. 62084, Nairobi, 
principal Kenya 

Univ. de Dar es Salaam Vice-chancelier C.P. 35091, Dar es Salaam 

UAS, Zootechnie et prod. animales Professeur C.P. 3000, Morogoro** 

* maintenant : Plant Protection Research Institute (Institut de recherche sur la protection des plantes), 
C.P. 8100 Causeway, Harare, Zimbabwe 

** maintenant : SACCAR, S.P. 00108, Gaberones, Botswana 

...... 
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Nom Organisme et Département (service) Fonction Adresse 

15 V.L. Kyulule UAS, Études de développement Maître de conférences C.P. 3024, Morogoro 

16 D. Lamb a Institut Mazingira Directeur général C.P. 14550, Nairobi, 
Kenya 

17 D. Lee-Smith Institut Mazingira Expert-conseil en C.P. 14550, Nairobi, 
éval uation Kenya 

18 A.B. Lwoga UAS Vice-chancelier adjoint C.P. 3005 , Morogoro 

19 J.A. Maghembe UAS , B1ologie forestière Directeur de département C.P. 3010, Morogoro 

20 O.B. Mapunda UAS Agent sup . de planif. C.P. 3000, Morogoro 

21 N.G.M. Masek1 UAS, Faculté de foresterie MMO C.P. 3009, Morogoro 

22 J.J. Massawe UAS , Bibliothèque Bibl iothécaire C.P. 3022, Morogoro 0 
w 

23 A.Z. Mattee UAS, Éduc. et vulg. en agr1c . Maître de conférences C.P. 3002, Morogoro 

24 A.S. Mbegu Minist. de l'Éducation, Représentant de la C.P . 9121, Dar es Salaam 
Enseignement supérieur Direction de l'ens . sup . 

25 S.S. Mbwana UAS, Bibliothèque Chef C.P. 3022, Morogoro 

26 K.K.M. Mgaya Univ. de Dar es Salaam, Maître de conférences C.P. 35046, Dar es Salaam 
Fac. de conmerce et de gestion 

27 M. Mgheni UAS, Zootechnie et prod. animales Maître de conf. princ. C.P. 3004, Dar es Salaam 

28 A.N. Minjas UAS, Sciences et prod. culturales Maître de conf. princ . C.P. 3005, Morogoro 

29 G.R. V. totnari LIAS Vice-chancelier C.P. 3000, Morogoro 

30 E.G. Moyo KILIMO Conmissaire adjoint à C.P. 9192, Dar es Salaam 
l ' agriculture 

31 A.N. Mphuru UAS, Faculté d'agriculture Doyen intérimaire C.P. 3001, Morogoro 



Nom Organisme et Département (service) Fonction Adresse 

32 G.C. Mrema UAS, Gén1e agricole Professeur agrégé C.P. 3003, Morogoro 

33 K.E. Msh1gen1 Un1v. de Dar es Salaam, D1recteur C.P. 35091, Dar es Salaam 
Études supérieures 

34 L.A. Mtenga UAS, Zootechnie et prod. animales Directeur de département C.P. 3004 , Morogoro 

35 M.H. Nguruwe UAS, Économat Comptable C.P. 3089, Morogoro 

36 A. Nnko Un1v. de Dar es Salaam Maître de conférences C.P. 35046, Dar es Salaam 
Faculté de corrmerce et de gest1on 

37 s.o.w.M. Reuben UAS, Sc1ences et prod. culturales Maître de conf. adj. C.P. 3005, Morogoro 

38 W.N. R1ngo UAS, Uti11sat1on du bois Maître de conf. pr1nc. C.P. 3014, Morogoro _, 

Économie Maître de conférences 
0 

39 J. Rugambisa UAS, rurale C.P. 3007, Morogoro .c:. 

40 G. Ruh1nda UTAFITI Agent sc1ent1fique C.P. 4302, Dar es Salaam 

41 M.P. Salema UAS, Sciences du sol Maître de conférences C.P. 3008, Morogoro 

42 R.B. Scott CROI, directeur régional Directeur C.P. 62084, Nairobi, 
Kenya 

43 J.M.R. Semoka UAS, Sciences du sol Maître de conf. princ. C.P. 3008, Morogoro 

44 E.M. Senkondo UAS, Économie rurale Adjoint d'études C.P. 3007, Morogoro 

45 F.J. Senkondo UAS, Sciences et prod. culturales Maître de conf. adj. C.P. 3005, Morogoro 

46 C. Shayo Un1v. de Dar es Salaam, Maître de conf . adj. C.P. 35046, Dar es Salaam 
Faculté de conmerce et de gestion 

47 S.A. Shayo LIAS, Économie rurale Maître de conf. princ. C.P. 3007, Morogoro 



Nom 

48 T. Smutylo 

49 A.J.P. Tarimo 

50 c.s. Tarimo 

51 J .M. Ter1 

52 A.B. Temu 

53 N.A. Ur1o 

Organisme et Département (service) Fonction 

CROI, Bureau de plan1f1cat1on 
et d'évaluation 

Agent de planification 
principal 

UAS, Sciences et prod. culturales Maître de conf. adj. 

TALIRO, Recherche et plan1f1cat1on Directeur 

UAS, Sciences et prod. culturales Professeur agrégé 

Adresse 

C.P. 8500 
60, rue Queen, Ottawa 
KlG 3H9 Canada 

C.P. 3005, Morogoro 

C.P. 6910, Dar es Salaam 

C.P. 3005, Morogoro 

UAS, Faculté de forester1e 

UAS, Zootechnie et productions 
animales 

Doyen C.P. 3009, Morogoro 

Maître de conf. pr1nc. C.P. 3004, Morogoro 
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Part1c1pants de 1 •ate11er d1 évaluat1on 

Photo Inst1tut Maz1ngira 
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ANNEXE TROIS 
LISTE DE DOCUMENTS 

ËVALUATION DES PROJETS DE RECHERCHE FINANCËS PAR LE CROI 
À L'UNIVERSITË D'AGRICULTURE SOkOINE EN TANZANIE 

1. RAPPORT RËDIGË POUR L'ATELIER D'ËVALUATION 
20 au 22 aoOt 1985, UAS, Morogoro 

2. ANNEXE DES DOCUMENTS 
Août 1985 

Rédaction par : 
Université d'agriculture Soko1ne, Morogoro, Tanzan1e 
Insti tut Maz1ngira, Nairob1, Kenya 
Faculté de conmerce et de gestion, Un1vers1té de Dar es Salaam, Tanzan ie 

avec le concours de : 
Centre de recherches pour le développement 1nternat1onal (CROI) 

3. PROJET DE RAPPORT DE GESTION 

Rédaction par : 
Faculté de corrmerce et de gestion, Université de Dar es Salaam, Tanzanie 

On peut consulter les deux prem1ers documents au bureau régional du CROI à 
Nairobi et à la bibliothèque de Morogoro de l'UAS. 
Le troisième document se trouve à la Faculté de corrmerce et de gestion de 
l ' Université de Dar es Salaam. 
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ANNEXE QUATRE 
LISTE D'ABR~VIATIONS ET DE D~SIGNATIONS TANZANIENNES 

DSAAN 

$ CAN 
CCE 
CIMMYT 

CS 
DADO 
OEVPLAN 
OFSR 
ELIMU 
FEDHA 
FSR 
GAP EX 
GS 
CROI 
KILIMO 
MALI AS ILI 
MDB 
NAFCO 
NBC 
NMC 
BPE 
PGIP 
RAOO 
RDO 
R-V 
RIDEP 

01v1s1on des sc1ences de l'agriculture , de l'alimentation et 
de la nutrition, D1v1sion du CROI 
Dollars canad1ens 
Centre d'éducation pennanente, UAS 
Centro Internac1onal de Mejoramiento del Ma1z y el Trigo 
(Centre international d'amél1orat1on du mals et du blé) 
Recherche sur les po@les au charbon de bois 
Agent de développement agricole de d1str1ct 
M1n1stère de la Planification du Développement 
Recherche sur les systèmes d'a11mentat1on du bétail laitier 
Ministère de l'~ducation nationale 
Ministère des Finances (Trésor) 
Recherche sur les systèmes d' exploitation agricol e 
Exportations générales de produits agricoles 
Recherche sur l'entreposage des céréales 
Centre de recherches pour le développement international 
Ministère du Développement de l'Agriculture et de l'flevage 
Ministère des Ressources naturelles 
Bureau de développement de la comnerc1a11sat1on 
Société nationale de production agricole vivrière 
Banque nationale de conmerce 
Société nationale des moutures 
Bureau de planificat1on et d'évaluation, CROI 
Projet d'amél1orat1on des légumineuses et des arachides 
Agent rég1onal de développement agricole 
Directeur du développement régional 
Recherche et vulgarisation 
Projet régional de développement intégré 



SIDO 
SCOPO 
SRPC 

su 
UAS 
TALIRO 
TANSEED 
TARO 
TBS 
TFA 
TFNC 
TIB 
TIRDO 

TLS 
TOSCA 
TPRI 
UAC 
Ugali 
UTAFITI 
UWT 
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Organisme de développement des petites industries 
Comité permanent des organismes parapublics 
Comité de la recherche et des publications du Conseil (Sénat) 

de 1 'Université 
Recherche sur 1 'utilisation du sorgho 
Université d'agriculture Sokoine 
Organisme de recherche sur 1 'élevage de Tanzanie 

Société des semences de Tanzanie 
Organisme de recherche agricole de Tanzanie 
Bureau des normes de Tanzanie 
Association des agriculteurs de Tanzanie 
Centre d'alimentation et de nutrition de Tanzanie 
Banque d'affaires et d'investissement de Tanzanie 
Organisme de recherche et de développement industriels de 
Tanzanie 
Service de bibliothèque de Tanzanie 
Agence d'homologation des semences de Tanzanie 
Institut de recherche sur les pesticides tropicaux 
Collège agricole Uyole 
Bouillie épaisse de maïs; aliment de base 
Conseil national de recherche scientifique de Tanzanie 
Umoja wa Wanawake wa Tanzania (Association des femmes de 
Tanzanie) 






