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• La recherche agricole est un pan important de la recherche 
scientifique, sinon la plus importante pour un pays agricole 
comme le Sénégal.

• Au Sénégal, le Système National de Recherche Agricole et 
Agro-alimentaire (SNRAA) est composé des structures 
nationales publiques de recherche, des institutions 
universitaires et des structures nationales de recherches 
privées.privées.

• Généralement les institutions de cette catégorie sont les 
suivantes:

1. les institutions ayant pour mandat de faire de la recherche seulement (ISRA et ITA) ;

2. les institutions d’enseignement supérieur qui se consacrent à l’enseignement et à la 
recherche : facultés d’agriculture les facultés des sciences sociales et économiques des 
universités ;

3. les départements /directions techniques de certains ministères, et

4. les ONGS et le secteur privé.



• Le Système National de Recherche est largement dominé par l’ISRA, en 
termes de programmes de recherches, de couverture du territoire 
national, d’infrastructures, de potentiel scientifique et de ressources 
humaines et financières.

• Les OP participent au CA qui délibère sur toutes les mesures concernant la 
gestion de l’établissement, notamment ; (i) les orientations stratégiques, 
(ii) le règlement intérieur, (iii) le projet d’accord collectif d’établissement, 
et (iv) les programmes annuels de recherche et d’investissement, les 

Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA)

et (iv) les programmes annuels de recherche et d’investissement, les 
budgets et comptes prévisionnels, 

• Le CA s’appui sur un comité scientifique et technique (CST) qui donne son 
avis sur les grandes orientations de la politique scientifique et 
technologique, ainsi que sur les programmes de recherche. 

• Il donne son avis sur les activités de valorisation, de production, de 
commercialisation et de formulation. 



• Le processus de prise de décision se fait de bas en haut et 
est itératif.

� La formulation des programmes et l’allocation des ressources 
sont annuels sur la base d’un plan d’action.

� Le Directeur Scientifique consolide les propositions et les 
soumettent au Comité Scientifique et Technique (CST) qui 
examine la pertinence des propositions au regard des priorités 
nationales, leurs qualités scientifiques et l’adéquation des 
examine la pertinence des propositions au regard des priorités 
nationales, leurs qualités scientifiques et l’adéquation des 
ressources financières allouées à chaque programme. 

� Le CST soumet son rapport au CA qui prend la décision finale.

� Le rapport du CA est soumis à l’approbation des deux 
ministères de tutelles (Agriculture et Economie et Finances).



• L’ITA est la deuxième institution du SNRAA, en importance. 

• Il est chargé essentiellement de la valorisation des ressources 
alimentaires locales.

• L’ITA fonctionne sous l’égide de son Conseil d’Administration qui 
comprend des représentants du gouvernement, des représentants des 
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comprend des représentants du gouvernement, des représentants des 
producteurs, des représentants des collectivités locales. 

• Le conseil dispose de deux Comités, le Comité de Direction, organe 
restreint du Conseil et le Comité Scientifique et Technique (CST). 

• Le CST examine pour le CA les programmes de recherche et lui en 
donne des avis.



• Cependant, Il est à remarquer une diversification des 
statuts des acteurs de la recherche ainsi que leurs 
tutelles ministérielles.

• On peut ainsi noter pour le secteur de la recherche 
dans le domaine agricole, que les universités dépendent 
du département de l’éducation ; l’ITA de 
l’industrie/artisanat et l’ISRA de l’agriculture. 

• Il a été donc jugé plus pragmatique de fédérer tout ce 
dispositif autour d’un Système National de Recherches 
Agro-Sylvo-Pastorales (SNRASP). 

• Un comité est mis en place, par décret N° 2008.1259 
pour coordonner le SNRASP.



• Le comité a pour but :
– de cordonner les activités du SNRASP, 

– de faire le point sur les financements de la recherche agricole et agroalimentaire, 

– de conseiller l’Etat en matière de programmation et de financement de la recherche 
agricole et agroalimentaire, 

– de décider du financement des projets de recherches prioritaires. 

• Il est placé sous la tutelle du Ministre de l’Agriculture.

Fonctionnement du Comité

• Le SNRASP dispose d’un comité de gestion du Fonds National de 
Recherche Agricole et Agroalimentaire (FNRAA) et de pilotage du SNRASP 
(CPG) qui est l’organe institutionnel de décision et de la gestion 
scientifique et financière du système à travers le FNRAA.

• Le CPG comprend 20 membres avec voix délibératives (dont 4 
représentants des OP) et 11 autres membres observateurs avec voix 
consultative. 

• Ce comité est présidé depuis sa création par un représentant des 
organisations de producteurs, membre du CNCR.



Acquis et progrès réalisés

• A travers cinq guichets de financement spécifiques, le 
FNRAA a mis en place et a géré un système de 
subventions avec, pour chaque des mécanismes 
différenciés de sélection, de financement et de suivi 
des différents types de projets de recherche. 

• De 2001 à 2011, le Fonds a financé 85 projets pour un 
montant de 4 milliards de CFA. 

• Les OP, les Services Régionaux de Développement Rural 
(SRDR) et le Secteur privé ont remportés 50% des 
projets financés.



• Il existe, grâce à la mise en œuvre du Fonds une masse 
critique d’équipes mixtes composées de chercheurs et 
de producteurs (organisés au sein de leurs 
organisations) assez outillés pour répondre aux appels 
à proposition.

Acquis et progrès réalisés (suite)

• La dynamique impulsée par le FNRAA a permis de 
renforcer ou de construire de nouvelles alliances entre 
les acteurs dans l’identification des priorités et leur 
traduction en objet de recherche.



Exemple de résolution de question soulevées par 

les producteurs

Projet Valorisation de la Patate Douce : 

Ce projet a associé 
– l’ITA (Coordonnateurs, responsable de la transformation), 

– l’ISRA, (responsable du matériel végétal), 

– la SAED (responsable de la diffusion et de l’encadrement des OP), 

– le Comité National de Concertation de la Filière Patate douce (CNCFPD) qui a assuré les tests en 
milieu réel et la mobilisation des producteurs. 

Parmi les facteurs ayant favorisé le succès du partenariat figurent :Parmi les facteurs ayant favorisé le succès du partenariat figurent :

– la pertinence de la demande qui émane des consommateurs et des transformateurs.

– la qualité de l’équipe technique : l’ISRA et l’ITA reconnus pour leurs expertises associées au 
CNCFPD dont le leadership est reconnu dans la filière.

– l’engagement des institutions au plus haut niveau.

– le partage effectif des informations grâce à une coordination appréciée par les parties 
prenantes.

– le regroupement des équipes sur un même site : accueil au Nord par la SAED pour les activités 
au champ et à l’ITA pour les bénéficiaires directs (sensibilisation, formation).

– le rôle de contrôle du FNRAA : une répartition équitable des moyens et une mutualisation des 
ressources.

– La volonté de tous de continuer ensemble.



Insuffisances et limites

Parmi les insuffisances et les limites, nous pouvons relever entre autres :

• Faible participation des acteurs non chercheurs à la recherche 
(déficit d’information, manque de formation, etc.).

• Relation entre les équipes de recherche et les bénéficiaires • Relation entre les équipes de recherche et les bénéficiaires 
(déficit de communication, faiblesse de coordination, etc.).

• Les contextes politique et institutionnel parfois défavorables 
constituent des freins à la participation des non-chercheurs aux 
activités (absence de cohérence des politiques de l’Etat, non application de la 
plupart des décrets d’application de la LOASP, etc.).



Leçons apprises et propositions

Ces cadres ont permis de :

– Créer des liens directs,

– Poser les bases d’un partenariat avec des 

organisations représentatives et non pas avec des 

individus,individus,

– Repartir la gestion entre les OP et les structures de 

recherche,

– Sensibiliser les paysans aux questionnements de la 

recherche et pas seulement aux résultats,

– Envisager la collaboration dans la durée.


