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Avant-propos

Ce document se propose de rappeler I'histoire de l'lnstitut de recherches
pour les huiles et oleagineux (lRHO) depuis sa creation en 1942 jusqu'en
1984, I'intention des nouvelles generations qui poursuivent son CEuvre
dans un cadre different. 1I a ete ecrit par le plus ancien de I'IRHO, Christian
Surre ; qu'il en soit vivement remercie. La redaction ne reprend pas une
chronologie detaillee de tous les faits qui ont illustre I'action de I'IRHO,
mais donne les grandes lignes de celle-ci dans I'esprit que lui avait assigne
son president fondateur et qui a perdure durant quatre decennies. Cet esprit
alliait le pragmatisme dans la pol itique de recherche et de developpement,
I'efficacite pratique et la continuite assuree par un statut prive, alors que de
nombreuses et importantes mutations marquaient son environnement. C'est
cette politique, confortee par I'enthousiasme et le devouement des cadres et
du personnel de I'institut et par le soutien constant des autorites de tutelle,
qui lui a permis d'elargir considerablement sa zone d'investigation et d'intervention, au service d'un nombre toujours plus grand de producteurs de par le
monde, sou vent parmi les plus desherites. Belle illustration de I'imperatif
categorique de Kant, « Tu dois, donc tu peux », et de la parole de Lyautey :
« Rien de grand ne se fait sans une parcelle d'amour. »

a

lose-Charles Fleury
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Le president fondateur de I'/RHO,
Robert M. E. Michaux.

La creation

de I'IRHO

'
L

EVOLUTION du monde, que ce soit du point de vue politique, economique ou technique, a ete telle au cours des cinquante dernieres
annees qu'il n'est pas inutile de rappeler brievement dans quel
contexte fut decidee la creation des instituts de recherches specialises dans
lesdiverses cultures tropicales.

L'annee 1941 est la periode la plus noire de la seconde guerre mondiale,
avec la suprematie de l'Allemagne nazie sur une grande partie de l'Europe,
alors que celle du Japon s'etend en Extreme-Orient, en particulier sur
l'lndochine, la Malaisie et les Indes neerlandaises.
Les contingentements et les restrictions sur toutes les matieres premieres et en
particulier les corps gras ont impose z.ux autorites de chercher a developper
en Afrique, tres deficitaire en corps gras, de nouvelles zones de production.
Dans ce but, le ministre de la France d'outre-mer demanda a une personnalite particulierement qualifiee de lui preparer un programme pour developper la production d'oleagineux. 1I s'adressa a Robert M. E. Michaux, alors
president de la Confederation des producteurs agricoles d'outre-mer. Ce
dernier avait pu se convaincre, au cours de sa passionnante carriere de planteur en Extreme-Orient, que I'emploi de methodes rationnelles fondees sur
une experimentation agronomique eprouvee permettait d'accroitre tres significativement la production des cultures tropicales. II avait pu observer sur
place au cours des annees 30 I'eclatant succes des instituts de recherches de
Malaisie et des Indes neerlandaises, de l'lnstitut fran~ais du caoutchouc en
Indochine, et il avait acquis la conviction qu'il fallait suivre ces exemples
dans les territoires de l'Union fran~aise.
Le president Robert Michaux ecrivait d'ailleurs : « La recherche specialisee
est a notre epoque la seule forme valable de I'application a un domaine
determine des diverses disciplines scientifiques concourant au developpe-
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ment agricole ; cette specialisation permet a toute la chalne des questions
relatives a un groupe don ne de cultures d'etre suivie, depuis I'agriculteur
jusqu'au consommateur, par des ingenieurs et des techniciens de formation
differente appliquant en commun leurs connaissances particulieres ; ceux-ci
maintiennent leurs liens permanents avec tous les specialistes de memes
productions dans le monde et finissent par connaltre chacun d'eux personnellement. » II souhaitait que ces organismes aient un statut prive, « puisque
l'Etat ne peut indefiniment suffire a toutes les taches, et si I'autorite doit
rester a I'origine des decisions, les moyens d'actions sur le plan economique
peuvent et doivent etre dans la majorite des cas.demandes a la profession ».
11 se faisait ainsi I'echo du prince Louis de Broglie qui, au sujet de l'lnstitut
fran<;ais du caoutchouc precite, pouvait ecrire : « Cet institut, qui fait un si
grand honneur a ceux qui I'ont fonde et a ceux qui le dirigent, devrait servir
de prototype pour la creation d'organismes analogues se rapportant a
d'autres grandes branches de I'industrie fran<;aise. »

d
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Mais a cette epoque, hormis l'lnstitut du caoutchouc, la France ne disposait
pour I'agronomie tropicale d'aucun organisme permettant d'etudier dans
leur ensemble tous les problemes poses par une culture et de poursuivre
jusqu'a leur terme des recherches coordonnees et completes. Les recherches
etaient alors confiees a des services administratifs trop souvent isoles du
contexte scientifique international et dont la non-specialisation du personnel
et ses changements frequents d'affectation nuisaient a la continuite des
recherches.
Ainsi, I'imperieuse obligation d'appliquer a l'Union fran<;aise les methodes
qui avaient fait leurs preuves apparut avec evidence, et la creation de I'IRHO
fut decidee en 1941 en plein accord avec les representants de I' Administration.
Cette creation fut suivie de celles de I'IFAC pour les fruits et agrumes et de
I'IRCT pour les fibres textiles. Afin d'assurer la continuite de I'action et la souplesse de fonctionnement requises pour ces recherches, ces instituts prirent la
forme d'associations sans but lucratif selon la loi'de juillet 1901.
La presidence de l'lnstitut de recherches pour les huiles et oleagineux fut
confiee a Robert Michaux, qui lui assigna un objectif essentiellement pratique de developpement de la production, mais avec le plus grand souci
des methodes scientifiques.
Le president Robert Michaux etait un homme aussi actif qU'entreprenant.
President de la Confederation des producteursagricoles d'outre-mer, iI etait
aussi un administrateur tres actif de la Societe financiere de caoutchouc
(Socfin) et de la Societe des plantations de Terres rouges et du groupe Rivaud,
et encore president du Comite international de reglementation du caoutchouc et du Conseil international de la recherche et du developpement du
caoutchouc. Personnage chaleureux, il faisait toujours grande confiance aux
jeunes, auxquels il pouvait tout demander. Toujours accessible malgre ses
nombreuses activites, il n'hesitait pas, par exemple, a accorder un entretien
dans le metro entre deux rendez-vous !
Le fondateur de I'IRHO ayant apprecie en Asie les perspectives qui s'offraient
au palmier a huile lorsqu'il est rationnellement cultive, puisque, a I'epoque,
il y produisait de cinq a dix fois plus d'huile par hectare que la palmeraie
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d' Afrique ou que les autres principaux oleagineux, c'est sur le palmier
huile que I'institut con centra ses efforts en priorite.

a

Avant la premiere guerre mondiale, I'huile de palme et de palmiste n'apparaissaient guere dans les statistiques du commerce mondial. En 1939, les
transactions de ces deux produits representaient 1 million de tonnes en equivalent d'huile (650 000 tonnes d'huile de palme et 350 000 tonnes d'huile
de palmiste), se classant alors au deuxieme rang des producteurs de corps
gras vegetaux, derriere le cocotier, mais avant I'arachide. A cette epoque, la
production d'huile de palme provenait pour les deux tiers d' Afrique (egalement un tres fort pourcentage d'huile de palmiste) et, pour ce continent,
essentiellement de la palmeraie naturelle qui sletendait sur toute la zone
forestiere du golfe de Guinee, les premieres plantations industrielles n'ayant
debute en Afrique qu'au cours des annees 30, au Congo beige et au Nigeria,
si I'on fait abstraction de la plantation de l'Union tropicale de plantations
creee en 1925 a Dabou, en Cote-d'lvoire. En Asie, des programmes de plantations industrielles avaient ete lances des la fin de la premiere guerre mondiale aux Indes neerlandaises et en Malaisie; toutefois les surfaces plantees
a cette epoque etaient encore tres modestes, comparees a ce qui a ete realise
ces trois dernieres decennies.
Si la priorite etait donnee au palmier a huile, il ne fallait pas sous-estimer
pour autant deux autres oleagineux auxquels une part importante des activites de I'institut devait et re consacree : I'arachide, culture qui concernait de
nombreuses populations en Afrique, et le cocotier.
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L' organ isation
de 1/ institut
1941-1945

L'IRHO a ete cree a la fin de 1941, ses activites reelles ne debuterent
qu'en septembre 1942, avec le depart outre-mer de ses premiers chercheurs, Paul Guerrini, Henri Pech, Christian Surre pour I'agronomie, et
Pierre Everaerts pour la chimie-technologie. Le 1er octobre, Rene Carriere de
Belgarric fut designe comme directeur general de I'institut. 1I allait occuper
ce poste avec autant de competence que de bienveillante autorite durant
trente ans, jusqu'en decembre 1972, date a laquelle il fut nomme president
de I'institut. Sa premiere tache fut de mettre en place une organisation de
base.

5
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Le siege square Petrarque
Le siege comprenait trois sections.
La section metropolitaine reunissait le secretariat general, confie a Lucien
Maille, la documentation (M. Van den Berg), les recherches, avec M. Loury
pour la chimie-technologie et Maurice Ferrand pour I'agronomie ainsi que
MM. Larochas et Mensier pour les applications. Ces services trouvaient a
Paris tous les contacts scientifiques et techniques indispensables a leurs travaux.
La section d'outre-mer, dirigee par Paul Guerrini, devait regrouper des
centres d'essais OU s'effectueraient, en liaison constante avec la section
metropolitaine, toutes recherches et experimentations. Les travaux
s'appuyaient sur les avis autorises d'un corps consultatif, compose d'un
conseil superieur ainsi que, d'une part, des commissions de travail regroupant des hauts fonctionnaires, des chercheurs, des industriels, des enseignants et des producteurs sur differents themes (documentation, enseignement technique, chimie, agronomie, technologie, production et application),

J __

11

l'lnstitut de recherches pour les huiles et

oh~agineux

d'autre part des conseillers scientifiques de haut niveau, dont le professeur
Emile Andre, les inspecteurs generaux J. Adam et A. Aubreville, des membres
de l'lnstitut, ies professeurs A. Chevalier, M. Delepine, C. Dufraisse, Jacob et
Heim. Des liaisons etroites etaient assurees par ailleurs avec le laboratoire
des corps gras de Bellevue, l'lnstitut colonial de Marseille, I'ITERG, I'ORSC
(futur ORSTOM, Office de la recherche scieritifique et technique d'outre-mer,
aujourd'hui Institut franc;ais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation) et le CNRS.
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La section de developpement de la production etait chargee d' apporter le
concours de I'institut a toutes les realisations pratiques ayant pour but
d'accroilre les ressources en corps gras de l'Union franyaise. Cette section
marque I'aspect concret qui des I'origine a ete donne aux activites de I'institut, au niveau des recherches aussi bien que des realisations.

Les bases outre-mer
Les premieres recherches outre-mer debuterent sur les stations de La Me
(Cote-d'lvoire) et de Po be (ancien Dahomey), qui appartenaient toutes les
deux au gouvernement general de I' Afrique occidentale franyaise (AOF).
Celles-ci furent affectees a I'IRHO avec un bail emphyteotique de 99 ans. 1I
s'y ajouta I'unite experimentale de Grand-Drewin (Cote-d'lvoire), palmeraie
naturelle appartenant a l'Union tropicale de plantations qui la ceda gracieusement a I'IRHO pour y etudier I'amenagement des palmeraies.
La station de La Me avait ete creee en 1923 par I'inspecteur general Houard.
Elle disposait d'une superficie totale de 2 780 hectares dont seulement 80
etaient en 1942 plantes en palmier Elaeis, sur lesquels 70 hectares de
champs genealogiques.
La station de Po be, creee de meme, couvrait 794 hectares, dont 90 de palmeraie, 70 de champs genealogiques et parcelles experimentales et 20 de
palmeraies amenagees. Cette station etait dirigee par Andre Rancoule qui
devait prendre par la suite la direction de la section d'outre-mer de I'institut
avant d'en etre le delegue pour I' Afrique.
Ces deux unites, qui avaient ete gerees d'une matiere identique pendant
vingt ans, etaient situees dans deux zones climatiques differentes ; La Me
etait assez representative de la region forestiere de la cote d' Afrique favorable a I'eleiculture ; Pobe, representative du sud du Dahomey, pouvait etre
consideree comme intermediaire entre le climat tropical humide et un climat
de type soudanais, avec une faible pluviometrie et une insolation plus forte
qu'a La Me, et se justifiait par I'importance des palmeraies naturelles et des
produits du palmier dans I'economie du pays.
La concession de Grand-Drewin, de 1 960 hectares, etait entierement couverte par une palmeraie naturelle deja agee mais sur laquelle pouvaient etre
comparees diverses methodes d'exploitation. Ce point est important car, a
cette epoque, la majeure partie de I'huile de palme et de palmiste produite
en Afrique provenait de la cueillette en palmeraie naturelle. 1I importait donc
de montrer que cette derniere pouvait encore representer une source de
revenu pour les paysans, a condition de remplacer cette simple cueillette par
une exploitation plus rationnelle.
D'emblee, I'institut disposait donc de superficies importantes pour developper ses programmes de recherches. Mais il se devait de donner une impulsion nouvelle aux deux stations de La Me et Pobe, aux activites reduites
au cours des deux premieres decennies, si on en juge par les faibles superficies mises en valeur. Ainsi a La Me la deuxieme generation de palmiers avait
ete plantee en intercalaire de la premiere, a un ecartement de 3 metres, ceci
pour des raisons d'economie ... et cette deuxieme generation dut etre sup-

2L
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primee avant meme I'entree en production. Les premiers travaux, des septembre 1942, furent orientes sur la selection: inventaire du materiel vegetal
existant sur place et de ses caracteristiques, elaboration des programmes.
Mais ces premiers travaux furent entraves par le debarquement all ie en
Afrique du Nord, qui coupait les relations entre I' Afrique et la metropole. Se
pose rent alors certains problemes, en particulier pour le financement des
unites, et il fallut se debrouiller avec les moyens du bord ; heureusement,
La Me possedait une belle bananeraie dont la vente des regimes la prison
de Bingerville permit d'assurer les fins de mois en attendant la mise en place
d'une filiere pour acheminer les fonds de la metropole. De I'utilite d'un
siege ....

a

Mais, le 1er fevrier 1943, la presque total ite des cadres expatries fut mobil isee
avec pour consequence la reprise des stations de La Me et Po be par les services agricoles, I'institut ne gardant que la plantation de Grand-Drewin.
Toutefois, les travaux se poursuivaient en metropole dans les domaines de la
chimie, de la documentation et de I'enseignement technique, en attendant la
fin de la guerre.

mllllls
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Implantation du reseau
palmier a huile
1946-1948

1945, apres la demobilisation, les cadres purent repartir
outre-mer et I'IRHO reprit effectivement possession des stations de
La Me (Christian Surre) et de Po be (Henri Pech) au 1er janvier 1946.
L'annee 1946 do it et re consideree outre-mer comme I'annee zero de I'institut, et des ce moment ses activites se multiplierent rapidement.

E

N DECEMBRE

Les programmes de recherche
Pour le palmier a huile, les programmes agronomiques qui aborderent deux
themes principaux, la selection et les problemes de fumures, explicitent bien
la philosophie et I'aspect pratique des recherches de I'IRHO.
C'est I'inspecteur general Houard qui avait fixe les premieres normes pour la
selection, a une epoque ou la disjonction varietale entre dura et pisifera et
leur hybride tenera n'avait pas encore ete mise en evidence, ce qui ne devait
etre fait qu'en 1938 par les chercheurs de I'INEAC (lnstitut national pour
I'etude agronomique du Congo) a Yangambi. Afin d'eviter les palmiers presentant des fruits sans coque, steriles, observes dans la descendance, I'inspecteur general Houard avait retenu pour la selection un critere de fruits de
60-20-20 (60 % de pulpe, 20 % d'amande et 20 % de coque), estimant respecter ainsi un juste equilibre pour la coque. C'est d'apres ce critere que
furent effectues les premiers choix d'arbres parmi les populations de la
region de Bingerville en C6te-d'lvoire et au Dahomey. Ne furent ainsi retenus
que des arbres avec des fruits a coque relativement mince et un pourcentage
de pulpe assez faible - puisqu'on observa par la suite des tenera aux pourcentages de pulpe superieurs 80 %. De plus, le materiel ainsi choisi etait
relativement homogene, ce qui representait un gros handicap pour la poursuite de la selection. C'est pourquoi avait ete demandee a l'Union tropicale
de plantations I'autorisation d'entreprendre des observations sur les arbres de

a
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sa plantation de Dabou, effectuee entre 1925 et 1930 avec des semences
selectionnees originaires de la region de Deli en Extreme-Orient. Cette plantation, qui couvrait 1 727 hectares, etait la seule mise en place dans les
territoires fran~ais d'outre-mer. Le materiel Deli de la variete dura etait ca racterise par de gros regimes en petit nombre et avec de gros fruits, alors que le
materiel tenera de La Me et de Pobe sur lequel les travaux de selection
etaient orientes produisait de petits regimes assez nombreux et des petits
fruits; il y avait donc interet a effectuer des croisements entre ces deux
souches de materiel genetiquement tres different et de caracteristiques complementai res.
En avril 1946, un point d'essais fut ouvert a Dabou par I'assistant selectionneur de La Me, et 3 000 arbres mis en observation entre 1946 et 1948
permirent de choisir 200 geniteurs pour la fourniture de semences et la poursuite de la selection. Ainsi, des la fin de 1946 etaient produites les premieres
semences dura x tenera entre les dura Deli de Dabou et les tenera d' Afrique.
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Ces derniers provenaient d'un nouveau choix effectue la me me annee sur la
station de La Me en mettant a profit les observations faites pendant de nombreuses annees sur la production en nombre et poids de regimes, la composition des regimes et des fruits. Pour bien marquer qu'il s'agissait d'un materiel vegetal nouveau et eviter le gaspillage - les semences etaient fournies
jusqu'alors gratuitement et les commandes libel lees en centaines de kilos
ne correspondaient absolument pas aux besoins reels - , il fut decide de
facturer les semences sur la base d'un prix par unite.
Cette mesure mal re\ue par les utilisateurs de I'epoque, les services de
I' Agriculture, s'est averee tres importante pour la suite des travaux de selection et de fourniture de semences, puisque chaque utilisateur participait ainsi
aux frais de recherche et, par suite, les pays etrangers importateurs de ces
semences selectionnees. En fait, les recettes procurees par la vente du materiel vegetal ont permis pendant plus de quarante ans de couvrir plus que les
depenses de selection proprement dites et d'assurer aux stations une part
importante de leur autofinancement, a laquelle s'ajoutait celle provenant
des ventes d'huile.

18

La plantation de Dabou offrait egalement un champ privilegie pour entreprendre des experiences de fumures, grace a la relative homogeneite de ses
sols de savane et du materiel vegetal Deli. Des la creation du point d'essais
de Dabou, une premiere experience de fumures avait ete mise en place,
etudiant les trois elements N, P, K. C'est sur cette experience que furent preleves les premiers echantillons foliaires qui ont permis d'adapter au palmier a
huile la technique du diagnostic foliaire si largement utilisee par la suite. Les
resultats furent remarquables : des la premiere annee, I'aspect vegetatif des
arbres s'etait nettement ameliore sur les parcelles recevant de la potasse,
puis le poids des regimes et enfin leur nombre augmenterent, permettant de
multiplier la production par sept, celle-ci passant de 1,5 tonnes de regimes
par hectare a plus de 10 tonnes. 1I etait ainsi demontre que par des fumures
appropriees la plantation de Dabou, dont I'exploitation n'avait pas repris,
pouvait redevenir rentable.
Cette meme annee 1946, les premieres experiences d'amenagement de
la palmeraie naturelle furent mises en place a Grand-Drewin. Cette plantation, situee en bordure de mer, etait envahiepar un recru forestier qui atteignait ou meme depassait la couronne des palmiers ; la densite etait sou vent
superieure a 200 palmiers par hectare. Un triple objectif fut poursuivi pour
I'amenagement des palmeraies : d'abord, mettre les arbres en condition optimale pour produire, c'est-a-dire supprimer la concurrence du recru forestier
et, si necessaire, reduire la densite a 135-150 arbres par hectare; ensuite,
permettre un acces facile des arbres, par I'ouverture de layons nord-sud tous
les 200 metres pour reduire le portage; enfin, faciliter la recolte, par elagage
des vieilles palmes et degagement de la couronne.
En 1946 egalement, la station de Sibiti au Congo etait affectee a I'institut. Elle
avait ete creee en 1941 par le gouverneur general Eboue. 11 en avait confie la
direction a Henri Julia, qui fut detache a I'IRHO en 1946. Cette station avait
vocation pour les trois Etats Congo, Gabon et Republique centrafricaine. Le
climat de cette region de moyenne altitude (plus ou moins 520 metres) est
caracterise par une faible insolation (1 000 heures) et une longue saison

Implantation du reseau palmier
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sec he, avec un abaissement marque de la temperature qui devait s'averer un
facteur nettement defavorable. Les premiers travaux porterent sur la selection
a M'Filou dans les parcelles issues de graines de Yangambi (Congo beige), les
premieres plantations etant faites en 1944; cette origine, caracterisee par des
fruits plus gros avec une pulpe plus epaisse, s'est averee complementaire des
souches selectionnees en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, en 1948
apparaissait la pourriture du cceur, observee egalement sur les grandes plantations du sud du Congo beige; les recherches en phytopathologie (Andre
Bachy), physiologie et entomologie ont demontre que cette maladie etait de
nature physiologique et due aux conditions climatiques, les abaissements de
temperature en saison seche constituant le facteur le plus defavorable.
Neanmoins, les differentes origines introduites a Sibiti ont montre des comportements differents, ce qui a justifie d'entreprendre une selection de
lignees adaptees aux conditions particulieres des regions sud du Congo. La
station lan<;a aussi un important programme de mise au point de la mecanisation pour la deforestation et I'entretien des plantations, si largement utilisee
par la suite.
Ainsi, le reseau agronomique palmier de I'institut comprenait des 1946 trois
stations experimentales, La Me, Pobe et Sibiti, situees dans des zones climatiques differentes, un point d'essais selection-experimentation a Dabou, et la
palmeraie naturelle de Grand-Drewin.
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La plantation de Dabou, en Cote-d'lvoire
L'objectif assigne a I'institut par son president fondateur etait de developper
la production des oleagineux et en particulier du palmier a huile dans la
zone forestiere du golfe de Guinee. Le sud de la C6te-d'lvoire apparaissait
comme une des regions les plus favorables pour cette culture et une huilerie
du Plan avait ete prevue pres de Dabou. Mais il devenait difficile de promouvoir des programmes de plantations en C6te-d'lvoire quand la seule
plantation existante, celle de l'Union tropicale des plantations de Dabou,
avait cesse d'etre exploitee depuis mai 1946, sa faible production ne permettant plus de couvrir les frais d'exploitation - le prix de I'huile etait fixe
arbitrairement par les autorites locales et les conditions d'emploi de la maind'ceuvre avaient ete radicalement modifiees en mai 1946. la remise en
exploitation de la plantation etait un prealable indispensable a tout developpement du palmier a huile en C6te-d'lvoire, sinon en Afrique francophone.
Or, a la fin de I'annee 1947, les premiers resultats de I'experience de
fumures montraient deja une action significative qui permettait d'escompter
un tres fort accroissement de la production de la plantation, susceptible
de lui assurer une meilleure rentabilite. De plus, I'IRHO etait interesse a
confirmer en vraie grandeur ses resultats experimentaux. Ces arguments et les
premiers resultats observes furent presentes au president Robert Michaux, a
la demande duquel l'Union tropicale des plantations voulut bien faire don de
la plantation de Dabou a I'IRHO pour 1 franc symbolique. C'est ainsi que le
1er avril 1948 I'institut prit possession de la plantation, la direction en etant
confiee a Eugene Charvet, avec Pierre Boye au service recherches. Un pret
de la Caisse centrale de cooperation economique permit de remettre en etat
les parcelles non entretenues depuis deux ans et d'apporter une fumure
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potassique a I'ensemble des surfaces plantees. Ainsi, sur les 1 950 hectares
plantes, la production, qui n'etait que de 266 tonnes d'huile la premiere
annee, passa rapidement a plus de 2 000 tonnes (2 234 tonnes en 1955), soit
plus d'une tonne d'huile par hectare. La concession cedee a I'IRHO, qui
couvrait 4 000 hectares, offrait en outre la possibilite d'etendre les surfaces
en palmier et de tester la valeur des graines selectionnees produites ; ce
programme d'extension commen<;a en 1954.

La station de La Dibamba, au Cameroun
En 1948 etait ouverte au Cameroun la station de La Dibamba dans une
region caracterisee par un c1imat equatorial tres humide : pres de 3 metres de
pluies avec comme corollaire une faible insolation pendant la grande saison
des pluies, qui dure six mois. La concessioh de 748 hectares, couverte de
fon~~ts, etait situee
28 kilometres de Douala. A I'epoque, la liaison avec la
capitale economique n'etait guere facile, compte tenude I'etat de la route et
des fantaisies dans le fonctionnement du bac sur la riviere de La Dibamba.
L'objectif assigne a la station etait de prouver aux producteurs camerounais
de la zone maritime qu'une culture de palmier bien conduite etait rentable.
Des sa creation, elle aborda deux themes de recherche, la fumure et I'etude
de I'adaptation des diverses selections dans les conditions du sud du Cameroun, completant donc le dispositif experimental palmier de I'institut.

a
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Les huileries du Plan

a

Mais il fallait dans le meme temps s'attaquer I'aspect industriel aux fins de
valoriser les produits de la palmeraie naturel,le ; ce fut I'objectif du programme des huileries du Plan. Des 1945, la direction du Plan au ministere
de la France d'outre-mer avait pris I'initiative, en liaison avec I'IRHO, d'etudier un programme de developpement de la production de matieres grasses
en Afrique. Pour le palmier
huile, ce programmeallait au plus urgent. 1I
donnait la priorite la mise en exploitation rationnelle des palmeraies naturelies qui s'etendaient sur de vastes superficies du littoral du golfe de Guinee,
par I'installation d'huileries modernes devant progressivement se substituer a
I'extraction traditionnelle et apporter des leur mise en service une augmentation importante de la production en quantite (extraction de 90 % de I'huile
contenue dans les regimes, au lieu de 50a60 % en traitement artisanal) et
en qualite (4 % d'acidite au lieu de 20 30 %,avec une teneur en eau et en
matiere solide pratiquement negligeable). 1I ne s'agissait pas seulement
d'implanter des usines, mais aussi d'amorcer un vaste mouvement d'industrialisation et d'expansion economique, dont les huileries de palme devaient
constituer le catalyseur et permettre de programmer, dans un deuxieme
stade, la creation de plantations selectionnees, seu les susceptibles d' assurer
des rendements optimaux.

a

a

a

En janvier 1947, en liaisonavec les autorites locales, sont effectuees par
Pierre Michaux, frere du president et conseillertechnique, et Gerard Bourlet,
delegue au developpement de la production de I'IRHO, les premieres
enquetes en vue d'implanter ces huileries. Huit seront construites, quatre au
Benin (ex-Dahomey), deux au Cameroun, une en Cote-d'lvoire et une au
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Togo. Ce programme de huit huileries fut dans I'ensemble un succes
puisqu'il permit en moins de huit ans de produire 100 000 tonnes d'huile et
80 000 tonnes de palmistes, representant plus de 6 milliards de francs CFA
dont la majeure partie fut distribuee aux populations locales en prix d'achat
des regimes et en salaires.

Timbres de commemoration de I'inauguration de I'une des huileries de palme du Plan.

Recapitulatif
Ainsi, entre le 1er janvier 1946 et I'annee 1948, I'ensemble des unites de base
de recherche sur le palmier a huile avait pu etre constitue. II comprenait :
- une station principale, a La Me, en Cote-d'lvoire, disposant d'une concession de plus de 2 000 hectares sous foret ;
- trois stations a vocation plus regionale, a Po be au Dahomey (Benin), a La
Dibamba au sud du Cameroun, et a Sibiti au Congo;
- la plantation experimentale de Dabou, avec une concession de 4 000 hectares dont 2 000 de palmiers originaires d'Extreme-Orient, plantes pour
I'essentiel entre 1925 et 1930, et dont la remise en exploitation etait rendue
possible grace aux resultats remarquables obtenus en matiere de fertilisation
potassique ;
- la palmeraie experimentale de Grand-Drewin, s'etendant sur 1 969 hectares.
Ce dispositif agronomique, qui couvrait les quatre principales zones ecologiques de la cote d' Afrique, etait complete par le programme d'industrialisation des palmeraies naturelles supervise par I'IRHO, dont la premiere des
huit usines fut mise en route en 1950.
Ce dispositif deja important s'etendra progressivement dans le cadre des
operations de developpement et d'assistance technique qui vont offrir ulterieurement a I'IRHO des possibilites tres larges d'investigation dans toute la
ceinture tropicale, depuis le Perou jusqu'a l'lndonesie.
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1946-1948 a ete d'abord celle du lancement des recherches
sur le palmier liuile. Mais elle a ete aussi mise profit pour aborder les
autres oleagineux, et en priorite I'arachide, avec Pierre Prevat, ainsi
que le cocotier et le karite, et pour creer un service statistique dont fut charge
Michel Ollagnier. En 1947 ont ete entreprises, avec I'appui du gouverneur
Pechoux, les premieres enquetes en vue de creer une station de recherches
sur le cocotier en Cate-d'lvoire. Se sont egalement noues les premiers
contacts avec les autorites de Haute-Volta pour commencer les recherches
sur le karite, en particulier sur le traitement de la noix et la preparation du
beurre.
A PERIODE

a

Les oleagineux annuels

a

a Loudima, au Congo

C'est en novembre 1948 qu'etait creee une section de recherches oleagineux
annuels sur la station d'agriculture Lyon-Caen, Loudima, dans la vallee du
Niari au Congo, premier mail Ion d'un dispositif de recherches des oleagineux annuels. Ses taches etaient de plusieurs ordres.

a

• Selection et genetique de I'arachide : initialement, introductions massives
de varietes selectionnees en provenance des principales stations de
recherches, en s'orientant vers des types d'arachide commercialisables en
qualite « bouche » pour valoriser le revenu de I'agriculteur.
• Agronomie de I'arachide : effet de I'amendement calcaire pour combattre
la toxicite manganique entravant le developpement des cultures (toxicite
mise en evidence rapidement grace au diagnostic foliaire), rotation des
cultures, utilisation d'un engrais vert annuel, possibilite de deux cycles de
culture par an, etude des problemes de technologie (lavage et sechage pour
les arachides de bouche). Cette cellule de recherche de I'IRHO a fait realiser
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un progres important par la creation et la diffusion de varietes de bouche
adaptees aux conditions locales et de valeur marchande doublee.
• Etudes sur le ricin: entreprises a Loudima en collaboration avec la Compagnie generale des oleagineux tropicaux (CGOT), en particulier pour le decorticage (mise au point d'une decortiqueuse SART 4).

L'arachide

a Niangoloko, en Haute-Volta

Le dispositif experimental se completait, en 1949, par I'ouverture de la
station experimentale de Niangoloko dans le sud-ouest de la HauteVolta (devenue Burkina Faso), Oll la concession occupait une enclave de
284 hectares dans la foret classee de Niangoloko. Les premiers travaux furent
consacres au karite, car a I'epoque peu d'etudes avaient ete faites sur cet
oleagineux de cueillette qui tenait une place non negligeable dans I'economie des zones soudaniennes : moyens a mettre en ceuvre pour permettre
le developpement de cette production, a la fois par une amelioration du rendement des arbres et par une meilleure preparation et utilisation de I'amande
et du beurre.
Cependant, des les premieres annees, le programme de recherches comporta
egalement des experimentations sur les oleagineux annuels cultives dans la
region: arachide, sesame, puis ricin et soja.
La production volta"fque d'arachide, faible en tonnage, etait importante
cependant pour I'economie rurale et constituaitavec le sesame et le coton
I'une des rares cultures d'exportation adaptees au pays. Les faibles rendements par hectare provenaient de plusieurs facteurs : faible fertilite du sol et
irregularite des pluies ; techniques culturales mal adaptees, date de semis,
densite, binages insuffisants ; et surtout maladie de la rosette. Dans un premier stade, I'amelioration des techniques culturales (date et densite des
semis, desinfection des semences, apport d'une fumure azotee phosphatee)
permit d'accroitre sensiblement les rendements, et contre la rosette etait mis
en place un important programme de selection a partir de varietes introduites
et de souches selectionnees sur place (varietes resistantes hatives puis
tardives, varietes de bouche resistantes). Les resultats obtenus ont permis
en 1959 la creation de secteurs de vulgarisation, d'abord a Labola puis a
Banfora et Dedougou.
En ce qui concerne le karite, la station avait mis au point un four artisanal
pour le sechage des noix et une presse hydraulique a bras pour I'extraction
du beurre.

Premieres recherches sur le cocotier
Les recherches sur le cocotier ont pu commencer en 1949 avec I'ouverture
de la station experimentale de Seme-Podji au Dahomey (Benin), bientot
suivie par celle de Port-Bouet en Cote-d'lvoire.
La station experimentale de Seme-Podji, situee en bordure de I' Atlantique,
comprenait deux concessions, I'une de 117 hectares couverts par une vieille
cocoteraie, et I'autre de 88 hectares, a Krake, constituee d'une zone plantee
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d'anacardiers et d'essences diverses. Cette localisation sur les sables cotiers
etait bien representative de la cocoteraie qui s'etendait du Nigeria au Togo,
avec une pluviometrie limite de 1 300 millimetres. Les premieres plantations ont ete realisees en 1952, mais la vieille cocoteraie plantee vers 1934 a
permis d'experimenter des fumures minerales et organiques et de choisir
des semenciers. Par ailleurs, des introductions de noix ont ete faites des
1950, en provenance de Ceylan, de Tahiti, de Cote-d'lvoire, du Cameroun et
de Malaisie. De ces deux derniers pays figuraient des cocotiers Nains d' Asie,
en vue de creer des hybrides avec le Grand local; de plus, ils pouvaient etre
interessants en cas d'extension vers I'est de la maladie de Ka"ncope (existant
au Togo). Un des objectifs majeurs de la station etait, bien sur, de fournir du
materiel selectionne pour la replantation et I'extension des cocoteraies du
littoral, et le premier jardin grainier fut plante en 1957.
En Cote-d'lvoire egalement, le cocotier etait un element economique non
negligeable pour les populations habitant les sables cotiers du sud, qui representent environ 100 000 hectares et sur lesquels cette culture prit un nouveau developpement a partir de 1945 ; la pluviometrie y est plus favorable
qu'a Seme-Podji. La concession initiale de Port-Bouet, en bordure de mer,
couvrait 100 hectares de forets, et un bloc complementaire de me me superficie fut rapidement mis a sa disposition vers le nord de la zone des sables
cotiers, Oll les 5015 sont plus pauvres.
IIiI

Sous la direction de Yann Fremond, les premiers travaux debuterent en 1950,
les constructions en 1951 et les plantations en 1952, tandis qu'une experience d'engrais etait implantee sur une cocoteraie voisine (PB CC 1).
L'objectif assigne a la station etait de pouvoir rapidement conseiller les
planteurs sur la fumure a apporter a leurs cocoteraies et de fournir aux
producteurs un materiel selection ne bien adapte aux conditions locales.
Les surfaces plantees se developperent rapidement, d'une part pour I'experimentation (densite, fumure, couverture du sol, cultures intercalaires, association cocotier-elevage), et d'autre part pour les champs comparatifs et
I'etude de la transmission des caracteres ainsi que I'introduction de materiel
etranger, notamment des Nains, en 1955, en vue de la production
d'hybrides, ce qui devait constituer le premier jardin grainier d' Afrique.
La grande activite developpee par la station rendra necessaire en 1956 de
disposer de nouveaux terrains pour permettre la poursuite des programmes.
115 seront choisis en bordure du canal d' Assinie, oll fut creee une station
annexe de 250 hectares, sur une concession couverte de forets.
Les conditions climatiques et les disponibilites en terrains permirent de
confier rapidement a la station de Port-Bouet un role majeur dans le dispositif de recherche sur le cocotier, en particulier en matiere de selection.
Avant d'etre a me me de fournir un materiel selection ne, la station vulgarisa
la selection sur pepinieres, facteur important pour assurer une mei"eure
homogeneite des plantations. A partir de 1955, les meilleurs arbres ont ete
croises entre eux pour creer une premiere parce"e grainiere typica-typica,
tandis que de nouvelles introductions etaient realisees, principalement en
provenance d' Asie et de Polynesie, origines a gros coprah, susceptibles
d'ameliorer sur ce point le materiel africain a faible teneur en coprah. Des
Nains de trois couleurs etaient egalement introduits.

IIIIQl
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Le dynamisme dont a fait preuve la station dans la mise en place de ces
recherches, aussi bien en matiere de selection que de nutrition minerale, et
les premiers resultats obtenus lui ont permis d'acquerir en moins de dix ans
une renommee mondiale I'egal de celle des deux centres de recherches les
plus importants, celui de Ceylan cree en 1925 et celui de l'lnde qui debuta
en 1945.

a

L'arachide au Senegal
La zone arachidiere couvrait au Senegal 3 200 000 hectares, dont environ
1 200000 etaient cuitives chaque annee, les cultures principales etant I'arachide et le mil. Les recherches sur ces cultures etaient realisees par le Centre
de recherches agronomiques (CRA) de Bambey. C'est en 1949 que Pierre
Prevot, physiologiste, charge de recherches I'institut, entreprit les premieres
etudes de I'IRHO sur cette legumineuse au Senegal. Chercheur intuitif, Pierre
Prevot savait sortir de la rigueur scientifique pour, partir des premiers resultats, echafauder des hypotheses que des experimentations rigoureuses confirmaient par la suite. Les etudes se developperent en 1950 dans la region de
Thies (centre du Senegal) et, en collaboration avec la Compagnie generale
des oleagineux tropicaux (CGOT), a Sefa enCasamance.

a

a

26

En 1951 fut cree le departement arachide-karite, sous la direction du
commissaire general Henri Borius, tandis que le personnel d'outre-mer
s'etoffait avec I'affectation au Senegal de Pierre Gillier.
Dispositif de recherche

Dans ce pays, les conditions du milieu, tres variables du nord au sud, justifierent de decentraliser I'experimentation, et trois autres points d'essais furent
ouverts en 1952
Louga, Tivaouane et Darou, couvrant ainsi les diverses
ecologies de la zone arachidiere caracterisee par des 5015 divers et une
pluviometrie variant de 400 millimetres (35 jours) Louga 860 millimetres
(55 jours) Darou, zone de terres neuves qui venait d'etre recemment mise
en culture. Le point d'essais de Louga couvrait 30 hectares en bordure sud de
la ville et avait ete implante volontairement sur des 5015 tres degrades, a la
limite des possibilites de culture. Celui de Tivaouane, dans la region de
Thies, couvrait 22 hectares avec une annexe de 9 hectares et il s'agissait
d'une zone en voie d'epuisement dont I'arachide constituait la principale
ressource. Enfin, le point d'essais de Darou disposait de trois types de 5015
caracteristiques de la region. L'objectif assigne a ces points d'essais etait
bien evidemment de fournir aux paysans senegalais des methodes nouvelles,
de rentabilite certaine, destinees ameliorer la culture de I'arachide tout en
assurant la conservation de la fertilite du sol.

a

a

a

a

a

Les premieres etudes fondamentales effectuees en France et au Senegal
avaient mis en evidence les facteurs conditionnant le rendement, en particulier la structure du sol et la nutrition minerale, ce qui justifia, des la creation des points d'essais, la mise en place d'essais de longue duree : longueur
et traitement des jacheres, nutrition minerale. 115 permirent, d'une part, de
definir pour chaque region les elements mineraux les plus importants pour
I'arachide et de suivre I'evolution des besoins au cours des annees ; d'autre
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part, de mettre au point la technique du diagnostic foliaire et de preciser les
niveaux critiques a retenir.
Ces travaux sur stations furent rapidement completes par des essais hors
stations qui permirent de definir pour I'ensemble de la zone arachidiere
quatre formules de fumures, les limites d'application etant determinees avec
une precision de quelques kilometres.
D'autres essais mirent en evidence I'importance de la desinfection des
semences, de la densite des semis et de I'entretien ; ce qui, associe aux
fumures preconisees, permit de doubler les rendements a I'hectare.
Avant de pouvoir conseiller une nouvelle technique aux services de I' Agriculture charges de la vulgarisation, iI fallait s'assurer que celle-ci s'integrerait
harmonieusement dans la petite exploitation agricole et qu'elle conserverait
son efficacite avec les moyens dont disposait le cultivateur. Pour cela,
I'IRHO crea en 1955, sur chaque point d'essais, un echelon intermediaire de
prevulgarisation ainsi que des essais de confirmation realises par les cultivateurs eux-memes. De plus, des 1955, quatre villages de la region de Darou
ont ete suivis plus completement, chacun ayant des caracteristiques differentes.
Tout ceci montre que, des les premieres annees, les cadres de I'institut se
sont preoccupes de la valeur des techniques preconisees et se sont efforces
d'en faire la vulgarisation afin que les paysans puissent beneficier rapidement
des resultats des recherches. Les faits ont montre la grande valeur educative
et demonstrative des essais de vulgarisation.

Priorites
La priorite avait ete donnee des I'origine aux aspects agronomiques, la selection etant alors realisee par le CRA de Bambey. Mais I'institut ne devait pas
pour autant negliger ce theme, car il fallait selectionner des varietes de
bouche pour la Casamance et des varietes resistantes a la secheresse pour la
zone nord, qui etait tres defavorisee. Ces etudes ont ete effectuees par la
section IRHO etablie en 1951 aupres du CRA de Bambey. 11 lui fut confie
egalement d'autres etudes: desinfection des semences, densite optimale des
semis, doses et epoques d'application des engrais ; la section a mis au point
egalement un epandeur monte sur le semoir, un distributeur de graines pour
avoir la densite optimale, materiel simple permettant aux cultivateurs de
prendre, des le semis, une serieuse option pour une bonne recolte. Cette
section a encore joue un role important dans I'apport des precisions indispensables pour une large utilisation du diagnostic foliaire de I'arachide, en
liaison avec les services agronomiques et statistiques et les laboratoires du
siege.
Un protocole avait ete signe le 5 decembre 1952, concernant I'orientation
des recherches respectives du CRA de Bambey (repris ulterieurement par
I'IRAT) et de I'IRHO, afin d'eviter les doubles emplois. Ce protocole confirmait I'orientation des recherches de I'IRHO : etude des problemes de nutrition minerale et determination des niveaux critiques en elements fertilisants ;
etablissement, en commun avec le CRA, de la carte de la nutrition minerale
de I'arachide au Senegal. Les programmes de recherche etaient etablis en
commun, apres discussion et comparaison des resultats obtenus de part et
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d'autre, suivant les lignes generales arretees par le Comite de coordination
des recherches et de la production en AOF, et la repartition des taches se
faisait en fonction des aptitudes particulieres et des moyens de chacun des
deux organismes.

Les cocoteraies du logo et du Mozambique
La cocoteraie togolaise, qui s'etendait sur une profondeur de 3 kilometres en
bordure de I'ocean et faisait suite a celle du Ghana a I'ouest et a celle du
Benin a I'est, se trouvait, en fait, dans des conditions ecologiques proches de
celles de Seme-Podji et donc dans sa zone d'influence. Toutefois, iI existait
au Togo depuis 1932 une maladie dite de Karncope, qui se developpait tres
lentement et ne presenta pas de risques majeurs jusqu'en 1944, epoque a
laquelle les degats devinrent plus importants et justifierent, de 1947 a 1951,
des missions de specialistes du CRA de Bingerville. En 1951, le physiologiste
de I'IRHO fut associe a ces missions. En 1953, constatant de nouveaux cas a
Porto Seguro, a 20 kilometres de Ka·lncope, sur un sol nettement different,
avec mort de nombreux cocotiers, I'IRHO envoya sur place son phytopathologiste, Andre Bachy, qui implanta une serie d'experiences avec application
d'oligoelements et installa une serie de parcelles d'observation pour etudier
la propagation et la repartition de la maladie ainsi que I'evolution des symptomes et la liaison eventuelle avec le climat.
Au Mozambique, la Compagnie du Boror, qui exploitait 20 000 hectares de
cocoteraie, constatant depuis quelques annees une baisse de ses productions, fit appel en 1954 a I'institut pour etudier les problemes de nutrition.
Une premiere mission de reconnaissance permit d'apprecier la nature des
carences minerales rencontrees sur les diverses plantations, consecutives a
un appauvrissement excess if en humus, carences azotees frequentes et parfois tres severes qui purent etre corrigees par I'installation de plantes de couverture, I'enfouissement d'engrais verts et I'apport d'elements mineraux.
Ce fut une des premieres interventions de I'institut dans un pays de
1'« etranger traditionnel ». La collaboration avec la Compagnie du Boror
s'est poursuivie jusqu'a I'independance du Mozambique et s'est completee
par la mise en place d'un programme de regeneration des cocoteraies, le
choix de geniteurs locaux, et des introductions en vue d'implanter des
champs semenciers.

Le ricin

aSave, au Dahomey

A cette epoque, I'essor des fibres synthetiques avait redonne un certain dynamisme au marche des huiles et graines de ricin, plante cultivee en particulier
dans la region de Save, a la limite nord de la palmeraie naturelle. Cette culture rencontrait de nombreux problemes, car les varietes cultivees etaient
heterogenes, non decapsulables mecaniquement, facteur qui conditionnait
toute extension des cultures, le decapsulage a la main etant long et fastidieux. Sur le point d'essais ouvert en 1955, priorite fut donc donnee a la
selection avec introduction de varietes etrangeres, en vue d'obtenir des
varietes homogenes a rendement convenable et decapsulables mecanique-

-
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ment. Malheureusement, les varietes etrangeres a cycle court se revelerent
inadaptees aux conditions climatiques trop humides pendant la floraison.
Une selection fut donc entreprise a partir d'un type local, la variete
Ouidah 6, en s'appuyant sur la methode des complexes hereditaires
(methode Larroque), et permit d'obtenir un type bien fixe et a caracteristiques
technologiques convenables. 11 s'agissait d'un ricin perenne d'une bonne
productivite, assez semblable au ricin local, ce qui permit son introduction
dans la culture traditionnelle OU il a rapidement remplace les types communs. Mais, comme la culture associee presentait des difficultes d'entretien
et de recolte, on a recherche des varietes mieux adaptees a la culture pure,
seule susceptible d'assurer de bons rendements. C'est la variete R63 originaire du Tonkin qui fut finalement retenue et distribuee a partir de 1961.
Parallelement etaient etudies les problemes de fumure et les assolements, ce
qui permit d'obtenir une production de I'ordre de 1 000 kilos a I'hectare.
Une decapsuleuse industrielle fut mise au point.

Poursuite des recherches sur le palmiera huile
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L'IRHO etait conscient des progres a faire dans le domaine de la selection
pour ameliorer la valeur des semences fournies. Certes, une nouvelle souche,
plus riche en pulpe, avait ete selectionnee a Sibiti. Mais le materiel qui avait
ete choisi par les stations de La Me et de Pobe etait relativement homogene
(critere 60-20-20). Par ailleurs, si une selection entreprise des 1946 sur des
dura Deli de la plantation de Dabou originaires d'Extreme-Orient avait
permis rapidement de produire des semences dura Deli x tenera d' Afrique,
ce qui constituait deja un progres important, les arbres de Dabou correspondaient a une selection faite en 1920-1925, et depuis lors des travaux importants avaient ete realises en Extreme-Orient sur la variete dura. Aussi, pour
faire franchir un nouveau pas a la selection, I'IRHO, sous I'impulsion de
Robert et Pierre Michaux et de Maurice Ferrand, realisa entre 1950 et 1954
I' « experience internationale », a I'epoque unique en son genre. Elle associait
cinq participants: les trois stations de 1'lRHO,La Me, Pobe et Sibiti ; la station de I'INEAC a Yangambi (Congo ex-beige) ; les plantations de la Socfin
en Malaisie.
Chacun des participants avait choisi ses dix meilleurs arbres, croises entre
eux grace a de tres nombreux echanges de pollens. Les graines obtenues
furent partagees entre les cinq participants et les plants mis en place simultanement sur les cinq stations.
Cette experience avait pour double but de permettre la comparaison du
comportement de memes lignees plantees dans des conditions ecologiques
aussi differentes que celles du Dahomey et de la Malaisie, et d'apporter aux
divers participants de nouvelles souches de materiel genetique susceptibles
d'ameliorer le materiel local. Sa realisation materielle fut difficile car, a
I'epoque, les relations aeriennes entre les pays d' Afrique et l'Extreme-Orient
etaient precaires, et les modes de conditionnement et de conservation du
pollen encore mal definis. 11 fallait donc qu'il y ait des inflorescences pretes a
etre fecondees a reception du pollen, ce qui n'etait pas toujours le cas.

Implantation des reseaux arachide et cocotier : 1948-1954
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La selection recurrente reciproque (SRR) largement utilisee pour I'amelioration genetique des plantes
allogames et adaptee au palmier a huile par I'/RHO est le moyen le plus fiable et le plus performant pour
selectionner les meilleurs croisements, Deux sources A et B sont croisees entre elles et les hybrides obtenus
testes en essais comparatifs. Les parents ayant donne les meilleurs hybrides sont utilises dans les programmes
de recombinaison pour la poursuite de la selection (sources A et B selectionnees) et d'autotecondation pour la
production de semences. Les meilleurs croisements identifies dans les essais comparatifs sont ainsi fidelement
reproduits a partir des autofecondations parentales et ameliores par rapport a I'hybride de depart grace a un
choix des geniteurs dans ces autofecondations base sur les caracteres heritables.

Malgre ces difficultes, I'experience joua pleinement son role en confirmant
rapidement I'interet des croisements entre races genetiques eloignees (dura
de Malaisie, tenera ou pisifera d' Afrique), comme I'IRHO I'avait d'ailleurs
pressenti en lanc;ant un programme de selection sur les Deli de Dabou et en
realisant les premiers croisements interorigines pour la fourniture de
semences. De ce fait, des pays comme la Malaisie ou le Congo ex-beige,
dont la productivite a I'hectare etait tres en avance par rapport a celle des
pays de la zone franc, ont largement beneficie eux aussi de I'experience
internationale. Ces resultats ont demontre egalement la necessite et I'efficacite d'une recherche multilocale, standardisee et centralisee.
Au Cameroun, la station de La Dibamba, a caractere regional, etudiait le
comportement, dans les conditions particulieres du sud du pays, des selections faites sur les autres stations, ainsi que les problemes economiques
propres a cette zone. Les premieres parcelles furent plantees en 1950. Cette
meme annee etait mise en place une premiere experience sur une vieille
palmeraie de la Compagnie Ouest-Cameroun (COC) a M'Kapa, experience
qui mit en evidence une reponse aux deux elements N et K, alors que sur
jeunes cultures, a La Dibamba, on observait une carence en magnesium.
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Par ailleurs, le Cameroun faisait partie du programme huileries du Plan.
Deux usines furent construites : I'une Dibombari (2 000-6 000 tonnes) en
1948-1950 ; I'autre Edea, I'ouest de la Sanaga, mise en route en 1953.
Outre I'huilerie de Dibombari, deux autres usines furent mises en route en
septembre 1950 : celle d' Acobo-Dabou en C6te-d'lvoire et celle d' Avrankou
au Dahomey.

a

a

a

L'organisation de I'IRHO en 1954
En 1954, I'organigramme de I'institut se presentait comme suit
- Robert M. E. Michaux, president;
- Robert Preaud, vice-president; secretaire perpetuel de l'Academie d'agriculture, il presidait en outre avec autant de competence que d'efficacite les
comites de recherches de I'institut ;
- Rene Carriere de Belgarric, directeur general, et Jacques Piaton, secretaire
general;
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-le commandant Bienayme, directeur des services techniques, avec, comme
conseillers scientifiques, Pierre Blaizot pour la chimie et Maurice Ferrand
pour I'agronomie et, comme chefs de service, Maurice Servant au laboratoire
de recherches et Andre Gain la documentation;

a

- Yves Bagot, charge de la valorisation des produits et la technologie, et
Jean Herisson, charge de I'inspection des huileries ;

Implantation des reseaux arachide et cocotier : 1948-1954

- Christian Maria-Sube, nomme directeur de I'experimentation et de la production apres le deces du commissaire general Borius, assiste pour I'agronomie de Pierre Prevot, Michel Ollagnier et Christian Surre.
Etaient directeurs outre-mer: Andre Rancoule, delegue en Afrique ; Henri
Julia, delegue en AEF ; Yann Fremond, charge du secteur cocotier ; pour
I'arachide, Pierre Gillier au Senegal et Georges Martin au Congo.
Etaient responsables de disciplines: Andre Bachy (phytopathologie), JeanPierre Gascon (genetique) et Robert Ochs (pedologie).
Au debut des annees 50, le budget de I'institut (chiffres de 1952) s'elevait
7 191 000 francs, dont 74 % (5 309000 francs) faisaient I'objet d'une subvention, les ressources propres representant alors 24 % et les contrats
et marches 2 %. A cette epoque, les quatre stations palmier et les deux stations cocotier employaient 17 ingenieurs, 82 cadres auxiliaires et 1 350 travailleurs autochtones, pour une superficie plantee de 624 hectares. Sur les
deux plantations experimentales de palmier de Dabou et Grand-Drewin, il y
avait 8 ingenieurs, 44 cadres auxiliaires et 700 travailleurs pour 3 500 hectares plantes. Les sept unites et points d'essais arachide disposaient de
13 ingenieurs expatries. Soit un total de 38 ingenieurs expatries.

a
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Deploiement
des activites
1958-1983

Autonomie puis independance de l'Union fran.;aise
On pouvait se demander ce que deviendraient les centres de recherches installes dans les territoires de l'Union fran~aise lorsque ceux-ci auraient acquis
leur autonomie, qui precedait de peu leur independance. Contrairement a ce
qui se passa dans les colonies anglaises ou beiges, Oll I'independance a bouleverse toute I'infrastructure de recherche, le statut prive des instituts de
recherches fran~ais leur permit de franchir sans heurts cette mutation fondamenta le, en poursuivant leurs activites dans les memes conditions, tout au
moins pendant la premiere decennie. Qui plus est, le retrait des fonctionnaires fran~ais d'autorite, en particulier dans les services agricoles, donna
une plus grande independance aux instituts qui n'eurent plus a souffrir de la
mefiance, voire d'une certaine jalousie, que leur portaient les services agricoles. Des lors, les instituts purent mieux affirmer leur personnalite et leur
ambition, d'autant que leurs resultats et leur connaissance du milieu leur permettaient de prendre une part importante dans le developpement economique de toute la zone tropicale.
Le materiel selectionne avait fait ses preuves et pouvait largement etre
diffuse, que ce soit pour le palmier a huile, le cocotier, I'arachide ou meme
le ricin. Le diagnostic foliaire mailrise permettait un diagnostic rapide de
I'etat nutritionnel d'une culture. Les techniques culturales les plus efficaces et
les mieux adaptees a chaque situation etaient clairement precisees.
L'ensemble permettait d'intervenir d'une maniere tres positive pour le developpement des productions oleagineuses.
Acquerant leur autonomie, les nouvelles autorites durent elaborer des programmes de developpement, et pour ce faire elles demanderent tout naturellement le concours des instituts installes sur place. L'IRHO, qui se voulait au
service des producteurs, a, bien sur, repondu favorablement a toutes ces
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demandes. Par ailleurs, les ceremonies organisees pour les fetes de l'lndependance reunirent de nombreuses autorites etrangeres qui mirent a profit
leur deplacement pour visiter les realisations et en particulier les centres de
recherches. Cela fit connaitre I'IRHO a de nombreux pays de I' « etranger traditionnel ».
Cette periode de I'autonomie et de I'independance a ete un tournant important dans la vie de I'institut, marquant une nouvelle etape dans son expansion, avec ses premieres interventions hors d'Afrique. C'est ainsi qu'au cours
des annees 1959-1961 I'institut s'ouvrit a de nombreux pays: la Polynesie, le
Bresil, les Nouvelles-Hebrides, Madagascar, les Comores, le Nigeria, le
Cambodge, la Colombie et l'Equateur, ce qui lui offrait de tres larges possibilites d'investigations sur les cinq continents. Son statut prive lui facilitait la
signature de conventions avec tous les organismes prives comme publics,
avec les gouvernements, les ministeres, les organismes internationaux, la
CEE, la Banque mondiale, la Banque asiatique de developpement, et lui
permettait de s'adapter aux problemes a resoudre, en tenant compte des
moyens humains et financiers disponibles sur place.
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1I importait, a ce stade, de renforcer et decentraliser la direction des stations
experimentales. Celle-ci fut confiee a Michel Ollagnier avec, comme
adjoints, C. Surre et R. Ziller, P. Prevot assumant la direction des recherches
agronomiques, avec M. Ferrand comme conseiller. Pierre Gillier devenait
directeur du departement arachide-karite etetait remplace comme chef du
secteur Senegal par Andre Bockelee-Morvan. L'inspection des huileries etait
confiee a Roger Poujade apres le deces de Jean Herisson. En janvier 1958,
Jose-Charles Fleury, qui venait de Rhone-Poulenc, avait pris la suite de
J. Piaton comme secretaire general.

De 1958

a1962

Ouverture hors d'Afrique francophone

Depuis 1952, des contacts avaient ete etablis avec l'lnstituto Nacional de
Oleos de Rio au Bresil, et en 1959 fut signe un accord de cooperation
technique portant sur I'echange d'informations, de stages et de techniques et
sur la realisation de recherches et d'etudes d'interet national. Une premiere
mission de Michel Ollagnier insista sur I'enorme deficit du Bresil en corps
gras et constata la trop grande dispersion des etudes confiees aux instituts
agronomiques des differents Etats ; aussi fut-il propose que l'lnstituto
Nacional de Oleos joue le role de coordinateur des recherches en vue de
fixer des priorites.Une section en agronomie fut creee aupres de cet institut
et I'IRHO y affecta en 1961 un de ses ingenieurs, Guy Savin. Priorite devait
et re donnee au palmier a huile et au cocotier ; et en deuxieme urgence a
I'arachide.
Des champs genealogiques furent rapidement crees pour le palmier dans
les Etats de Para et de Bahia, et des experiences de fumures mises en place
dans plusieurs Etats. Une experimentation agronomique debuta en 1964 sur
I'arachide, en collaboration avec les organismes locaux. Un specialiste du
cocotier rejoignit le Bresil en 1961 ; residant dans l'Etat de Sergipe, ses
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activites comprenaient I'implantation d'experiences, une campagne de prelevements pour le diagnostic foliaire, et le conseil aux planteurs. Un laboratoire d'analyses foliaires fut adjoint au laboratoire de l'lnstituto Nacional de
Oleos. Ainsi des 1961, plusieurs societes importantes ont beneficie des
conseils des representants de I'IRHO pour la preparation des projets de
replantation ou pour des programmes de regeneration: Radiobras, lcomi
S.A., Enluz S.A.
Parallelement, le concours de I'institut fut sollicite en 1960 pour un nouveau
programme qui devait prendre beaucoup d'importance par la suite. 1I s'agit
de la direction technique d'une plantation de palmier a huile de 2 000 hectares a creer a San Alberto dans la vallee du Magdalena en Colombie, pour
le groupe prive Grasco. Cette plantation de palmier, qui demeure aujourd'hui
la plus belle de toute I' Amerique latine, avec 7 000 hectares plantes, a ete
une excellente reference pour I'IRHO quant a de nouvelles interventions,
ainsi qU'une source d'accroissement de ses connaissances et de ses experiences. Cette cooperation devait s'etendre au developpement du groupe en
Equateur.
En Afrique non francophone, la province de Rio Muni (devenue Guinee
equatoriale), entre le Cameroun et le Gabon, offre des possibilites interessantes pour le palmier a huile, et des exploitations forestieres y avaient cree
des palmeraies pour rentabiliser leurs installations et leur materiel. Plusieurs
societes (lzaguire y Cia S.A., Juan Jover S.A., AGGOR S.A. et Vasco Africana
S.A.), auxquelles se joignit le GAESA a Fernando Poo, demanderent a
I'institut en 1959 son concours technique pour I'exploitation et I'extension
de leurs palmeraies, concours qui s'est poursuivi jusqu'a I'independance de
cette colonie.
Enfin, s'il etait une region dependante alors du cocotier pour toutes ses activites et sa subsistance me me, ce sont bien les lies volcaniques ou coralliennes du Pacifique, dont cet arbre non seulement forme la parure, mais
encore nourrit quotidiennement la population. 1I etait donc normal que
I'IRHO cherchat a s'y implanter, ce qui put etre fait grace a I'appui du secretariat d'Etat charge des TOM. La station de Rangiroa fut installee en 1959 sur
I'atoll du meme nom aux Tuamotu (Polynesie), a 400 kilometres au nord de
Tahiti, et Maurice Pomier en fut directeur de 1962 a 1969. Malgre son isolement, les infrastructures furent rapidement realisees, et les experiences mises
en place. Les analyses foliaires ayant fait apparaltre une forte carence manganique, des injections de sulfate de manganese permirent aux cocotiers de
retrouver rapidement un aspect sain, avec des couronnes garnies de noix.
Outre la nutrition minerale, le programme de la station portait sur I'etude des
densites des cocoteraies, leur regeneration et leur replantation, la selection
portant sur les populations locales et sur des introductions. Cette station, la
seule au monde implantee sur atolls coralliens, avait ainsi vocation a
conseiller toutes les lies basses du Pacifique.
Une mission cocotier fut envoyee aussi en 1959 aux Nouvelles-Hebrides
pour examiner quelle contribution les recherches agronomiques seraient
susceptibles d'apporter au developpement economique du condominium, ou
environ 70 000 hectares etaient plantes en cocotier. Cette mission proposa la
creation d'une station de recherches qui devait axer ses activites sur les
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methodes de culture, I'amelioration du materiel genetique et la creation
d'un jardin grainier, ainsi que sur les problemes de sechage du coprah.
Des missions palmier, cocotier et arachide se tinrent en 1960 a Madagascar
pour etudier les problemes des oleagineux. Elles conclurent a la priorite a
donner a I'arachide, pour pallier rapidement le deficit local en corps gras,
tout en ameliorant la position de la grande lie sur le marche de I'arachide de
bouche. Le cocotier venait en deuxieme urgence, cet oleagineux pouvait
interesser de nombreux planteurs malgaches. Le climat particulier de Madagascar releguait le palmier en troisieme urgence, mais il etait propose de
creer quelques plantations pilotes sur la cote nord-est pour pouvoir juger du
comportement du materiel selection ne a importer.
L'archipel des Comores fit I'objet d'une mission, aussi en 1960, pour examiner la specificite des problemes cocotier, essentiellement I'entretien et les
predateurs. Des carences furent mises en evidence, mais les apports
d'engrais devaient etre precedes d'une remise en etat et d'un entretien regulier des parcelles. Des cette epoque, la compagnie Comores-Bambao beneficia du concours de I'IRHO pour ses activites touchant le cocotier.
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Enfin, en 1961, le royaume duCambodge demandait I'assistance del'institut
pour creer une station de recherches sur le cocotier, avec des etudes
complementaires sur le palmier, a la suite d'une visite de la station de PortBouet par le ministre des Finances du Cambodge. L'implantation de cette station fut choisie a Tuk Sap, en bordure de la route Sihanoukville-Phnom Penh,
ou les sols de mi-pente et de bas de pente convenaient a I'une ou I'autre des
cultures et permettaient ainsi de regrouper les recherches et d'en reduire le
coOt.
Engagement dans le developpement

La fin de la decennie 50 a aussi ete marquee, dans le cadre d'operations de
vulgarisation et de developpement, par une evolution rapide de la nature des
interventions de I'IRHO pour tout ce qui concernait I'accroissement de la
production.
Des actions de vulgarisation d'une certaine ampleur avaient ete lancees au
Senegal et en Haute-Volta. Au Senegal, et grace un reseau de 33 essais de
demonstration et de confirmation, en milieu villageois dont les rendements
etaient de 1 870 kilos dans la region de Kaolack et de 1 600 kilos dans celle
de Dourbel, il avait ete possible d'etablir une carte des fumures delimitant
quatre zones caracteristiques. Cette carte, utilisee par le secteur d'encadrement, representait la suite tres concrete de I'efficacite d'une experimentation
bien coordonnee qui, associee au diagnostic foliaire, permet d'extrapoler
les resultats en essais. Le programme de vulgarisation montrait la forte rentabilite des faibles doses de fumures aux composants judicieusement choisis,
rentabilite que I'application stricte des methodes culturales simples preconisees permettait d'ameliorer tres sensiblement.

a

En 1959 demarrait un programme de vulgarisation de I'arachide en HauteVolta, ou plus de 2 000 cultivateurs etaient encadres dans la region de
Banfora. La recherche sur I'arachide n'en etait pas pour autant delaissee,
avec I'ouverture d'une cellule de I'IRHO sur la station de Sari a en HauteVolta et celle de Grimari en Republique centrafricaine. Au Dahomey, la dif-
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fusion des varietes de ricin Ouidah 6 et R63 se poursuivait, avec des rendements de 1 500 kilos a I'hectare, tandis que le decapsulage avait trouve sa
solution avec la machine SART 4.
A la me me epoque, en Cote-d'lvoire, le nouveau gouvernement decidait de
donner une impulsion rapide a la production du palmier a huile en
s'appuyant en priorite sur des programmes villageois. Depuis plusieurs
annees deja, la station de la Me et la plantation de Dabou avaient fourni des
plants de palmier aux villageois des environs desireux de creer leurs propres
plantations. Ces actions montraient I'interet des villageois pour cet oleagineux. Aussi des pepinieres furent-elles creees pour repondre a la demande.
Parallelement etait lancee par la station de la Me une operation pilote de
plantations cooperatives a Attingue ; les villageois devaient assurer euxmemes la preparation des terres, et 37 hectares furent plantes la premiere
annee par 7 cooperateurs, surface portee I'annee suivante a 50 hectares. Des
pepinieres de cocotier avaient ete creees pour repondre aux demandes de la
SATMACI (Societe d'assistance technique pour la modernisation agricole de
la Cote-d'lvoire), chargee des cocoteraies en Cote-d'lvoire. C'est ensuite que
fut prepare le premier plan de developpement du palmier a huile en Coted'lvoire, qui associait 5 000 hectares de plantations industrielles et villageoises et qui, finance par le FED (Fonds europeen de developpement), sera
suivi de plusieurs autres tout au long des decennies 60 et 70, pour le palmier
a huile et ensuite pour le cocotier.
les interventions de I'IRHO pour I'elaboration de programmes de plantation
de palmier a huile devaient se suivre annee apres annee : au Congo pour les
plantations de Sangha de la Compagnie fran~aise du Haut et du Bas-Congo,
au Togo dans la vallee du Sio, au sud du Cameroun et au Dahomey. En
outre, des actions d'assistance technique avec detachement d'experts se
developpaient aupres du National Production Council (NPC) au liberia, de
la Sogabol au Gabon pour le palmier, de la Suden dans le nord-est du Bresil
pour le cocotier et de la societe Opalma a Bahia pour le palmier.
En revanche, le concours que I'institut apportait depuis 1953 au Fonds
commun des societes de prevoyance du Dahomey pour la gestion des huileries de Ahozon et de Bohicon prit fin en 1961 a la suite du classement des
huileries dans le secteur industriel, decision inopportune prise sous la pressi on des syndicats, qui accroissait de 80 % les charges salariales et retirait
toute rentabilite a ces deux huileries.
C'est vers 1958 qu'en Cote-d'lvoire et au Dahomey se sont reunis les
premiers comites techniques de I'IRHO dans les Etats francophones Oll I'institut avait une activite permanente.

Bilan de vingt ans d'activite
l'IRHO a marque en 1962 ses vingt ans d'activite par la publication, en avril,
d'un numero special de la revue OJeagineux rendant compte, pays par pays,
des travaux et des resultats au cours de ces deux decennies, et qui etait preface par son president.
Ce fut son dernier message: Robert Michaux fut emporte en juillet par une
cruelle maladie. Pendant vingt annees, le president fondateur de I'IRHO
avait anime son action au service des oleagineux tropicaux avec une parfaite
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C'est avec une conviction proionde de I'avenir des oli:agineux tropicaux de la zone
Franc que, repondant il I'appe/ des Pouvoir ... PuhUcs, rai tonde, en 1942, I'lnstitut
de Recherches pour les /luiles et Oleagineux.
Au cOllrs des annces qui s'etaienl ecou/f:es entre deux guerres mond/ales, la passionnante tache du planteur m'avail montre la possibi/ite d'accroitre considerablement
la production des culturcs trop/cales, en Asic comme en Afdque, en utiUsant des
methodes rationnelles iondees slIr une experimentation agrunflmique precise.
Cette experience, au contact de popu/ations rurales ayBllt le sens de la terre, des
traditions agricoles souvent tres va/ables mais ne disposant ni de connaissances scienliliques ni de moyerrs materiels suiiisants, m'avail donne en meme temps I'ardent
desir de voir beneficier les pays d'oulrc-mer d'express;orr Iranfsise de techniql1es
susceptibles de leur apporter la prosperite : desir d'autanl plus vi{ que je connaissais
le dynamisme eclalre de leurs cJites, les aspiratiolls de leurs habitarrts, leur souc;
d'une evolution corrstructive qui leur apporterait les avantages econorniques et sociaux
auxquels Us pouvaient Jegltimement pretcndre.
Vingl arrs representent une periode encore plus courle dans le domaine agrunomique que dans la Yle d'une institution et, dans cc hrel dclai. I'l. R.II. O. s cependsllt
realise une reuyre d'une portee_ considerable pour to us les pays tropicaux et obtenu
des resultats dont la valeur a assure a scs act/yites une reputation mond/ale.
A nolre cpoque 011 I'amelioration du sort de I'hornme est justement devenue la
preoccupation dom/nante, c'cst avec la volonte de raider que I'on se perrche vcrs celu;
qui a laim et qui peine pour lirer parti de sa terre.
C'est une tache exaltante que de produire, d'smeJiorer ce qui existe, de crecr la OU
iI n'y avait den et de savoir qu'en assurant de meilleurcs conditions d'existence
aux populstions rurales on travail/e en meme temps a I'expsnsion ecorromiquc du
pays tout entier et au ma;ntien de la paix entre les hommes.
« L'animatiorr rursle, ecrivait iI y a un an le President Mamadou Dia, c'est la
veritable revolution du peuple ».
Cette animation rurale doit s'appuyer partout sur des techniques eprouyces mises
a la portee du psyssn. La mission des Instituts de recherche .~pccia/ises est justement
de determiner ces techniques, et d'cn demontrer par I'excmple I'interet pratique.
C'est de cette msniere que dans le domsirre essentiel des oleagineux tropicaux.
1'1. R. If. O. conduit cfiicacement son action au service des Etats africsins auxquels
une etroite el canfiante collaboration I'a si proiondement attache et qU'jJ J'etend prugressivement a d'autres pays_
Les pages qui suiverrt rappellent les resuitats abtc/luS grace 8U bienyeillant et vigilant appui des Autorites de /a France et des Republiques alricaim:s auxquelles je
rends iei I'homrnage qui leur est du, en sssoclant dans line memc gratitude pour leur
competence, leur dynsm;srne ct leur devouement tous Ics membres de I'equipc
I. R. If. O.
R. M. E. MICHAUX.

Preface du president Robert M. E. Michaux
pour le numero special d'Oleagineux
d'avril1962 a I'occasion des vingt ans d'activites de l'IRHo.

Deploiement des activites : 1958-1983

vision de I'avenir et son sens genereux des problemes humains. 1I avait su
communiquer aux cadres de I'institut sa foi, son dynamisme et son optimisme. Sa perte fut profondement ressentie. Robert M. E. Michaux se rendait
frequemment outre-mer pour visiter les activites de I'institut et apporter son
soutien au personnel. S'il attachait une grande importance a la politique de
I'institut, il suivait egalement avec attention les recherches et s'assurait que
les travaux disposent des moyens necessaires. L'autorite qui emanait de sa
personne et de son experience emportait I'adhesion de ses interlocuteurs,
que ce fut pour le lancement de I'experience internationale palmier, ou pour
le financement des huileries du Plan, du bloc semencier de 500 hectares a La
Me et des programmes de recherches au Senegal. 1I etait proche du personnel et se preoccupait de ses conditions de vie et de travail; ses visites
souvent impromptues se deroulaient dans une ambiance detendue et etaient
toujours instructives. Aujourd'hui son ceuvre se poursuit avec les memes
objectifs, me me si le contexte en a
beaucoup change.ii~~~lIlliiJI del'IRHoo.J~~~er en 1Ach"·'..'··:······,·,·,···,::
Robert Michaux avait reclame avec
force le statut prive pour les instituts
de recherches, facteur qu'il estimait
essentiel pour leur assurer souplesse
et autonomie de gestion. Ce statut
a permis en effet aux instituts fran<;ais
ceuvrant dans les pays tropicaux
de continuer et de se developper une
fois proclamee I'independance des
pays ou i Is travai Ilaient, alors que
les organismes etrangers similaires,
de statut administratif, devaient rapidement disparai'tre. Le president de
I'IRHO, auquel il s'etait tant consaere, put et re temoin avant sa mort de
la rapide expansion des activites de
I'institut, dont le rayonnement reposait sur des resultats bien concrets.
Ce sont d'abord I'ampleur et I'originalite des programmes de selection,
completees par les efforts deployes
pour la vulgarisation rapide des
resultats grace a une politique dynamique de production de semences,
qui ont fait rapidement connai'tre
I'institut : bloc semencier de palmier
de 500 hectares a La Me ; jardins
grainiers de cocotier de plusieurs
centaines d'hectares pour la realisation de semences d'hybrides ; encadrement des cultivateurs pour la production de semences d'arachide
d'huilerie et de bouche, de varietes
resistantes a la secheresse, ou de
semences de ricin.
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Deploiement des activites : 1958-1983

D'autre part, la maltrise du diagnostic foliaire avait permis de franchir une
etape decisive dans la connaissance des problemes de nutrition minerale,
grace a des interventions sur les cinq continents dans des conditions de climats et de sols tres differentes, et elle avait pu servir de base a I'elaboration
des programmes de fumures. On voit la tout I'interet d'associer recherche et
developpement, celui-ci assurant a celle-Ia des moyens d'investigation dans
tout I'espace geographique de la culture. L'IRHO avait pris en ce domaine
une avance importante sur ses concurrents etrangers. Quand on sait combien
coOtent les fumures et qU'une faible dose peut assurer un effet maximal, on
comprend que I'institut ait ete largement sollicite pour etablir les programmes de fumures les plus rentables.
A ces deux grands themes s'ajoutaient des etudes particulieres sur la physiologie des oleagineux, le role des facteurs climatiques, le choix des sols, les
techniques culturales, I'irrigation et la mecanisation. 1I convient de citer aussi
I'existence d'une equipe de pedologues forte et eprouvee, animee par Robert
Ochs et Jean Olivin, equipe qui a permis a I'IRHO de participer a de nombreux travaux pour I'elaboration de programmes de developpement auxquels
I'institut devait bien souvent, par la suite, apporter son concours technique
au stade des real isations.

45

NI Gl R

!I· ..·----\.. .-··-'.-,_F.•·.···.-.--~· •
( ...3 '
,

.....

"

/~.-

:/....
..:
:./···{:M[ ROUN

1 lA Oibamba
'",- a Yiloundi

Ripublique
Cenlnfriciline
"""

8
........:..... .

LEGENDE
C

•
•
•
..

Cilpilille du dirrircn~ Elilts.
StaLion experiment. le de I·I.R.H.O.
Seclion de Recherehn de I'I.R.H.O.
Point d' Esnis .
Huilerie de p.lme du Plan.

tOn

Acoboililbou.
2. Alokoegbi.
3. Avrankou. 4. AhoJDn
7. OibolJbari. 8. Ede •.
~
160 3~O 4:okm

• _R'ngiro.

.......

-TAHITI
!

I
I

~

:

I

•

CONGO

D'IYOIR[: 1.

~
DaHOMEY
CAMEROUN

.".

8ELGE

S.

G'B.p.

6.

Localisation des activites de /'JRHO en 1961.

Bohicon.
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Enfin, les accords de cooperation etablis avec les soci.etes de plantations ont
montre toute leur utilite pour maintenir I'IRHO, institut specialise, au contact
direct des problemes concrets.
La participation de I'IRHO aux principaux congres internationaux lui a
permis de faire connaitre ses resultats, d'etre rapidement integre dans le
cercle etroit des principaux centres de recherches sur les oleagineux dans le
monde, et d'etre reconnu comme tel par les grands organismes internationaux et les banques regionales de developpement, lesquels ont fait largement
appel a son concours.
Ainsi, ces resultats confirmaient, s'il en etait besoin, le bien-fonde des principes definis en 1942 par Robert Michaux lors de la creation du premier
- apres I'IFC - des instituts de recherches a vocation tropicale.
C'est Robert Preaud, vice-president, qui fut elu par le conseil. d'administration pour rem placer le president R. Michaux. Rene Carriere de Belgarric
devenait vice-president, tout en conservant ses fonctions de directeur
general.

De 1963
46

a1970

La structuration de I'institut, en ce qui concerne les recherches, etait a cette
epoque pratiquement terminee. Les activites de I'IRHO se sont diversifiees
avec le developpement de la production et de ses contrats d'accompagnement, ainsi que par I'elargissement d'accords, en matiere de recherche, a des
partenaires de toute la ceinture tropicale. Plut6t qu'en donner un compte
rendu fastidieux, on se limitera aux faits les plus saillants.
Principaux resultats de recherche

L'annee 1965 vit I'achevement, a la station de La Me, du bloc selection
semencier de 500 hectares, grace auquel on pouvait reproduire les plus productifs des croisements testes, et qui allait permettre a la C6te-d'lvoire de
devenir le premier exportateur de graines de palmier a huile. Cette annee
marque aussi le debut de la collaboration avec la Cameroon Development
Corporation dans la selection du palmier a huile. En Asie, une premiere
convention etait signee avec la societe United Plantation Ltd de Malaisie
concernant I'interpretation des experiences; elle venait completer la cooperation existant deja dans ce pays avec la Socfin.
C'est en 1966 qu'eut lieu la premiere mission de I'IRHO en Indonesie : il fut
charge de I'etude de la rehabilitation de 9 plantations d'Etat nationalisees,
couvrant 60 000 hectares. Ce fut aussi I'annee de la premiere intervention au
Perou ; elle concernait la creationd'une palmeraie a Tocache, dans la zone
amazonienne. Au me me moment, on pouvait constater que, sur la plantation
de San Alberto en Colombie, qui venait d'etre portee a 5 000 hectares, la
precocite des premieres productions etait, pour I' Amerique latine, tout a fait
remarquable. En C6te-d'lvoire, le rapide developpement de la Sodepalm,
dont la direction generale avait ete confiee a Andre Fraisse, precedemment
directeur de La Me, justifiait la creation sur cette station d'un service specialise pour assurer I'assistance technique a la societe.

Deploiement des activites : 1958-1983

Le cap de 10 millions de semences
de palmier a huile produites en C6ted'lvoire et vendues fut franchi en
1967. Un essai d'irrigation mis en
place dans les conditions ecologiques limitees de la plantation de
Grand-Drewin montrait que I'on
pouvait obtenir 23 tonnes de regimes
par hectare en Irrlgue, contre
12 tonnes pour le temoin.
Dans le domaine du cocotier, c'est
de 1968 que datent les premiers
resultats spectaculaires obtenus avec
les cocotiers hybrides : plus de
3 tonnes de coprah par hectare.
Quant aux programmes de plantations en Afrique, ils representent
alors : en C6te-d'lvoire, 50 000 hectares de palmier a huile effectivement
plantes et 25 000 hectares de cocotier en cours de plantation ; au
Dahomey, 15 000 hectares a la
Sonader ; au Cameroun, 9 000 hectares a la Socapalm ; en Sierra Leone,
au Liberia et a Madagascar, des programmes a leur debut.
La station de La Me fut honoree en
janvier 1969 par une longue visite de
M. Mac Namara, president de la
Banque mondiale. Le financement de
la BIRD avait ete sollicite pour une
nouvelle eta pe importante du plan
palmier de C6te-d'lvoire. Cette visite,
minutieusement preparee, comme la
station de La Me savait le faire, interessa fortement le president, qui la

E::e~ge::'~:£:rs~~~~~'~:ii:~~~<Si"=~'~~M'ri'"l
exceptionnel ; et la Sodepalm obtint
son financement...

Cette meme annee eut lieu la signature du premier contrat avec la direction
des plantations d'lndonesie (PNP) ainsi qU'avec la Socfindo, pour apporter
une assistance en matiere de selection et de nutrition minerale du palmier a
huile, et des interventions sur cocotier. Ces accords se reveleront importants,
l'lndonesie etant le deuxieme producteur mondial d'huile de palme, et le
cocotier tenant une grande place dans I'agriculture du pays, qui consomme
beaucoup d'huile de coprah.
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Au nombre des resultats acquis en 1969 pour le palmier a huile, on peut
signaler la pollinisation assistee afin d'ameliorer la precocite et la qualite des
premiers regimes, la castration, la culture en sol nu dans les zones deficitaires en eau, I'inten~t des sacs plastiques en pepiniere. A cette date, plus de
200 000 hectares avaient ete prospectes. Pour le cocotier, la selection massale ameliore de 40 % la production. Pour I'arachide, on enregistre les premiers resultats dans le domaine de I'arachide de bouche ; la variete GH 11920 assure des rendements de 1 500 kilos par hectare, comparables a ceux de
varietes d'huilerie, mais beneficie d'un prix d'achat trois fois plus eleve. Les
preconisations faites, concernant la desinfection des semences et la densite
des semis, sont confirmees.

Naissance du GERDAT
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L'annee 1970 fut endeuillee par le deces du president Robert Preaud. Eminent specialiste des sciences et techniques agronomiques, conseiller d'Etat
honoraire, il avait assure la presidence de I'institut pendant huit ans et preside vingt annees durant le comite de recherches de I'IRHO. Sa haute valeur
intellectuelle, son experience, la surete de son jugement, son sens des
contacts humains imposaient le respect. 11 savait mettre en evidence I'aspect
essentiel d'une question, resumer les debats et proposer les conclusions
pratiques. 1I ne meconnaissait jamais le cote humain des problemes. Sa suite
a la presidence de I'IRHO etait prise par le gouverneur Torre, president
d'OPTORG et personnalite tout autant chaleureuse qU'ayant toujours porte
grand inten~~t a I'IRHO.
Cette meme annee, Robert Jouanique est nomme secretaire general; JeanLuc Renard prend la responsabilite du departement phytopathologie, et Jean
Olivin rejoint le departement agronomie a Paris; Pierre Quencez assure
I'assistance technique a la Sodepalm, Yves Moreau est a Pobe, Gabriel de
Taffin a Seme-Podji, Jean-Marie Noiret devient conseiller des PNP en Indonesie et Robert Schilling, chef du secteur a Saria (Haute-Volta).
C'est en juin 1970 que le comite de liaison des organismes de recherche
agricole specialises outre-mer, qui depuis 1960 reunissait regulierement les
representants des huit instituts - il avait ete fonde et preside jusqu'a sa mort
par le president Robert Michaux, puis preside par chacun des presidents des
autres instituts qui se succedaient tous les deux ans, Raymond de Padirac en
assurant le secretariat general - , prit la structure juridique d'un groupement
d'interet economique, le GERDAT, Groupement d'etudes et de recherches
pour le developpement agricole tropical. Le recteur Paulian en fut nomme
president et M. Alliot administrateur. Ce GIE, dont etaient membres le ministere de la Cooperation et la Caisse centra le de cooperation economique,
regroupait les huit organismes de recherches outre-mer. Chacun de ceux-ci
gardait sa structure propre : soit d'etablissement public administratif, pour
l'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire (lEMVT) ; soit de societe d'Etat,
pour le Centre technique forestier tropical (CTFT) ; soit enfin d'association,
pour l'lnstitut de recherches pour les huiles et oleagineux (lRHO), l'lnstitut de
recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrieres (lRAT), l'lnstitut
de recherches du coton et des textiles exotiques (I RCT), l'lnstitut de
recherches du cafe et du cacao et autres plantes stimulantes (lRCC), l'lnstitut

Deploienwnt des (1ctivites ; 19:;B-1

Le

de Id

lIIow/id/e' ,'Il \ i.::ilt'
Ir\m (l/i\ ill les

Pn;:lUcl inl,ire,s,)i! !ClujOIlt'S "
iOqi·Cilclrle's
i\ fiche! ell' Nun) de l..af)]oliH'.

Cillqudn!ie\f)'Ie
(/1'

1.1

,I/)I)il ('t'"!!!,,,

'::{,){IOi)

,ie' 1..1

.\Ie.

Le mini."!rc (h, /d l\iyl!erc/!,\
(~'lf(~cJ(;1 ():-:,t el1ttHll't1 ! ld?
/es d(iCO(fi, (Christian ell' f)C!( !;(l(j\
Pierre HO\i(I, /\('1)1' CdIT/i'l!'

de
. 1'(1)1'1,11,)11 i?rUllln.
Yanl! Frc'mol)r/. !c\l!I··/'it '1'1'(' d'con.
I\ol(i

en/l, 'rt (
//dIllCd Tnurei.

I,) ,I,
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de recherches sur les fruits et agrumes (lRFA) et l'lnstitut de recherches sur le
caoutchouc (lRCA). La creation du GERDAT - dont la redaction finale des
statuts avait fait I'objet d'un travail en commun entre le ministre de la Cooperation, Yvon Bourges, et les presidents des instituts - ne portait pas atteinte a
la personnalite scientifique et I'autonomie de gestion, facteurs qui avaient
assure I'efficacite pendant pres de trente ans, ni, bien sur, au libre arbitre des
Etats d'outre-mer pour I'examen et la mise en reuvre des programmes de
recherche et de developpement.

a

Les resultats de 1970 confirmerent, en ce qui concerne le cocotier, la bonne
orientation des programmes de selection et de production de semences :
superiorite de I'hybride cocotier Nain jaune x Grand Quest africain sur ses
deux parents et precocite accrue. Les jeunes plantations de palmiers de
Colombie avaient produit plus de 5 tonnes d'huile de palme par hectare,
rendement encore jamais obtenu en Amerique latine. La production des
varietes d'arachide resistantes la rosette en Haute-Volta se revelait tres satisfaisante.

a

Extraits du livre d'or de La
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Me a I'occasion du cinquantieme anniversaire de la station.
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Pour elargir le patrimoine genetique du palmier a huile, de nouvelles prospections furent entreprises dans les palmeraies d' Angola et de Cote-d'lvoire,
ainsi qu'en Amerique sur Elaeis o/eifera en vue de son hybridation avec
E. guineensis. En nutrition minerale, I'importance de la nutrition anionique
(chlore et soufre) fut mise en evidence, d'ou la necessite de choisir judicieusement les engrais, a recommander sous forme de chlorure ou de sulfate.
En 1970 eurent lieu les premieres interventions au Nigeria ainsi qu'au
Surinam, au Nicaragua et au Mexique. En outre, en Malaisie, etaient signes
les premiers accords avec le Federal Land Development Authority (FELDA)
en vue de la creation de champs genealogiques et de tests de geniteurs pour
le palmier, et avec United Plantation Berhad (UPB) pour la creation et la
mise en exploitation en commun de jardins semenciers de cocotier. Enfin, a
la demande du Fonds special des Nations unies, une premiere mission est
envoyee aux Philippines, premier producteur mondial de coprah, afin
d'apporter un concours scientifique au Philippine Coconut Research Institute
(Philcorin).
A la fin de I'annee, les activites de I'IRHO, a titre temporaire ou permanent,
interessaient 35 pays, et son effectif comptait 260 personnes dont 150 ingenieurs. Les surfaces interessees par son action representaient 200 000 hectares pour le palmier a huile (dont 90000 plantes au cours de la decennie) et
150000 hectares pour le cocotier. Vingt huileries avaient ete construites et
dix autres etaient en projet. Les ameliorations apportees par I'institut a la
culture de I'arachide concernaient une population rurale de 5 millions de
personnes, sur toute la zone de savane de I' Afrique francophone.

De 1971

a 1975

Les recherches

Le gouvernement du Senegal demande, en 1971, I'affectation de quatre
conseillers techniques pour la preparation et la mise en ceuvre d'un plan
semencier visant I'obtention de 100 000 tonnes de semences, correspondant a I'emblavement du bassin arachidier. Pour le palmier a huile, les resultats de la selection contribuent a une meilleure connaissance de I'aptitude
genera le et specifique a la combinaison et, a la fois, de I'heritabilite et de la
consanguinite ; ils confirment I'interet de la methode associant I'avantage
des tests de descendance et des choix phenotypiques, ce qui permet de preciser le schema general d'amelioration.
Le programme de production de semences de palmier comporte en 1972 la
reproduction des 47 meilleurs hybrides guineensis sur les 500 qui ont ete
testes. Par ailleurs, la prospection des palmeraies d' Elaeis oleifera est entreprise a Monteria, en Colombie, avec un programme de production de
semences hybrides avec E. guineensis. Ces prospections en Amerique latine
se deroulent toujours dans des conditions tres difficiles ; ainsi au Panama, les
peuplements se trouvent souvent dans des zones marecageuses ou les crocodiles (Babi/las) sont nombreux et les prospecteurs doivent, pour le cas ou ... ,
s'accrocher a des cordes. En Colombie, ils sont en zone de guerilla, tandis
qu'en Amazonie, si la foret est facile a penetrer, il ne faut pas avoir peur de
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se mouiller et il est bon de se munir d'une pince a epiler pour extraire les
epines dont le corps est constamment truffe. On peut dire que J. Meunier a
des souvenirs piquants de ces diverses prospections ! Les periodes de secheresse de plus en plus frequentes permettent de mettre en evidence, pour le
palmier
huile en zone seche, le role benefique de I'association sol nucastration, qui assure une production cumulee, six ans, double du temoin
(22 tonnes de regimes contre 11).

a

a

Le programme de production d'arachide de bouche demarre au Senegal
avec un objectif de 35 000 hectares, et la production en 1972 est de
13 000 tonnes, malgre une secheresse tres severe, avec des prix aux producteurs variant de 25 a 38 francs le kilo suivant la qualite.
En decembre 1972, le gouverneur Torre, qui a accepte la presidence de
I'institut pour trois ans, preserite sa demission au conseil d'administration.
Rene Carriere de Belgarric devient president et Jose-Charles Fleury est
nomme directeur general.
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La poursuite de la secheresse au Sahel confirme en 1973 l'interE~t de la selection des varietes d'arachide resistantes a la secheresse. Les travaux s'orientent
vers la recherche d'hybrides a cycle court (105-110 jours). Les resultats en
Haute-Volta et au Mali mettent en evidence la superiorite de certains
hybrides. Ainsi, le RMP 91 a donne 3 300 kilos par hectare contre 2 500
pour la variete 28-206, tandis qu'au Mali ce sont la 59-127 et la 57-313 qui
s'averent les plus performantes. En Haute-Volta, des hybrides tardifs resistant
a la rosette ont don ne plus de 3 tonnes a I'hectare chez les meilleurs cultivateurs. Au Senegal, le programme semencier a ete a meme de mettre
117 000 tonnes de semences la disposition de I'ONCAD, soit la quantite
necessaire pour I'emblavement de I'annee suivante.

a

En ce qui concerne le palmier, I'annee 1973 est marquee par le developpement des activites de defense des cultures, avec la poursuite des recherches,
d'une part sur la fusariose et sur le blast, d'autre part sur le Coelaenomenodera, et la mise en place LaMe d'un important programme d'elevage de
parasites de cet insecte ; en Amerique latine, les etudes continuent sur la
marchitez.

a

Dans le domaine de la selection du palmier, I'accent est mis sur la qualite
alimentaire et la technologie des huiles, avec I'etude de la teneur en acides
gras insatures de I'hybride E. guineensis x E. oleifera et en exploitant la variabilite existante chez E. guineensis pour la composition en acide gras et la
teneur en carotene. En physiologie, les traval)x portent sur les composantes
physiologiques de la production du palmier.
Les hybrides de cocotier plantes en 1962 en Cote-d'lvoire ont produit
6,3 tonnes de coprah par hectare, et 25,8 tonnes depuis leur entree en production, soit deux fois plus que le Grand Ouest africain. Au Mozambique,
les conseils de I'institut ont permis de doubler la production des cocoteraies.
De son cote, la cooperation technique et scientifique avec l'lndonesie et les
Philippines se developpe.
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De nouveaux pays font appel a I'institut : Za'ire, Tha'ilande, Vietnam. Un
nouveau programme palmier demarre en Equateur avec la societe Tatiana du
groupe colombien Indupalma.
En 1974, les chercheurs de I'IRHO poursuivent au sein de l'lnstitut senegalais de recherches agricoles leurs travaux sur I'aflatoxine - les tests rapides
chimiques ou visuels permettent de determiner, des la recolte d'arachide, les
zones et les cooperatives non contaminees - ainsi que sur la selection de
varietes resistantes a la secheresse. Deux nouveaux hybrides d'arachide de
bouche, EH 301-13 et EH 310-9, s'averent tres performants.
Le developpement du palmier a huile en Amerique latine souleve de nouveaux problemes de maladies et de parasites, ce qui necessite le renforcement des equipes de sp,ecialistes, animees en phytopathologie par Jean-Luc
Renard, en entomologie par Dominique Mariau, avec Jean-Franc;:ois Julia,
Roch Desmier de Chenon, et en virologie par Michel Dollet.
En Afrique, les essais sur le blast rendent tres vraisemblable la transmission de la
maladie par un insecte vecteur, tandis que pour le Coelaenomenodera les
recherches s'orientent vers la lutte biologique, avec des prospections en
Malaisie, en Indonesie et a Madagascar pour trouver des parasites des hispines.

=
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L'institut se voit confier, au Ghana, la realisation du projet de plantation de
palmier a huile, avec usine, a Kade, sur financement de la BIRD, Par ailleurs,
la Socfinco sollicite le concours de I'IRHO pour I'etablissement d'un important programme pour le developpement du palmier a huile au Nigeria. C'est
en 1974 egalement que demarre la mise en place du bloc experimental, de
plusieurs centaines d'hectares, d' Aek Kwasan en Indonesie, destine a tester
les meilleurs croisements de palmier a huile dans les conditions edaphoclimatiques d'Extreme-Orient, et realise par IllRHO avec la collaboration de
la Socfindo.
En ce qui concerne le cocotier sont lances 'cette annee-Ia deux nouveaux
champs semenciers, I'un de 150 hectares en Indonesie avec le PNP 10, et
I'autre de 1 000 hectares a Bugsuk, aux Philippines, pour fournir des noix
hybrides (Nain x Grand Ouest africain).
En septembre 1974 s'ouvrent les laboratoires et les bureaux du centre
GERDAT de Montpellier. II accueille le premier transfert du square Petrarque,
concern ant d'une part les laboratoires de chimie (responsable Mme Richert)
et de diagnostic foliaire (responsable Mme Bonvalet), d'autre part les departements d'agronomie, avec Robert Ochs, Claude Daniel et Jean Olivin, et de
statistique, avec Andre Bachy et plus tardivement Mile Fonchain.
La nouvelle structure du GERDAT
De nouveaux statuts ayant ete approuves par I'assemblee genera le extraordinaire du GERDAT, Rene Carriere de Belgarric, qui n'a accepte la charge, a la
fin de 1972, de president de I'IRHO que pour deux annees et jusqu'au terme
des negociations en cours concernant ces dits statuts, presente au conseil
d'administration de I'IRHO du 26 juin 1975 sa demission de president de
I'institut, apres avoir assure pendant trente-trois ans les responsabilites de
directeurgeneral puis de president. Tout au long, il aura su maintenir, avec
opiniatrete, perseverance, et avec une bienveillante autorite, le flambeau que
lui a transmis Robert Michaux et hisser I'IRHO a la premiere place au monde
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dans les domaines du palmier et du cocotier, et a la deuxieme place, apres les
Etats-Unis, dans celui de I'arachide. II a assure a I'institut une ouverture sur
toute la zone tropicale, rayonnement auquel aucun autre organisme dans ce
domaine ne pouvait pretend re. 11 avait une juste fierte de I'institut et tenait a
ce que chaque agent en soit I'ambassadeur et se comporte en consequence. II
savait toujours aller a I'essentiel et, s'il lui suffisait de parcourir un document
pour en deceler les idees importantes, il lui arrivait aussi, lors de ses frequentes visites outre-mer, de s'attacher aux details pour reflechir et se rend re
compte de la maniere dont le travail etait realise ou suivi. Son devouement a
la cause des oleagineux lui avait valu d'etre officier de la Legion d'honneur et
commandeur de I'ordre du Merite, ainsi que commandeur de l'Ordre national
de Cote-d'lvoire et officier de l'Ordre national du Senegal.
Rene Carriere de Belgarric comme Robert Michaux ont ete les fervents artisans de I'association recherche-developpement, dont la complementarite
leur a toujours paru une necessite. Les faits ont montre la justesse de cette
orientation qu'ils avaient I'un et I'autre insufflee.
C'est le vice-president de I'IRHO, Michel Lesieur, industriel bien connu,
que le conseil d'administration porte a la presidence de I'institut, Henri
Rochereau, ancien ministre de I' Agriculture et membre de la Commission
des Communautes europeennes, devenant vice-president.
Les nouvelles structures du GERDAT sont definies dans une note de presentation du ministre de la Cooperation, Pierre Abelin. Cette note precise sans
ambigurte que les modifications ainsi happortees au dispositif de recherches
en agronomie tropicale tiennent compte d'une double preoccupation :
d'abord, preserver au sein du groupement d'interet economique I'existence
des instituts specialises par produit, leur personnalite juridique, ainsi que leur
responsabilite scientifique et leur autonomie de fonctionnement ; ensuite,
reamenager le groupement par un elargissement de ses pouvoirs et un renforcement de ses organes. Le groupement est investi d'une mission generale
d'animation de programmes, de coordination et de representation ainsi que
de la repartition des credits correspondants. 11 re<;oit egalement une competence supplementaire en matiere d'organisation de personnel, competence
qu'il delegue aux instituts qui en font la demande.
Bien que ce nouveau texte de constitution du GERDAT renforce ses moyens
d'action, il demeure bien un GIE, respectant la personnalite juridique des
instituts, leur autonomie scientifique et de gestion, leur specialisation, ainsi
que I'ont demande dans une resolution, lors du conseil d'administration de
I'IRHO du 21 mars 1974, a I'unanimite les administrateurs representant les
milieux professionnels. II lui revient aussi de faire preuve de vigilance pour
que les frais generaux n'augmentent pas les charges au detriment des credits
affectes aux recherches.

De 1976

a 1983

1976
L'obtention en 1976 par MM. Rabechault et Martin, de I'ORSTOM, de plantules de palmier a huile par multiplication vegetative, en partant de tissus
foliaires, etait le premier resultat d'une association IRHO-ORSTOM, creee
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des 1970 en vue de decouvrir une technique de multiplication vegetative du
palmier par culture in vitro. La technique d'embryogenese somatique presente un grand interet puisque les methodes classiques du type bouturage,
greffage ou marcottage ne sont pas applicables aux palmiers : ils ne possedent qu'un seul bourgeon vegetatif, I'apex, qu'on ne saurait prelever sans
tuer I'arbre. La meme annee, les chercheurs d'Unilever obtenaient egalement
leurs premieres plantules par multiplication vegetative. Ainsi I'association
IRHO-ORSTOM se trouvait-elle en concurrence directe avec Unilever qui
disposait de moyens de recherches et de ressources beaucoup plus importants ; toutefois, les techniques adoptees par I'un et par I'autre etaient differentes.
En selection du palmier, les tests confirment la conformite entre la production d'un croisement connu et celle de sa reproduction, sur laquelle avait ete
fondee la politique de production de semences de I'institut. Par ailleurs, on
observe des resultats tres encourageants de I'amelioration d'un hybride par
top cross. Enfin, un essai a montre que, pourune me me quantite de matiere
seche elaboree, la repartition entre les regimes et le stipe etait tres differente
selon les lignees. La lutte c~ntre Coelaenomenodera evolue avec la mise en
place d'un traitement tres efficace par injection dans le tronc du palmier
huile d'insecticide systemique, agissant aussi bien sur larves que sur adultes
et sans effet sur la faune associee. Michel Ollagnier decele, en Equateur, une
relation etroite entre I'abondance de I'herbe de Guinee (Panicum maximum)
et la maladie du jaunissement mortel du palmier huile. L'attention de I'institut est ainsi attiree sur les possibles liaisons entre la vegetation environnante
et la maladie, aussi bien pour le palmier que pour le cocotier.

a

MM

&1
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a

L'essai d'irrigation lente a la station palmier a huile de Pope au Benin a
produit I'equivalent de 30 tonnes de regimes par hectare au cours de la
campagne 1975-1976 pour 135 arbres producteurs par hectare, justifiant la
mise en place d'un programme d'irrigation de 400 hectares sur le bloc palmier de Ouidah Nord.
L'operation arachide de bouche au Senegal se developpe, avec pour objectif
de produire 80 000 tonnes en 1980. Des ameliorations portent sur le traitement industriel necessaire pour proposer une gamme etendue de produits de
qualite un marche en expansion reguliere.

a

1977
Lors de la reunion du conseil d'administration de fevrier 1977, le president
Lesieur informe les administrateurs que ses activites professionnelles ne lui
permettent plus de consacrer I'IRHO tout le temps que sa fonction exigerait. II propose en consequence au conseil que soit nomme a la presidence
de I'institut I'un de ses administrateurs, le president Bourges-Maunoury,
ancien president du conseil des ministres. II a une grande connaissance de
I' Afrique, entretenant des relations personnelles avec de nombreux chefs
d'Etats, et, I'instar de notre president fondateur, detient d'importantes fonctions dans le groupe Rivaud. Cette proposition est approuvee I'unanimite
par le conseil.

a

a

a

Au cours de I'assemblee generale ordinaire du 30 juin 1977, le nouveau president don ne lecture d'une requete des representants du personnel au comite

----- . - - - . - - - - - - - - - - - -
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d'entreprise pour une participation plus active a la marche de I'entreprise et
en vue d'avoir des representants admis au conseil d'administration, avec voix
deliberative. Cette requete, qui se refere a I'evolution des structures de I'institut au sein du GERDAT concern ant la participation du personnel, a ete
acceptee par I'autorite de tutelle. L'assemblee generale de I'IRHO du 29 juin
1978 a donc modifie en consequence I'article 7 des statuts pour preciser :
« Aux membres elus du conseil d'administration s'ajoutent, a titre deliberatif,
deux representants elus du comite d'entreprise, un pour chacun des deux
colleges. »
Le departement selection de I'institut (J.-P. Gascon, J.-M. Noiret, J. Meunier)
s'installe a son tour, en septembre 1977, dans le centre GERDAT de Montpellier, pour y conduire, outre la supervision des activites en ce domaine,
plusieurs programmes dont la culture in vitro de tissus du cocotier, I'embryogenese pour I'obtention d'haplo'ldes par culture de pollen, et des mesures
biochimiques par utilisation de I'electrophorese. Le laboratoire de diagnostic
foliaire de I'IRHO se voit confier la responsabilite de I'ensemble du programme diagnostic foliaire des instituts du GERDAT a Montpellier.
Le laboratoire de cytogenetique de La Me, en Cote-d'lvoire, approfondit la
connaissance anatomique et cytologique de I'hybride E. guineensis x E. olei{era; la pollinisation assistee ameliore le pourcentage theorique d'huile de
cet hybride. Les essais de prechauffage de semences de palmier permettent
de preconiser desormais la vente de graines prechauffees aux lieu et place
d'expedition de graines germees, ce qui offre beaucoup plus de souplesse sur
le plan pratique.
De nouveaux programmes de plantations demarrent : celui de la Ghana Oil
Palm Development Corporation (GOPDC) et celui de Bossongo en Republique centrafricaine. La collaboration avec la Cameroon Development Corporation ne se limite plus au seul programme selection mais s'etend a I'agronomie, avec elaboration des programmes de fumures des diverses
plantations, et a la pedologie ainsi qu'a la phytopathologie. En Colombie,
outre le programme d'lndupalma (5 000 hectares plantes), I'institut apporte
sa collaboration a trois projets prives.
En Malaisie, le MARDI (Malaysian Agricultural Research Development Institute) demande le concours scientifique du departement cocotier. En Indonesie, le responsable du projet d' Aek Kwasan assure egalement I' assistance
technique aupres des plantations d'Etat (PNP) pour le suivi de I'experimentation mise en place. La direction des PNP entreprend par ailleurs I'etablissement de 48 champs de demonstration de cocotiers, de 2 hectares chacun,
en utilisant du materiel hybride IRHO. Le programme de mise en place des
collections vegetales en Guyane entre dans sa phase de realisation.

1978-1983
En matiere d'arachide, est entreprise, en 1978, sur plusieurs centaines d'hectares, la multiplication de varietes resistantes a la secheresse, tandis que des
essais aux champs etudient differents croisements precedemment tries par le
test physiologique de mesure de la pression de succion. En outre, la selection
pour la resistance a I' aflatoxine porte sur 318 I ignees ; un tri est effectue par
tests biologiques avec inoculation artificielle et par mesure de la permeabilite
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de la pellicule. Les essais de triage electronique de graines contenant de
I'aflatoxine se poursuivent avec le materiel ameliore, tandis qU'une action
concertee avec la DGRST (Direction genera le de la recherche scientifique et
technique) cherche a ameliorer le dosage d'aflatoxine par la methode de
chromatographie liquide.
Les travaux sur les composantes physiologiques et biochimiques de la production du palmier a huile se poursuivent : des angles d'insertion foliaire
faibles favorisent legerement la resistance a la secheresse ; ainsi, le choix de
la densite doit se faire en fonction de la surface foliaire du materiel plante.
De plus, on observe que I'activite enzymatique des feuilles et des racines
serait en relation avec la production. Les techniques de multiplication vegetative s'ameliorent et la creation decidee d'un laboratoire a La Me va permettre d'obtenir du materiel clonal. Les nombreuses etudes et observations
entomologiques faites en Amerique latine ont permis de publier, a I'intention
des planteurs, un numero special trilingue de la revue OJeagineux portant sur
la description, les caracteristiques et les moyens de lutte contre une cinquantaine de ravageurs.
Concern ant le cocotier, la carence phosphorique est etudiee en vases de
culture; les resultats des premiers essais permettent de mieux caracteriser la
nutrition minerale et la fertilisation des hybrides ; sur ceux-ci, le fractionnement de la dose annuelle d'engrais est preferable. L'hybride PB 121 (Nain
jaune x Grand Ouest africain) se classe nettement en tete, avec 5,8 tonnes de
coprah par hectare et par an. Les 18 champs de comportement implantes en
Indonesie montrent qu'il y a un excellent developpement, sans probleme
phytosanitaire grave, que ce soit pour les maladies foliaires ou pour les rongeurs. En defense des cultures, les etudes se poursuivent sur les facteurs
naturels de mortalite d'Eriophyes, I'efficacite du baculovirus Oryctes, le role
des fourmis Oecophylles et les attaques de Pseudotheraptus devastans et

d' Aspidiotus destructor.
En novembre 1978, Michel Dollet s'installe
ratoire de virologie.

a Montpellier pour creer le labo-

A la requete du ministere de I' Agriculture de Cote-d'lvoire, I'institut realise
un diagnostic complet des moyens de production de Palmindustrie. Le directeur du FELDA (Federal Land Development Authority), organisme qui a la
charge en Malaisie de la realisation de tres vastes programmes de plantations
vi I lageoises de palmier a huile et d'hevea, est venu a Paris traiter des conditions de cooperation pour I'installation d'un laboratoire de multiplication
vegetative en Malaisie.
A la demande d'un groupe fran~ais de Singapour, PT. IFA, Jean Olivin entreprend une reconnaissance des zones tourbeuses sur la cote est de Sumatra en
vue d'y implanter une cocoteraie. (Ce furent quelques semaines de prospections d'un type tout particulier : il viva it sur un bateau et se rendait tous les
matins sur le chantier a la nage !) Si ce dernier projet n'a pas ete realise, la
prospection n'a pas ete inutile puisqu'un projet beaucoup plus important
est repris, en 1985, par un autre groupe, PT. Riau Sakti United Plantation
(RSUP), et aboutira a une tres belle et originale realisation necessitant la
mise au point de techniques specifiques. Cet exemple type de I'efficace col-
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laboration entre une societe de plantations et un organisme de recherche
appliquee fera la demonstration de la possibilite de mise en valeur de
tourbes dont il existe des millions d'hectares a Sumatra.
En avril 1979, Marc Delorme, le dynamique et sympathique directeur de la
station cocotier de Port-Bouet, trouve en service la mort sur la route alors
qu'il se rend a une reunion a Abidjan ; sa competence et ses qualites
humaines I'avaient fait apprecier de tous, et en particulier des autorites ivoiriennes, qui proposent que la station soit appelee station Marc-Delorme.
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A la demande de Sococo (Bresil), Michel Ollagnier choisit un site dans la
region de Belem pour la realisation de 10 000 hectares de plantations de
cocotiers hybrides. Aux Philippines, la cooperation qu'apporte I'IRHO
depuis 1974 au PCA (Philippine Coconut Authority) en matiere de selection
et de nutrition minerale lui a permis de devenir I'organisme le mieux arme en
Asie pour conduire les recherches sur le cocotier, grace, en particulier, a
I'introduction d'une large collection de materiel vegetal. Aux NouvellesHebrides, la station developpe son programme de vulgarisation du cocotier.
En Indonesie, le president de la republique, le general Suharto, a preside, en
presence du directeur general de I'IRHO, Jose-Charles Fleury, et du directeur
de la selection du cocotier, Michel de Nuce de Lamothe, la ceremonie marquant la mise en exploitation du premier champ semencier de co(otier, realise avec le concours de I'institut. L'activite sur le cocotier en Indonesie
continue d'ailleurs a se developper ; Franc;ois Rognon est detache a la direction generale des plantations du ministere de I' Agriculture pour conseiller le
directeur du Coconut Replanting Programme, dont I'objectif est la reabilitation de 210000 hectares de cocoteraies en cinq ans.
Avec le vieillissement des palmeraies plantees en Cote-d'lvoire depuis 1960
commence a se poser le probleme de la croissance en hauteur des arbres, et
son corollaire, les difficultes d'exploitation. Le facteur croissance a ete introduit depuis dix ans en tant que critere de selection, et les nombreuses observations realisees, en particulier al'occasion de I'audit de Palmindustrie, ont
permis de mieux cerner les differentes phases de la croissance et d'etablir des
histogrammes et courbes de distribution par classes de tailles pour differentes annees de plantation et differentes situations. 1I est tout a fait possible
de chiffrer la perte due au seul fait de la taille trop elevee de certains arbres,
et donc de programmer assez longtemps a I'avance les replantations.
Parallelement sont etudies de nouveaux materiaux utilisables pour la confection des perches de recolte : introduction de varietes de bambou, utilisation
de tubes en fibre de verre et de carbone en alliage AZUG 5. Les etudes portent egalement sur la recherche d'un dispositif mecanise simple adaptable au
bout d'une perche, assurant la coupe des regimes et des feuilles sousjacentes jusqu'a la plus grande hauteur possible.
Le projet de plantation de palmier de Palmeras del Ecuador, dans la zone
amazonienne de l'Equateur, demarre avec la mise en place des mille premiers hectares; les sols lourds et la pluviometrie abondante necessitentdes
methodes particulieres pour la preparation des terres.
Le programme de plantation de palmier a Aek Kwasan, en Indonesie, se
poursuit.
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Organigramme de I'IRHO en 7980.

En 1980, les efforts, conjugues depuis plusieurs annees, de I'institut et de
I'ORSTOM en matiere de multiplication vegetative ont permis d'ameliorer le
procede par embryogenese directe sur cals et multiplication des embryo"ides
par embryogenese adventive, cette proliferation permettant la production
commerciale des plantules de palmier ; la duree totale de culture, du prelevement foliaire a la plantule foliee, a ete ramenee de 24 a 12 mois. La premiere unite experimentale de multiplication vegetative est en construction a
La Me. L'interet, pour le palmier a huile, de la mesure des activites mitochondriales et sa valeur comme test precoce dans la production d'un croisement sont confirmes par les resultats ; cette methode permettra d'eliminer la
moitie des croisements en pepinieres et de reduire ainsi la superficie des tests
aux champs. Dans le domaine de la defense des cultures, deux chenilles
defoliatrices du genre Parasa sont affectees, en Cote-d'lvoire, par une
maladie virale du groupe des densonucleoses ; en Equateur, une punaise qui
pique les racines aeriennes est suspectee de jouer un role dans la transmission de flagelles observes dans les racines des arbres atteints de marchitez.
Les differents champs semenciers de cocotier crees, a I'initiative de I'IRHO,
aux Philippines, en Malaisie, en ThaYlande, a Madagascar et en Afrique ont
permis de produire 6 millions de semences de PS 121 en 1980, soit I'equivalent de 20 000 hectares de plantations. Les tests ont mis en evidence
d'autres hybrides qui paraissent interessants, entre autres Nain jaune de
Malaisie x Grand Ouest africain, et Grand Ouest africain x Grand Rennell,
lequel don ne des noix hybrides plus riches en coprah que le PS 121 (317 g
contre 240 g). Les insectes responsables de la pourriture seche du creur en
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DIRECTION ET CADRES TECHNIQUES
(au 31 dtcemb.. 1979)
PrisideD': M. BOURGEs-MAUNOURY

lJim:Ieur GeDmtI: I. FLEURY
GeMrol: R. JOUANIQUE

·Sec:rito~

DIRECTEUR DES RECHERCHES
M. OLLAGNIER

DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENf
C. SURRE

•
DEPARTEMENT PALMIER A HUILE
Directeur ; C. SURRE
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Cote-d'lvoire ont ete identifies: il s'agit de deux homopteres delphacides,
Sogatella kobuta et S. cubana. Quant a la pourriture humide du CCEur des
cocotiers de la region de Samo, elle est due a un Phytophthora associe a une
bacterie Erwinia.
Le programme de selection de I'arachide pour la resistance a I'aflatoxine,
poursuivi en collaboration avec le Museum national d'histoire naturelle, met
en evidence des correlations hautement significatives entre la contamination
au champ et le test biologique de laboratoire utilise en selection. L'elimination de I'aflatoxine, par triage electronique des graines, fait partie du programme de technologie. Ce dernier inclut egalement la valorisation des sousproduits de I'arachide ainsi que la mise au point de decortiqueuses
industrielles pour le traitement de I'arachide de bouche, et le stockage des
semences decortiquees sous vide.
La cooperation technique avec l'lndonesie s'est accrue en 1981 avec, en particulier, I'elaboration des programmes NES (Nuceus Estate Smallholders)-pour
le palmier et la renovation des cocoteraies, ainsi que la creation d'une plantation privee pour PT. Multi-Agro, cependant que I'exploitation des champs
semenciers a permis la production de 3 millions de semences hybrides. En
multiplication vegetative du palmier a huile, les ameliorations apportees au
procede IRHO-ORSTOM ont assure la poursuite de la collaboration avec la
Socfindo et le FELDA pour la construction de laboratoires a Sumatra et en
Malaisie, et leurs futurs responsables ont fait un stage a Bondy et a La Me
Le departement agronomie intensifie son etude sur I'evolution des 5015, en
particulier I'effet du sol nu et les problemes de replantation; les observations
orientent les travaux -sur le bilan de I'eau et sur la dynamique des cations
Les recherches sur le role de I'entomofaune dans le developpement des
maladies en zone amazonienne de l'Equateur s'intensifient. L'absence de
tout insecte pollinisateur dans cette region necessite I'introduction d'un petit
coleoptere de la famille des Nitidulidae (Mystrops).
En technologie, on se preoccupe de la production de proteines d'organismes
unicellulaires (POU) a partir de concrets de palme, tandis que des essais
sont effectues sur des procedes de clarification de I'huile de palme afin de
simplifier les installations et donc supprimer les effluents liquides.
La mise en place du bloc experimental palmier d' Aek Kwasan, realise
conjointement avec Socfindo au nord de Sumatra, s'est terminee en 1982
avec 559 hectares plantes entre 1975 et 1982. Le bloc comprend 24 essais
comparatifs d'hybrides, dont deux essais avec du materiel clonal et trois
essais experi mentaux de ferti I isation.
Pour completer le programme sur Elaeis o/eifera, et apres les prospections
deja realisees au Nicaragua et au Surinam, un important programme de prospection est lance au Bresil en collaboration avec I'EMBRAPA, organisme
national de recherche bresilien. Deux equipes, auxquelles participait
J. Meunier, ont prospecte en 1982 le bassin d' Amazonie et ont visite 64 peuplements, permettant de preparer 120000 graines qui ont ete partagees pour
moitie entre I'EMBRAPA et I'IRHO.
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Sur financement de la Communaute economique europeenne a ete realisee
une etude concernant un programme de developpement du palmier huile
dans les cinq pays du Pacte andin.

a

Les observations, faites pour repondre aux attaques que certains detracteurs
formulaient contre les cocotiers hybrides par rapport au cocotier local en
milieu villageois, ont montre que les hybrides ont une meilleure adaptabilite
a la secheresse que les cocotier locaux, ainsi qU'une bonne tolerance aux
insectes et aux maladies. Place dans des situations equivalentes d'entretien et
de fertilisation, I'hybride est plus precoce et produit deux fois plus que le
local dans les plantations villageoises de basse Cote-d'lvoire. Au Vanuatu,
Gabriel de Taffin, quand il etait directeur de la station de Santo aux
Nouvelles-Hebrides, avait bien decouvert I'insecte vecteur de la maladie du
DFMT (deperissement folaire Myndus taffinO ; il s'agit d'un fulgoride appartenant au genre Myndus dont I'hote est un hibiscus appele bourao (a rapprocher du Myndus crudus qui, lui, transmet la maladie du jaunissement
mortel). Par ailleurs, une methode de lutte par transfert de fourmis
Oecophylles a ete mise au point a la station de Port-Bouet et utilisee sur
une plantation de Palmindustrie en Cote-d'lvoire pour lutter contre le Pseu-

dotheraptus.
Dans le cadre de la Nouvelle pol itique agricole du gouvernement du
Senegal, visant donner une responsabilite plus grande aux cultivateurs, il a
ete entrepris une etude concern ant la production semenciere d'arachide
(300 000 exploitations et 140 000 tonnes de semences), afin de transferer
progressivement la gestion du capital semencier a des groupements villageois. Les essais de stockage sous vide de semences d'arachide ont don ne
d' excellents resu Itats.

a

Des projets sur le ricin font I'objet de deux missions en Indonesie et en
Tha"ilande.
La secheresse, particulierement severe dans le Sahel en 1983, a donne tout
son interet au programme de resistance a la secheresse lance depuis 1962 :
plus de 2 000 hybridations ont ete realisees, ayant necessite en outre la mise
au point des tests de discrimination pour traiter I'abondant materiel vegetal
ainsi cree par les selectionneurs. L'essai de rotation, mis en place en 1960,
montre une correlation tres fortement positive entre I'apport de fumures organiques et les rendements de I'arachide, et une correlation fortement negative
entre la presence de mil dans la rotation et les rendements.
Dans les essais de comportement du palmier a huile en Malaisie (FELDA et
UPB), le materiel vegetal de I'IRHO est toujours au nombre des meilleurs
croisements ; jusqu'a 8-9 ans, les productions sont egales, mais par la suite
les croisements Deli x La Me maintiennent leur production, aux environs de
250 kilos par arbre, alors que les concurrents enregistrent une baisse de production de 10 %. Les premiers clones fabriques suivant la nouvelle methode
de multiplication vegetative ont ete plantes
La Me et en Extreme-Orient.
Les laboratoires du FELDA et de la Socfindo appliquant le procede IRHO
sont mis en service en Malaisie et Indonesie. Les etudes sur la cryoconservation d'embryo"ides se poursuivent. Marc Ghesquiere, apres avoir presente
une these sur I'electrophorese mise au point sur pollen, continue la caracteri-

a

65

1.'lnstitut de

pour les

et

..::.cn lC!)( "ier
dU VdllUdtU.

((lcnlier (}(' PI'::I/O.
,) Santo. dU Van/lalll.

j) ,tdlinll

66

OffiOI~! riR51 m Dllm
fNUIlmr nr'iDI[IU rRfMlfR J!lU!

0\\
cldfl""

I ~»t dc'

SUi'iidtf'tl

'/ntinn(l>'i(\i,

Deploiement des activites : 1958-1983

sation et I'etude de la variabilite du materiel de prospection et de collection

a partir du pollen.
Les essais de longue duree, mis en place en Colombie et au Perou, confirment I'effet des engrais chlores : augmentation du poids moyen du regime et
du poids de chaque fruit, dont I'amande est doublee ; meme effet, pour le
cocotier, sur le coprah par noix. Au Benin, il a ete observe que les niveaux
critiques des elements mineraux, K en particulier, varient suivant I'intensite
du deficit hydrique.
Les enquetes se poursuivent, aussi bien a La Me qu'en Amerique latine, sur
les differentes especes d'insectes pollinisateurs. Le laboratoire de virologie de
I'IRHO (Michel Dollet) est le premier a reussir la culture in vitro de trypanosomes de plantes.
La phase laboratoire du programme POU se termine. Ces travaux - qui ont
fait I'objet de trois publications, d'une these de doctorat et d'une these de
troisieme cycle - ont montre qu'on pouvait creer, avec de bons rendements,
des levures alimentaires sur derives lipidiques. Apres transformation du
concret de palme en POU, le palmier a huile pourrait et re tout a la fois le
meilleur oleagineux et le meilleur proteagineux.
Le programme essai de stockage sous vide se met en place dans I'usine de
Sonacos a Lyndiane (Senegal), a la suite des excellents resultats obtenus en
1982 ; il prevoit des essais sur diverses varietes d'arachide de bouche et
d'huilerie, ainsi que sur soja, niebe, maois, mil, sorgho, riz et coton.
Les activites de I'institut se sont poursuivies en 1983 dans 35 pays, dont
14 en Afrique, 10 en Extreme-Orient et 11 en Amerique latine .
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Decision du conseil des ministres
Pendant de nombreuses annees, I'IRHO a vecu sous la menace d'un regroupement avec les autres instituts, regroupement reclame avec insistance
notamment par le ministere des Finances. Le compromis a ete la creation en
1970 du GERDAT, dont les pouvoirs ont ete renforces par deux reformes successives de ses statuts, d'abord en 1975 puis en 1980.
Mais, apres le changement politique intervenu en 1981, la question est a
nouveau d'actualite. C'est ainsi que, a la suite d'une communication
conjointe, relative a la reforme du dispositif institutionnel de la recherche en
cooperation, presentee par les ministres de la Recherche et de la Cooperation au conseil des ministres du 18 mai 1982, le conseil decide de substituer
au groupement d'interet economique un etablissement public a caractere
industriel et commercial (EPIC), denomme ClRAD, Centre de cooperation
internationale en recherche agronomique pour le developpement, et
« devant etre constitue a partir de I'actuel GIE et des instituts du GERDAT »,
dont I'IRHO. Le president du GERDAT est charge, par lettre de mission et
apres concertation de toutes les parties interessees, « d'aboutir a un projet de
decret creant le nouvel etablissement public et a la definition d'un cadre
commun pour les statuts des personnels permettant leur harmonisation progressive ».
Afin que I'IRHO soit le mieux a meme d'assumer ses responsabilites de
filiere oleagineuse de I'EPIC, le president et la direction de I'institut, en
accord avec le comite d'entreprise, proposent alors qu'il garde son statut
selon la loi de 1901 dans le cadre de la filialisation prevue par la loi d'orientation et.de programmation de la recherche. Mais ce schema ne peut finalement et re retenu par les autorites de tutelle, ces dernieres arguant que I'EPIC
peut parfaitement dans son organisation interne preserver souplesse et auto-
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nomie, meme au sein d'une structure forte, necessaire par ailleurs pour
I'application d'une veritable politique. La solution de filialisation etant
refusee, on s'attache avec grand soin a faire des propositions de modifications au projet de decret portant creation du ORAD, lequel a ete, avant son
envoi au conseil d'Etat, soumis aux instituts par I'entremise du president du
GERDAT.

Lettre des presidents d'instituts au GERDAT
Le projet de decret constitutif de I'etablissement public est examine le 27 mai
1983 au cours d'un important consei I de direction du GERDAT. A la suite de
cette reunion, les presidents et directeurs generaux des instituts font part,
dans une lettre du 2 juin 1983 au president du GERDAT, de leurs observations et propositions de modification aux projets de decret et de rapport au
premier ministre, qui repondent essentiellement aux deux preoccupations
suivantes: « [ ••. ] preserver la personnalite des filieres de recherches constituees aujourd'hui par les instituts bien connus, ainsi que leurs sigles, par
leurs interlocuteurs etrangers qui les considerent comme des partenaires
familiers, efficaces et bien identifies; sauvegarder la souplesse de gestion
et de decision qui a largement contribue a fonder la reputation des instituts »
Si, en fonction du premier objectif, I'accord s'est fait sur la constitution de
departements par plante ou production, le second point a conduit a proposer notamment la suppression des dispositions relatives a I'agent comptable.
Cette lettre insiste sur « la necessite de prendre en consideration les evidentes contraintes imposees dans le fonctionnement quotidien de nos organismes par le caractere particulier des missions qu'ils ont a exercer outre-mer
dans des pays etrangers, le plus souvent en voie de developpement, OU ils
doivent s'adapter a des situations tres diverses, souvent incertaines, mal definies et parfois incoherentes, qui impliquent evidemment la possibilite de
prendre des risques ».
Cette lettre precise enfin que les presidents sont « persuades qu'il n'est pas
possible dans un tel contexte d'envisager que le ORAD puisse etre soumis
aux reglements financiers communement applicables aux etablissements
publics sans que ses responsables perdent la liberte d'action qui leur est
indispensable pour poursuivre efficacement leurs activites outre-mer, developper leur impact sur le developpement, conserver et meme accroltre leurs
marches et Ieu rs ressou rces propres ».
En outre, les presidents font des propositions concernant le texte du rapport
au premier ministre. Si la proposition qu'il soit « tenu compte, dans I'organisation et la gestion financiere de cette nouvelle structure, de la necessite de
lui assurer un fonctionnement souple et decentralise, adapte aux contraintes
particulieres liees aux missions confiees a I'etablissement public» est finalement bien retenue, avec celle d'ailleurs du maintien et du renforcement des
liens du ORAD avec les professions concernees, en revanche la proposition
que « les activites des instituts soient transferees des la creation de I'etablissement public a des departements specialises dotes de I'autonomie de gestion et disposant de leurs ressources propres et qui reprendront les sigles
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sous lesquels les instituts sont connus au niveau international» sera abandon nee. Mais il sera bien precise que « c'est daris les conditions que fixeront
leurs assemblees generales respectives que les instituts constitues sous forme
d'association viendront se fondre dans le ClRAD ». Quant aux demandes de
modifications de certains articles du decret lui-meme, devant sauvegarder la
souplesse de gestion et de decision des departements, elles ne seront pas
retenues non plus. En ce qui concerne les personnels, un article supplementaire prevoira que les personnels des organismes (dont I'IRHO) qui decideraient de se dissoudre en faisant devolution de leurs biens au ClRAD seraient
pris en charge par celui-ci a compter de la date de dissolution.

Colloque de Montpellier
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La creation du ClRAD a fait I'objet d'un important colloque tenu a Montpellier du 19 au 21 juillet 1983 ; sa preparation a mobilise beaucoup de temps
et d'energie chez les chercheurs et le personnel du GERDAT, et il a reuni un
grand nombre de participants de metropole et d'outre-mer. L'objectif essentiel etait de poser ensemble, et si possible d'y repondre, les questions vitales
pour I'avenir de la future institution, tout en se limitant a I'organisation scientifique et aux conditions de vie en cooperation: que veut-on faire sur le plan
scientifique ? comment le ClRAD doit-il fonctionner ? quelles conditions de
vie et de travail, de deroulement de carriere offre-t-iI aux chercheurs, compte
tenu des contraintes specifiques au travail de recherche en cooperation?
quels seront son organisation et son fonctionnement scientifique ? quelles
seront les conditions de participation du personnel? Ce colloque a ete prepare par la publication de lettres d'information adressees periodiquement a
I'ensemble du personnel ainsi que d'une enquete de la SOFRES et, en mai
1983, d'un rapport general introductif. Les propositions ou conclusions ont
fait I'objet d'une diffusion dans les Actes du colloque.

Accord-cadre franco-ivoirien

a

a

Un accord-cadre relatif I'aide et la cooperation en matiere de recherche
scientifique est signe le 25 avril 1984 entre les gouvernements de la
Republique fran<;aise et de la Republique de Cote-d'lvoire. Aux termes de
I'article 2, « la souverainete et la propriete de la Cote-d'lvoire sur les biens
fonciers et immobiliers de toutes les structures de recherche fran<;aises en
Cote-d'lvoire sont reconnues par les deux parties ».
Cette decision grave des autorites fran<;aises, prise sans consultation prealable des instituts concernes et en particulier de I'IRHO, d'acceder a une
demande ivoirienne de disposer de I'integralite des biens fonciers en Coted'lvoire depouille I'IRHO de 4 000 hectares de plantations experimentales
qui appartenaient en propre a I'association et avaient assure pendant trente
annees I'autofinancement d'une grande partie de ses travaux de recherches
en Cote-d'lvoire. Les modalites de transfert de ces biens aux organismes de
recherches ivoiriens doivent etre arretees d'un commun accord en fonction
de I'evolution des operations de restructuration des institutions de recherches
fran<;aises et ivoirienne~, et I'article 5 retient le principe d'une societe de
gestion mixte de droit ivoirien sur les plantes oleagineuses, une societe de
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gestion mixte holding devant ensuite regrouper les filiales mixtes par
secteurs : plantes oleagineuses, plantes a latex, plantes stimulantes, plantes
fruitieres. Quelle que soit la forme d'apport des biens, les pouvoirs de decision et de gestion afferents se trouveront naturellement remis en cause.

Decret constitutif du Cl RAD
Les presidents des instituts, reunis a leur demande par le president du
GERDAT le 30 janvier 1984, approuvent la position prise par le conseil d'Etat
sur le decret qui lui a ete soumis et qui leur a paru rejoindre pleinement leurs
propres preoccupations, d'une part en soulignant la necessite d'une large
decentralisation par la constitution au sein du ClRAD d'un departement par
institut, conservant le nom et le sigle sous lesquels il est connu ainsi qU'une
autonomie suffisante de gestion, et d'autre part en ne retenant pas d'agent
comptable. Le president estime a ce sujet qu'il faut « eviter autant que possible de modifier les pratiques suivies par les instituts qui seront absorbes ;
que I'etablissement appele a operer hors de France et dans le secteur concurrentiel do it disposer de toute la souplesse de fonctionnement que donne la
gestion financiere selon les regles applicables aux societes commerciales, le
controle necessaire etant assure par la tutelle sur les decisions du conseil
d'administration et par le controleur d'Etat » (extrait du registre des deliberations des seances des 15 et 24 fevrier 1984).
Le 24 fevrier 1984, I'assemblee generale du GERDAT elit a I'unanimite le
president directeur general de I'INRA, Jacques Poly, a sa presidence, en remplacement du president Hubert Dubois appele aux fonctions d'ambassadeur
de France a Budapest, et cette nomination va faire beneficier le futur ClRAD
des competence, experience et chaleur humaine exceptionnelles du president Poly.
Lors du conseil d'administration de I'IRHO du 29 mars 1984, qui a discute
les problemes lies a la dissolution de I'institut qui aurait a etre votee en
conseil apres la parution du decret definitif de constitution de I'etablissement
public, le president Bourges-Maunoury a rappele que « en tout etat de cause,
le conseil n'aurait pas la possibilite de voter contre puisque tout ce qui avait
ete fait I'etait pour sauvegarder la situation du personnel. Certes les administrateurs etaient toujours libres mais s'ils ne votaient pas la dissolution, ils agiraient a I'encontre des interets du personnel de I'IRHO qu'ils ont toujours
cherche proteger dans cette evolution ». Par ailleurs, iI a ete confirme que
le conseil d'Etat avait modifie certains articles du decret et notamment supprime I'agent comptable.

a

Le decret constitutif du ClRAD est publie au Journal officiel du 8 juin 1984.
Le nouvel etablissement est organise en departements crees par le conseil
d'administration sur avis du conseil scientifique et ne dispose pas d'agent
comptable. Son conseil d'administration compte 18 membres (5 representants des ministeres, 6 personnalites choisies en raison de leur competence,
plus le president de I'INRA, 6 membres elus par les personnels du Centre), et
le conseil scientifique 15 membres (10 personnalites scientifiques, dont 8 au
moins sont exterieures a I'etablissement, et 5 membres elus par les personnels), cependant que les comites de programme par departement, charges de
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conseiller et d'assister les responsables, comprennent des personnes physiques ou des representants de personnes morales fran<;aises ou etrangeres
avec lesquelles le departement est appele a collaborer, avec d'autre part,
dans la proportion du tiers de leurs membres, desrepresentants elus des
personnels.

Statut du personnel
L'administrateur du GERDAT, dGment mandate par les pouvoirs publics et les
directions des instituts, et les organisations syndicales sont convenus en
octobre 1984 d'un accord-cadre en matiere de statut du personnel definissant I'essentiel des elements devant servir de base a la conclusion d'un
accord negocie recherche par toutes les parties. Ces dispositions concernent
les instances de representation des personnels, la commission paritaire de
ciassement, I'expatriation, la grille des salaires, les indemnites de mission et
les primes de rendement, les conges et les regimes de retraites (consideres
comme avantages acquis ainsi que le salaire brut).

;ilL
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L'objectif d'un statut commun des personnels etait fixe depuis la creation du
GERDAT, mais les negociations ont ete laborieuses, les organismes regroupes
au sein du GERDAT constituant un ensemble particulierement heterogene en
la matiere. Cinq instituts, associations selon la loi de 1901 (lRHO, I RCT,
IRCA, IRFA, IRCC), relevent, pour le personnel metropolitain, de la convention des industries chimiques et, pour I'outre-mer, d'un regime d'expatriation
specifique (bareme Masselot). L'IRAT, association selon la loi de 1901, est
dote d'un statut particulier. Le CTFT, societe d'Etat, a plusieurs regimes pour
son personnel metropolitain et, pour I'outre-mer, I'ancien bareme des coo perants techniques. L'IEMVT, etablissement public administratif, est dote d'une
grille specifique et du me me regime que le CTFT pour le personnel d'outremer. Enfin, le GERDAT se fonde sur la convention des industries chimiques
pour les institutions de metropole et sur le regime en vigueur a I'IRAT pour
I'outre-mer. D'autre part, un certain nombre d'elements essentiels sont
imposes aux negociateurs par les instances de l'Etat, tels que le regime financier du personnel, I'echelonnement et la grille des salaires, la valeur du
point, etc. Enfin, un point important des negociations concerne le statut de
I'expatriation, en tenant compte des conditions de vie et de travail de plus en
plus difficiles outre-mer et afin de permettre
la France de continuer
assurer sa mission a I'exterieur.

a

a

Dissolution de I'IRHO
Sont evoquees ici les seances du conseil et de I'assemblee generale extraordinaire du 29 novembre 1984.
Par lettre en date du 24 octobre 1984 (annexe 4), les ministres de la
Recherche et de la Technologie ainsi que de la Cooperation et du Developpement demandent au president de I'IRHO de reunir le conseil d'administration afin qu'il leur fasse connaitre sa position sur la « dissolution» de I'institut et la « devolution de ses biens au ClRAD ». Ce conseil et I'assemblee
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generale extraordinaire se tiennent le 29 novembre 1984. Apres un expose
complet, faisant le point de la situation et de I'evolution des negociations,
par le president et le directeur general, et avant de passer aux debats et au
vote des resolutions (annexe 6), Jose-Charles Fleury rappel/e la position de la
direction en ces termes :
« Notre position ne peut que tenir compte que, d'une part, aux termes de
I'article 19 du decret "la prise en charge" du personnel de I'IRHO par le
ClRAD est subordonnee a "la dissolution de I'IRHO en lui faisant devolution
de ses biens" - et, comme le president I'a rappele a notre derniere reunion,
le conseil a toujours cherche dans cette evolution a proteger les interets du
personnel - et que, d'autre part, a partir du 1er janvier prochain, le ClRAD
"a seul vocation a beneficier des credits affectes a la recherche agronomique
tropicale en cooperation". »

Plusieurs personnalites s'expriment ensuite.
M. Bichat, administrateur du GERDAT, insiste sur « la qualite des recherches
et les resultats obtenus par I'IRHO et sur cette faculte qu'a I'IRHO de pouvoir
rapidement transformer des recherches pointues en recherches appliquees ».
11 a lu recemment un rapport sur les entreprises japonaises qui I'a beaucoup
interesse: les Japonais imaginent I'entreprise comme un arbre, un arbre avec
des racines qui plongent un peu dans le substrat scientifique et qui, rapidement, transforment les recherches scientifiques en produits efficaces.
« L'IRHO est a I'image des entreprises japonaises, capable de transformer
rapidement des resultats de recherches en produits appliques. » 1I souligne le
caractere international de I'IRHO reconnu par les differents contrats qu'il est
en train d'obtenir en Europe et qui se manifeste par la col/aboration internationale. 1I presente ses sinceres felicitations pour tout le travail accompli.
M. Bavelier, le contr61eur d'Etat, contr61eur economique et financier, intervient en ces termes : « J'ai regarde les comptes de I'IRHO avec attention et
comme chacun j'ai ete frappe par le caractereequilibre du compte d'exploitation. Ceci, du reste, n'est pas pour m'etonner parce que, depuis le temps
que je connais cet institut, j'ai toujours con state qu'j/ etait gere avec beaucoup de diligence et d'esprit d'economie. »
M. Boul/and, au nom du ministre des Relations exterieures, de la Cooperation et du Developpement, tient a rappeler la position du ministere sur les
consequences de cette dissolution et de la constitution du ClRAD aupres des
gouvernements des pays etrangers avec lesquels les instituts travail/ent en
cooperation. « Le Gouvernement qui a voulu cette reforme tient a exprimer
tres clairement qu'el/e ne doit en aucune fac;on remettre en question les
accords de cooperation qui ont ete passes avec ces differents pays, et que les
organismes existant actuel/ement dans ces pays ne doivent subir aucun
prejudice et doivent continuer, dans le cadre de ces memes accords, a
cooperer. » .
M. Caudron, representant le ministre de l'lndustrie et de la Recherche, rappelle « la qualite des recherches de I'IRHO qui n'est absolument pas
contestee et qu'il faut maintenir ». L'objectif de la reforme est effectivement
d'avoir un instrument de recherche en cooperation encore plus performant
que par le passe, si possible, et surtout de maintenir les potentiels dont on
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Extrait d'une plaquette de promotion sur les clones
de palmier a huile, realisee par I'/RHO.

Les clones de palmier ahuile .
des resultats prometteurs
Des rendements eleves

-
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Andre BockeleeMorvan, Philippe
Dimanche et
Jose-Charles Fleury
en tournee
au Senegal.
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Mise en place d'une plantation
de cocotiers hybrides sur terres
de mangrove en Indonesie.
Tay Juhana, I'auteur
de ce projet, est entoure
de Jose-Charles Fleury
et Michel de Nuce de Lamothe.
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dispose actuellement. « On aura cree vraiment un instrument et mis fin cl
toute une periode d'atermoiements qui a dure assez longtemps. [... ] II faut
considerer cette creation au 1er janvier 1985 dans toute son histoire. Elle
s'inscrit dans un contexte de renouvellement de la priorite que le Gouvernement attache cl la recherche en cooperation pour le developpement; en
meme temps qu'il a decide de creer un EPIC pour la recherche agronomique
tropicale, il a decide de transformer I'ORSTOM en EPST, de lancer un programme mobilisateur pour arriver cl faire travailler I'ensemble de la communaute scientifique fran<;aise sur les problemes de recherche en cooperation.
[. .. ] Le fait que I'EPIC soit sans agent comptable signifie que le Gouvernement a reconnu I'interet d'une gestion restant de type prive de I'ensemble
des activites des instituts et en particulier de I'IRHO. Le fait a ete pris en
consideration pour que justement iI n'y ait pas de frein au developpement
des activites de recherche. je crois que nous franchissons aujourd'hui une
etape importante. On doit pouvoir voir I'avenir avec optimisme. »
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M. Coulibaly, representant le ministre de IlEducation nationale et de la
Recherche scientifique de Cote-d'lvoire, declare: « Dans quelques instants la
dissolution de I'association nous permettra de rendre un hommage bien
merite cl I'IRHO qui a su, cl travers son equipe de direction et surtout tous ses
chercheurs, donner un elan tres incitatif au developpement de la Coted'lvoire, notamment au developpement du palmier et du cocotier. Des resultats spectaculaires ont ete obtenus ces dernieres annees grace cl des
recherches tres dynamiques, bien orientees, bien conduites par des hommes
competents et surtout acquis cl la cause de la cooperation entre la France et
la Cote-d'lvoire. je voudrais rappeler que la structure de I'institut a pris une
part tres active cl la promotion de la science et de la technique en Coted'lvoire, mais surtout a forme des hommes capables de conduire des activites
de recherche bien integrees aux travaux de I'institut, et des planteurs qui sont
maintenant acquis aux techniques agronomiques du cocotier et du palmier.
[... ] L'IRHO, en Cote-d'lvoire, c'est non seulement cette capacite d'autofinancement que nous connaissons - plus de 80 % - mais aussi les bonnes
relations que I'institut a reussi cl etablir avecla societe de developpement et
les planteurs villageois, cl travers une assist~nce technique qui est restee
exemplaire et, malgre les difficultes du moment, nous en tirons encore des
avantages. je voudrais dire que la Cote-d'lvoire mettra tout en ceuvre pour
poursuivre cette cooperation scientifique et technique dans un cadre plus
ouvert et plus adapte des lors que les interets des deux pays seront pris en
compte. Cette volonte, nous I'avons exprimee au cours de la derniere commission mixte franco-ivoirienne en matiere de concertation et de recherche
scientifique et technique. La Cote-d'lvoire est heureuse de savoir que c'est le
ClRAD qui aura la mission de reprendre les activites des instituts et de poursuivre les relations de cooperation avec laCote-d'lvoire. En tout etat de
cause, ces relations entre le ClRAD et la Cote~d'lvoire s'inscriront en droite
ligne dans les dispositions de la convention generaleconclue entre la France
et la Cote-d'lvoire en avril 1962 et dont les modalites d'application ont ete
actualisees travers I'accord-cadre signe le 27 avril 1984 par les ministres.
[... ] Toutes les dispositions seront prises pour offrir aux chercheurs du ClRAD
en cooperation un cadre de travail et des facilites identiques cl ceux dont ils
beneficiaient au sein de I'IRHO. »
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M. Rastoin, directeur de la Societe industrielle des oleagineux, s'associe a ce
qui a ete dit sur les resultats obtenus par I'IRHO et souligne « que ces resultats sont dus probablement a deux facteurs au moins ; I'un, la motivation des
chercheurs de I'IRHO qui sont tous les jours au contact des realites et qui
ont, la OU ils travaillent, une responsabilite importante par les contacts qu'ils
ont et le pouvoir qui leur a ete delegue ; I'autre, la tres grande souplesse de
structure de I'IRHO, qui fait qu'il y a une rapidite de decision tres grande
permettant a I'institut de reagir tres rapidement a tout evenement qui se
presente ».
M. de Langlade, gouverneur honoraire de la France d'outre-mer, administrateur de societes, apporte son temoignage : « Je me permettrai de faire
quelques reflexions sur notre raison d'etre ici aujourd'hui. J'ai ete mele etroitement a la croissance de I'IRHO en 1947 et 1948 en tant que vice-president
de I'IRHO, puis en tant qU'administrateur lorsque j'ai quitte sa vice-presidence pour des raisons de travail. Je ressens tres profondement les attaches
que j'ai avec I'IRHO car je considere que c'etait, comme I'a souligne
M. Bichat, un arbre plante dans une terre fertile. Sa fertilite venait justement
d'une participation tres etroite avec le Gouvernement qui, depuis le depart, a
toujours ete mele a ses activites et I'a toujours aide, avec le personnel et avec
les clients nationaux et prives. Quand les fondateurs de notre groupe ont fait
don de leurs apports [Ies deux plantations de Dabou et de Grand-Drewinl a
I'IRHO, c'etait donne a I'IRHO pour toujours, pour qu'il en fasse ce qu'il
devait. Donc, le transfert des proprietes a d'autres entites qui ont les memes
buts, les memes qualites que I'IRHO, ne souleve pour moi absolument pas la
moindre difficulte. C'est tout a fait normal. Ce que je crains, c'est qU'avec le
passage dece terrain fertile d'association et de cooperation, en particulier
avec le Gouvernement, avec le personnel, avec les Etats africains et avec les
clients qui, apres tout, fournissent 80 % des ressources de I'IRHO, a un autre
terrain, cet arbre va et re maintenant transplante directement dans un terrain
que je considere comme beaucoup plus sterile, qui est celui de la nationalisation. Car, il ne faut pas I'oublier, il s'agit d'une nationalisation deguisee.
On nous met pratiquement le couteau sous la gorge en disant : si vous ne
vous transferez pas a un organisme public, vous n'aurez plus de subvention.
C'est contre cela que, personnellement, je m'eleve, parce que je ne crois pas
que ce soit dans I'interet de I'IRHO que se fasse ce transfert de terrain. Je
tenais a le dire. Cela ne m'empechera en aucune fac;on de voter le transfert
d'un organisme a I'autre, puisque c'est dans I'interet du personnel, mais je
vous le dis tres franchement, du fond du CCEur : je ne crois pas que cette
nouvelle organisation, qui aurait pu etre tres simplifiee s'il y avait eu une participation capitaliste un peu plus forte de l'Etat, soit dans I'interet de I'institut.
Je voterai donc avec le president pour le transfert, mais je tenais a dire, apres
mes quarante annees d'IRHO, qu'on pouvait faire une societe mixte personnel, Etats, pays associes ... Vous auriez eu les memes droits, mais
I'organisation gardait sa souplesse. Je ne crois pas qu'en faire un departement
administratif soit une bonne solution. »
Le president Bourges-Maunoury remercie M. de Langlade d'avoir exprime ce
que beaucoup de ses collegues, qui lui ont envoye leur pouvoir, pensent :
« Nous sommes devant une situation, comme cela arrive sou vent, ou nous
avons a prendre conscience de cette situation et des necessites qu'elle
implique, malgre tout ce que nous pouvons penser. »
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A M. Rastoin, lequel - apres avoir rappele que I'IRHO rend par ses
recherches des services a des organismes ou des entreprises en France, et le
plus souvent a I'etranger, dans differents secteurs de la production et de la
transformation - a demande qui, dans le conseil d'administration du
ClRAD, va representer les societes industrielles ou commerciales et les interets prives, il est precise que I'article 5 du decret prevoit la presence au
conseil du ClRAD de six personnalites qualifiees nommees au titre de leurs
competences, dont au moins un industriel. C'est peu pour I'ensemble des
instituts, mais il pourra etre organise par eux une representation importante
dans les comites de programme, d'autant qu'un EPIC ne peut avoir d'administrateurs etrangers, commedans les conseils d'administration des instituts.
Mais, bien sur, les pouvoirs ne seront pas les memes.
M. Prouvost, president directeur general de laSodec au Senegal, regrette infiniment les orientations prises: « je considere que sur le plan international le
fait de nationaliser plus ou moins I'IRHO sera considere dans tous les pays
comme une erreur manifeste et pratiquementcomme un recul de la capacite
de I'IRHO. II est certain que lorsque vous vous heurterez en Malaisie, ou
dans toute l'Asie, a des concurrents prives, ils auront priorite a partir du
moment ou I'IRHO ne sera plus independant. je sais bien que les jeux sont
faits, mais, personnellement, je considere que c'est une tres lourde erreur. »
UUlIlIIl• • ,
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Revenant sur la diversite des situations, M. Bichat tient a preciser que « le
texte de I'EPIC prevoit qu'on peut creer des filiales. On aurait pu imaginer
des le depart avoir une sorte de societe holding et des filiales ou un certain
nombre de partenaires auraient pu etre associes. Je crois que cette formule
n'est pas encore completement bouchee pour autant qu'on puisse creer des
filiales dans lesquelles les differents partenaires participent aussi bien financierement qu'intellectuellement a la realisation des operations ».
Avant de passer au vote, le president Bourges-Maunoury precise : « II se
trouve qu'une tres grande majorite des membres prives de notre conseil
d'administration m'ont envoye leur pouvoir, ne sachant pas exactement
quelle position prendre, ayant moins accompagne que moi, si je puis dire, la
creation du ClRAD. J'ai sept ou huit pouvoirsle mien compris. je pense que,
etant donne les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, il n'y a pas
d'autre choix pour que I'IRHO survive, que de voter dans le sens positif. Je
me dois de dire que j'agirai ainsi a mon corps defendant. Une nationalisation
pure et simple nous aurait epargne, pour un meme resultat, ce heurt de
conscience provenant des dispositions memes prevues au decret. je tenais
a faire cette declaration en ma qualite de dernier president de I'IRHO,
quarante-deux ans apres sa fondation par Robert Michaux dont on parlait
tout a I'heure et qui a donne son nom a une plantation en Cote-d'lvoire.
J'occupe toujours son bureau a Paris. Pendant toutes ces annees, I'institut a
servi, sur les cinq continents, la cooperation et les oleagineux, avec le succes
que I'on sait et la plus grande satisfaction des uti Iisateurs, nationaux et
internationaux. Hommage lui soit rendu. »
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Le conseil procede ensuite au vote par college, les propositions a faire a
I'assemblee generale extraordinaire devant recueillir 50 % des voix de
chacun d'eux.
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Pour le college des membres es-qualites, qui sont au nombre de 16 (majorite
8), la totalite des membres presents ou representes, soit 8, sont pour la presentation des resolutions a I' assemblee (sont contre : 0 ; abstentions: 0). La
majorite est donc obtenue.
Pour le college des membres elus, qui sont au nombre de 14 (majorite 7), 10
sont pour la presentation des resolutions I'assemblee, le president disposant
de 7 pouvoirs en plus de sa voix, soit un total de 8 (sont contre : 0 ; abstentions : 2). La majorite est donc obtenue.
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A I'assemblee genera le extraordinaire qui se tient apres le conseil pour
prendre decision sur la proposition, votee par lui, de dissolution de I'association IRHO aux conditions indiquees, le president Bourges-Maunoury precise
que cette decision doit etre prise a la majorite des deux tiers d'au moins la
moitie des membres presents ou representes de I'association et que, sur les
7 membres de I'association qui ne font pas partie du conseil, seul I'IFC est
represente, les 6 autres ayant envoye leurs pouvoirs.
M. de Padirac, representant I'IFC - qui n'a pas pris la parole lors de la
reunion du conseil puisqu'il n'en est pas membre - declare qu'il est ici en
tant que representant de I'IFC, organisme de statut prive et qui n'est compose
que de societes privees ayant des interets dans les plantations de caoutchouc
mais aussi dans des plantations de palmier a huile et de cocotier : « Je tiens
a dire que je m'associe pleinement aux declarations faites tout a I'heure par
les representants des societes privees concernant la reforme proposee par la
puissance publique. Cette reforme ne para1t pas, aux societes privees de
I'IFC, susceptible d'apporter la meilleure efficacite a I'organisation de
I'IRHO. On aurait pu penser a une autre construction - on y a d'ailleurs
pense et M. de Langlade y a fait allusion tout a I'heure - mais ceci n'a pas
ete retenu. Ceci ne m'empechera pas, president, de voter comme vous I'avez
dit tout a I'heure les resolutions que vous allez proposer. Mais je tenais a dire
que les societes membres de I'IFC font les plus expresses reserves sur la proposition faite par les autorites de tutelle pour I'integration de I'IRHO dans le
ClRAD. »
La majorite des deux tiers etant de 14, les resolutions ont ete adoptees par
16 voix, y compris les 14 voix du president (sont contre : 0 ; abstentions: 2).
A I'issue de ce vote M. Fleury a prononce quelques mots en sa qualite de
directeur general: « Bien qu'a I'IRHO nous soyons plus habitues aux etats de
service qu'aux etats d'ame, je dois dire simplemeht en ce moment crucial
que nous avons le cceur gros. Mais si nous avons le cceur gros, nous avons
aussi la tete haute d'avoir ete, chacun dans nos fonctions, les artisans d'un
institut qui a si bien servi et reussi, car on juge un arbre a ses fruits et sous
I'IRHO, le palmier, le cocotier, I'arachide ont fait de bien beaux fruits de par
le monde. "Small is beautiful", disent les Anglais, mais nous allons maintenant ceuvrer dans un organisme de grandes dimensions, avec ses regles
propres, et toutes les medecines sont acceptables, a condition de ne pas tuer
le patient. Nous avons confiance, le ClRAD apportera a chaque departement
une valeur ajoutee et, esperons-Ie, pas trop de lourdeur administrative, car
I'administration n'est pas la solution, c'est deja le probleme. Au nom de tous
les cadres et du personnel de I'IRHO, je tiens a assurer le president, les
membres de I'association et les administrateurs de I'IRHO que nous continuerons a servir la cooperation et les oleagineux avec les memes enthousiasme et devouement et, j'espere, intelligence et efficacite, et a leur
exprimer nos sentiments de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont apporte
tout au long de ces annees. Je vous remercie. » (Applaudissements.)
Le president Bourges-Maunoury ajoute : « Je voudrais, de mon cote, remercier le personnel de I'IRHO et particulierement son directeur general et
M. Jouanique, qui sont ici presents, des efforts extraordinaires qui ont ete
accomplis a I'IRHO pendant toutes ces annees - je ne dirai pas depuis que
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je suis president, car auparavant on a vu deja bien des efforts d'adaptation a
une situation qui etait particulierement mouvante. Je ne veux pas enumerer
tous les progres qui ont ete accomplis par cet institut et qui ne se retrouvent
dans aucune speculation, enmatiere d'accroissement de rentabilite a I'hectare. Je sais tout ce qui a anime ses personnels, qui sont - c'est ce qui
d'ailleurs me touche - tres pres des producteurs. Leur grand merite, c'est
d'etre la, pres d'eux, pour leur faire connai'tre les progres. Merci de tout
cceur. Moi aussi, j'ai le cceur un peu gros de vous abandonner ; mais on ne
vous abandon ne pas et ce n'est pas parce qu'on n'est plus president de
I'IRHO qu'on vous abandon ne. »
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Enfin, M. Boulland, au nom des autorites de tutelle, s'exprime en ces termes :
« Mes amis de I' Administration m'ont demande de les representer pour dire
quelques mots en cette fin de reunion tres importante. Tout d'abord, je voudrais, Monsieur le President, renouveler les remerciements et I'hommage
que vous a rendu, il y a quelques jours, Monsieur le ministre Nucci, assiste
par une partie du cabinet de Monsieur le ministre Curien, et qui, a plusieurs
reprises, vous a interpelie pour vous dire combien le gouvernement franc;ais
appreciait et reconnaissait les resultats remarquables obtenus par I'IRHO
depuis sa creation, ainsi que I'efficacite tres particuliere de ses activites. Je
voudrais remercier egalement tous les membres du conseil d'administration
et les membres de cette assemblee generale pour avoir obtempere, si je puis
dire (Rires), au desir des autorites de tutelle, et pour I'avoir fait - et c'est la
une opinion personnel le que j'exprime - avec beaucoup de franchise, au
besoin en s'abstenant de voter "pour", considerant que cette mesure n'etait
pas bonne ; je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, que c'est
excellent, et tous doivent etre remercies. Ensuite, ces remerciements vont
tout particulierement a vous, Monsieur le President, qui avezservi I'IRHO au
sein de la cooperation franc;:aise jusqu'a cette reunion, qui n'est certes pas
une fin mais a surement ete pour vous peu agreable, et que vous avez bien
voulu assurer jusqu'au bout; enfin, au directeur general, toute I'equipe de
direction de I'IRHO et aux personnels qui forment equipe avec vous et sur le
terrain, et auxquels on do it certainement la plus grande partie, sinon I'integralite, des resultats obtenus. Nous avons tous le cceurgros, qui que nous
representions et quelle que soit la raison de notre presence ici. Toutefois, je
pense, je suis meme sur, que cet esprit que vous avez insuffle votre personnel et I'efficacite dont vous avez toujours fait preuve se perpetueront
dans le departement oleagineux et que cette survivance se maintiendra. Je
vous remercie. »
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L

de I'IRHO est illustre par la carte de la presence de I'institut dans
le monde (voir page 84). Repondant au souhait exprime par son president fondateur R. M. E. Michaux, que I'IRHO se mette toujours a la disposition des producteurs pour les aider, cette carte montre qu'au debut de la
decennie 80 les activites de I'institut rayonnaient sur 47 pays en dehors de la
France, dont 11 en Amerique, 22 en Afrique et 14 en Asie et en Oceanie.
Cette ouverture exceptionnelle s'est averee essentielle pour les recherches de
I'IRHO en mettant a sa disposition des contextes tres divers, qu'ils soient
agronomique, pedologique ou climatique, vegetal ou humain.
E BILAN

On peut rappeler qu'en 1984 les superficies representaient, concernant le
seul palmier a huile : pres de 3 000 hectares pour les stations et centres de
recherches, dont 500 en Indonesie ; 5 000 hectares pour les deux unites
experimentales de Cote-d'lvoire ; 223 000 hectares de plantations realisees
avec I'appui technique de I'IRHO, dont 170 000 avec un encadrement permanent (100000 en Cote-d'lvoire, 29 000 au Benin, 22 000 au Cameroun,
et las plus belles plantations en Colombie, en Equateur et au perou). Le
concours de I'IRHO a perm is d'introduire la culture du palmier a huile dans
de nombreux pays OU le deficit en corps gras etait important.
La reputation de I'IRHO s'est appuyee, en premier lieu, sur une politique de
selection dynamique et realiste - ayant necessite la mise en place de
119 experiences et 146 essais genetiques - associee a un programme de
production de semences qui, dans les meilleures annees, a atteint 6 millions
de semences, soit I'equivalent de 20 000 hectares de plantation par an. Pour
I'agronomie et la defense des cultures, on ne comptait pas moins de
150 experiences et 650 essais. A cote des chercheurs, le rayonnement de
I'IRHO a beneficie aussi de la qualite des equipes de pedologues de terrain,
qui ont prospecte, dans des conditions souvent tres difficiles, des millions
d'hectares en s'appuyant sur une methodologie tres rigoureuse a forte densite
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de layonnage, et du dynamisme des cadres planteurs et technologues, ainsi
que de I'experience de conseillers techniques eprouves.
Si, pour le cocotier, le demarrage a ete plus long, car il a fallu partir pratiquement de zero pour la selection, dans ce domaine egalement un programme dynamique et ambitieux a permis, en une dizaine d'annees, de
placer la station Marc-Delorme a Port-Bouet en tete des centres de
recherches sur le cocotier dans le monde, y reunissant un ensemble de materiel vegetal unique par le nombre de provenances et d'arbres representant
chaque origine et par la quantite des croisements. Pour la production de
semences des hybrides les plus performants, il a fallu creer des champs
semenciers, ce qui a necessite un certain delai ; mais, en 1984, iI y avait deja
17 champs plantes, couvrant 3 500 hectares et repartis dans 11 pays dont le
Bresil, l'lndonesie et la Malaisie, ce qui represente un potentiel de plantations de 150 000 hectares par an en materiel hybride ; la aussi I'IRHO a
donne I'exemple. Ces champs permettent de produire differents hybrides et
ainsi de choisir pour chaque cas I'hybride le mieux adapte aux conditions
locales. En 1984, il avait ete produit en Cote-d'lvoire plus de 13 millions
de noix de semences, dont 10 millions utilisees localement pour planter
30 000 hectares (23 000 en materiel hybride). A cette date, 22 000 hectares
de materiel hybride avaient ete plantes en Indonesie.
Pour I'arachide egalement, et bien que les criteres soient differents, la selection a mobilise une part importante des recherches, que ce soit en arachide
d'huilerie, par la mise au point de varietes hatives ou de varietes resistantes a
la secheresse, a la rosette ou a la rouille, ou en arachide de bouche (avec
promotion pour cette derniere), dans le but de repondre aux conditions
diverses rencontrees dans toute la zone arachidiere. L'organisation de la production de semences a fait I'objet d'efforts sans relache pour que les producteurs beneficient rapidement des resultats de recherche. Ainsi le service
semencier du Senegal a-t-il pu fournir chaque annee les 120000 tonnes de
semences necessaires, les cultivateurs jouant un role determinant dans cette
production.
Si la selection est primordiale, elle ne peut etre pleinement valorisee que si les
techniques de culture evoluent parallelement ; c'est aussi ace domaine qu'au
cours de ces quarante dernieres annees I'IRHO s'est consacre, tant pour les
fumures, avec la contribution determinante du diagnostic foliaire, que pour
les techniques culturales, la preparation des terres, la mecanisation, etc.
Cette expansion des activites de I'IRHO a partir de I'association recherchedeveloppement a considerablement accru ses possibilites de recherche en lui
assurant des moyens d'investigations beaucoup plus etendus. Elle a pu se
realiser sans accroissement marque des subventions, grace a une gestion
financierement tres stricte et a des ressources propres en constante augmentation, proven ant de la vente de materiel vegetal et de la commercialisation
d'huile, dont celle de la plantation Robert-Michaux ; grace, egalement, aux
produits de contrats et marches. Ainsi, le budget de I'institut etait, en 1952,
equivalent a 7 195 000 francs nouveaux et les subventions se montaient a
5 309 000 francs, representant 73,8 % du budget, le solde etant couvert par
les ressources propres des unites pour 23,6 % et par les marches et contrats
pour 2,6 %. Le chiffre d'affaires de I'IRHO s'elevait trente ans plus tard a
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89 275 000 francs, et les subventions - enveloppe recherche du FIDES,
participation des Etats aux frais de recherche - ne representaient que
17 377 000 francs, soit 19,4 % du budget, les ressources propres intervenant
pour 62,6 % des financements et les contrats et marches pour 15,2 %. Donc,
en trente ans, le chiffre d'affaires en francs courants de I'institut a ete multiplie par 12,5, alors que le montant de la subvention ne I'etait que par 3,2 ;
en francs constants, on peut dire que le montant de la subvention a diminue
au cours de cette periode.
Ces quelques chiffres temoignent d'une gestion financiere tres rigoureuse qui
a permis de reduire au maximum I'appel aux fonds publics, en assurant une
augmentation croissante de la part autofinancee.
Ce bilan ne saurait omettre I'essentiel, le capital humain. L'IRHO employait,
au terme de cette trentaine d'annees, 165 personnes - 94 ingenieurs,
21 techniciens, 41 collaborateurs, 9 VSN - parmi lesquelles 77, dont
61 ingenieurs, vivaient outre-mer, dans 21 pays differents. Le personnel de
statut local representait 15 ingenieurs, 64 techniciens et 2 162 employes.
Depuis sa creation, ce sont des centaines d'ingenieurs, de techniciens et de
collaborateurs qui ont travaille a I'IRHO avec competence et sens pratique,
conscience professionnelle et esprit d'equipe, et cela parfois dans les secteurs les plus recules et les plus difficiles.
Ce trop bref historique n'a eu pour ambition que de relater pour les nouveaux engages ce qu'a ete I'IRHO de 1942 a 1984, comment et dans quel
contexte il a ete cree et s'est developpe, de sorte que, conscients de I'ceuvre
deja accomplie au service des oleagineux et des populations concernees, ils
puissent la poursuivre avec autant de passion et d'intelligence que de
devouement.
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Annexe 1

a

Allocution de J.-C. Fleury I'occasion de son depart
la retraite, le 11 octobre 1990

a

Je vous remercie, mon cher President, et vous, mon cher Directeur general,
de I'hommage qu'a I'occasion de mon depart vous venez de rendre, a travers
moi, aux successifs dirigeants et directeurs, cadres et collaborateurs de
I'IRHO, qui ont fait ce que I'IRHO est devenu, un exceptionnel poids
d'hommes et une somme de techniques au service du developpement du
palmier a huile, du cocotier et de I'arachide.

90

D'ailleurs, ainsi que je vous en ai fait part, lors de la visite d'adieu que je
viens de faire aux unites IRHO de Cote-d'lvoire - dont les 7 000 hectares
plantes en palmier a huile et en cocotier ou travaille un personnel de I'ordre
de 2000 personnes constituent, pour ces deux cultures, I'outil experimental
le plus exemplaire existant aujourd'hui non seulement en Afrique mais dans
le monde - , le ministre Alassane N'Diaye a tenu a en porter temoignage et
a honorer a travers moi, en me decorant, cette place d'excellence de I'IRHO
en Cote-d'lvoire ; place qu'il faudrait, de toute evidence, maintenir quand
on pense qu'en 2025 {I'annee de mes cent ans mais, au dire de Picasso, « il
faut du temps pour rester jeune » I), dans trente-cinq ans donc, I' Afrique aura
a nourrir un milliard de bouches de plus qU'aujourd'hui. Or elle doit
deja importer 2 millions de tonnes de corps gras par an, y compris
400 000 tonnes d'huile de palme - dont elle etait pourtant jusqu'au debut
des annees 70 le premier producteur, avant d'en et re devenue maintenant
importatrice.
J'ai ete tres sensible, par ailleurs, a ce que vous avez I'un et I'autre exprime,
me concernant, et qui est bien sur trop a mon avantage comme de coutume
en pareilles circonstances. J'ai simplement, durant mes trente-trois annees a
I'IRHO, mis a sa disposition le peu que j'ai et le peu que je suis, m'efforc;:ant
d'en etre digne et de donner I'exemple de ceque son personnel est et fait de
mieux. Mais j'ai senti, President, combien ce que vous disiez venait du CCEur,
et tout ce qui part du CCEur va toujours droit au CCEur.
Vous avez egalement, mon cher Directeur general, fait etat de mon action au
moment de la creation et au temps de la mise en place du ClRAD. 11 s'est
trouve que j'ai ete au point de jonction des deux « histoires » des instituts :
celle de I'association qui, au contact du chef historique de I'IRHO, Robert
Michaux, et de son directeur historique, Rene Carriere de Belgarric, m'a en
quelque sorte fac;:onne, et fascine aussi, durant ma quinzaine d'annees
comme secretaire general et directeur general adjoint, avant d'etre moi-
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meme pendant douze annees directeur general; puis celle de I'EPIC qui aura
dure pres de six ans, comme directeur, sous le leadership equilibre et I'intelligence de creur d'Herve Bichat, remarquablement seconde, a vrai dire, par
vous-meme et Jean-Marie Sifferlen, et sous la presidence de notre president
bien-aime. J'aurais pu prendre ma retraite cinq ans plus tot, mais j'ai pense
servir I'IRHO et faire reuvre utile au ClRAD en restant le temps d'accompagnement necessaire a cette grande mutation, tout en defendant en effet des
idees d'experience et d'ethique auxquelles je croyais et que je partageais
avec mes autres collegues directeurs d'instituts. J'ai le sentiment d'avoir pu
etre loyal tout en restant fidele.
La prolongation de ma presence a aussi permis d'attendre que mon successeur, Michel de Nuce de Lamothe, puisse etre remplace dans ses importantes
fonctions de directeur de la division cocotier par Fran~ois Rognon que, victime de sa reussite, l'lndonesie ne voulait pas lacher. Michel de Nuce de
Lamothe, diplome de l'Ecole superieure d'agronomie de Paris, se trouve
acceder a la direction de I'IRHO I'annee du vingt-cinquieme anniversaire de
son detachement de I'INRA a I'IRHO ; et ce quart de siecle de maison, dont
seize ans en Cote-d'lvoire, lui a donne le sens des valeurs auxquelles nous
croyons. Ayant resolument affronte le grand large de I' Asie et de I' Amerique
latine, iI etait devenu le « globe-trotter cocotier » de I'IRHO, nouant et entretenant des relations de travail et des liens de confiance et d'amitie avec les
responsables des pays, dans tout I'espace geographique du cocotier. Nous
avons foi en ses aptitudes et sa volonte pour assurer la continuite avec le
passe, le bien-faire du present et les succes de demain, d'autant qu'il peut, et
je parle d'experience, compter et s'appuyer sur des directeurs eprouves, des
cadres responsahles et des collaborateurs appliques, et sur une direction
generale et centrale OU tous les concours lui sont acquis.
J'evoquais il y a un instant Robert Michaux. 1I sied en ce jour de rappeler
que, sans cet homme de vision et de resolution, cet entralneur qui for~ait a
se depasser, nous ne serions sans doute pas ici aujourd'hui. C'est en effet lui
qui, en creant I'IRHO - a la mi-annee 1942, aux heures les plus sombres
de notre histoire, mais par le me me acte de foi et de generosite qu'il avait
fonde en 1936, constatant le succes eclatant des instituts de recherches
d'lndonesie et Malaisie, l'lnstitut fran~ais du caoutchouc, cet IFC qui avait
son siege ici -, declencha en France le mouvement de creation successive
de I'IRFA, l'IReT, I'IRCA et I'IFCC, entre lesquels il devait instituer, en 1958,
le comite de liaison interinstituts qu'il presida avec Raymond de Padirac
comme secretaire general, et auquel se sont joints I'IRAT des sa creation en
1960 puis les deux autres organismes qui n'avaient pas le statut d'association, le CTFT et I'IEMVT.
A la mort prematuree de Robert Michaux - terrasse par une breve et douloureuse maladie, en juillet 1962, juste vingt ans apres la fondation de
I'IRHO - , le president de I'IRFA devint president du comite de liaison dont
il etait alors vice-president, et les presidents de chacun des instituts se succederent, tous les deux ans, a cette charge jusqu'a la mi-annee 1970, date de
creation du GERDAT.
Le GIE - entre les huit organismes de recherche appliquee et les representants des departements ministeriels - aura ete anime par Jacques Alliot, de
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la Caisse centrale, puis par I'ambassadeur Hubert Dubois, I'heritier direct du
comite de liaison.Les trois versions ministerielles successives du GERDAT
- celles d'Yvon Bourges (1970), de Pierre Abelin (1975) et de Robert Galley
(1980) - ont ete acceptees par les responsables des instituts sans qu'ils aient
manque, chaque fois, de faire part de leurs avis et recommandations.
Ce sont les dirigeants de cette epoque qui ont fait reellement les instituts ; et
chacun a eu ses prop res pionniers. C'est en pensant a eux - et quelques-uns
les representent ici ce soir - que, personnellement, je ne saurais manquer
de rappeler le souvenir de Rene Carriere de Belgarric qui a exerce durant
trente ans, et des I'origine, les fonctions de directeur general de I'IRHO,
puis deux anset demi celles de president. Ayant eu I'avantage d'avoir ete
pendant dix-sept ans son collaborateur direct, je puis, en effet, attester tout
ce qui est dO a ce reel batisseur de I'IRHO, qui, ferme par temperament
mais flexible par reflexion, avait une aussi bonne intelligence des hommes
que des choses et etait tout a la fois un hommed'action, de CCEur et d'ideal.
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La derniere reforme, qui donne naissance auClRAD, reprenant au 1er janvier
1985 les instituts, a tenu compte de leur histoire, d'abord en choisissant
pour I'etablissement public le caractere industriel et commercial, et ensuite
en ne retenant pas d'agent comptable. L'avisdu conseil d'Etat avait d'ailleurs
ete, et je cite, qu'il fallait « eviter autant que possible de modifier les pratiques suivies par les instituts » et que I'etablissement, appele a operer hors
de France et dans le secteur concurrentiel, devait « disposer de toute la souplesse de fonctionnement que don ne la gestion financiere selon les regles
applicables aux societes commerciales, le controle necessaire etant assure
par la tutelle sur les decisions du conseil d'administration et par le controleur
d'Etat ».
De son cote, le rapport au premier ministre sur la creation du ClRAD precisait, je cite, « qu'il sera tenu compte, dans I'organisation et la gestion financiere de cette nouvelle structure, de la necessite de lui assurer un fonctionnement souple et decentralise, adapte aux contraintes particulieres liees aux
missions confiees a cet etablissement public qui s'executeront essentiellement
dans les pays etrangers et notamment dans les pays en developpement ».
Ces vues - non eloignees de celles d'un Saint-Exupery ecrivant : « Unifier
c'est nouer mieux les diversites, non les effacer par un ordre vain» - sont
d'ailleurs d'autant plus partagees par le nouveau directeur general du
ClRAD, que vous en avez ete sans doute, mon cher Directeur general, I'un
des inspirateurs, ayant pris, vous-meme, a I'epoque, une part active dans la
reforme. On ne peut que s'en feliciter pour I'avenir du ClRAD, dont les problemes - aggraves par une tres mauvaise conjoncture, que ce soit la baisse
du prix de I'huile de palme ou du cours du dollar, ou encore la recession qui
pointe - sont a la hauteur, cher ami, devos capacites exceptionnelles,
connues et reconnues, et de votre determination ales resoudre.
Si j'ai evoque le passe, ce passe devenu notre bien commun, c'est parce que
- sans et re pour autant passeiste ou pour un passe depasse - on ne
construit bien I'avenir qu'en restant fidele au passe.

a

a

Face cet avenir difficile donc, et qui est prendre, il faut se fortifier par des
idees claires. Et si, selon le general de Gaulle, « savoir ce qu'on pense, c'est
savoir ce qu'on refuse et savoir ce qu'on souhaite », j'expliciterai qu'on sait
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ce qu'on refuse quand, sans trop de complexes, on fixe des bornes et qu'on
s'y tient, car quand les bornes sont depassees il n'y a plus de limite ; et qu'on
sait ce qu'on souhaite quand on se fixe, avec clairvoyance, des buts devant
servir de point de mire, qu'on s'y oublie et qu'on y persevere.

Et puis, last but not least, on se gardera de trop prendre ses craintes pour la
realite en preservant envers et contre tout, en soi, la « petite fille esperance »
chere a Peguy, sans laquelle tout est encore plus difficile. Et d'ailleurs,
comme mon terroir familial I'enseigne, les nuages passent mais les montagnes restent...
Avant de m'en aller, comme Candide, cultiver mon jardin, il ne me faut pas
oublier de dire que ma longue carriere de pres de trente-trois annees a
I'IRHO m'a fait contracter une bien grande dette a I'egard de tous ceux qui
ont CEuvre avec moi. Ainsi ai-je personnellement un devoir de reconnaissance a I'egard de tous ceux qui m'ont aide dans I'accomplissement de ma
tache: les six presidents de I'IRHO, avec lesquels j'ai eu le privilege de collaborer, Robert Michaux, Robert Preaud, Xavier Torre, Rene Carriere de Belgarric, Michel Lesieur et Maurice Bourges-Maunoury ; les administrateurs de
I'IRHO ; les cadres de I'IRHO, en particulier chacun des directeurs ; les collaborateurs de I'IRHO - qui, tous, chacun a sa place et dans ses fonctions,
ont travaille depuis pres de cinquante ans, outre-mer et en France. Comme
on le sait ici, on juge une plante a ses fruits, et, grace a eux, le palmier, le
cocotier, I'arachide ont fait de bien beaux fruits de par le monde.
Reconnaissance aussi au president Poly, et au triumvirat de la direction generale et ses aides, avec lequel mes collegues des autres departements et moime me avons CEuvre, pour le meilleur et contre le pire, au sein du comite de
direction.
Et on ne saurait oublier, bien sur, les nombreux representants des administrations, organismes et societes, en France et a I'exterieur, partenaires de travail,
qui se sont succedes sur cette longue periode, avec lesquels et grace auxquels nous avons fait une partie du chemin qui a me ne au present.
Aide-toi, le ciel t'aidera, dit-on. Tous, et donc chacun de vous ici, avez ete
mon « ciel » ! Merci de cela, merci a vous tous d'etre venus, malgre vos
lourdes occupations.
Et maintenant, au moment ou je suis le conseil de Sacha Guitry de « quitter
le theatre avant qu'il nous quitte », c'est du fond du CCEur que je formule
tous les VCEUX, pour vous-memes, mes chers President et Directeur general,
et pour tous mes amis « acteurs » m'entourant, vous qui restez a la peine et
continuez, et qui aurez, ensemble, aujourd'hui et demain comme hier, a
maintenir : maintenir a I'interieur comprehension et cohesion; maintenir a
I'exterieur les actions de recherches necessaires et les activites de developpement suffisantes ; maintenir les liens preferentiels avec la Cote-d'lvoire et
maintenir le deploiement geographique ; maintenir I'excellence scientifique
et technique; maintenir, enfin, les equilibres et maintenir le moral.
Bien que Chateaubriand ait pu dire que « tous les jours sont des adieux », il y
en a certains qui, comme ce soir, le sont plus que d'autres. Mais, comme
dans la chanson, ce sera un au revoir. Au revoir donc, et, reprenant le souhait d'Herve Bichat a Montpellier, bons vents et, ajouterai-je, confiance.
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Lettre du comte de Paris au directeur de I'IRHO

94
Monsieur le Directeur

I::les IlDn retour a Paris, j e tiens a vous redire
tout l' interet que j' ai trouve a la visite de
l' huilerie et des palmeraies de l' 1. R. H. o. Je vous
rerrercie de l' expJse d' ensemble que vous nous avez
fait sur un sujet peu connu des metrofX)litains.

Je vous prie,
croire

Monsieur le Directeur,

Paris, 9 d§cembre 1954

de me
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Allocution du Dr Balla Keita a I'occasion de sa visite
a la station Marc-Delorme (9 juin 1981)
C'est avec un reel plaisir que la delegation qui m'accompagne et moi-meme
avons passe cette agreable journee a la station cocotier Marc-Delorme de
I'IRHO
Port-Bouet ! le bon travail et I'excellence des equipes de
recherches sont un motif de fierte et de satisfaction pour la Cote-d'lvoire,
I' Afrique et le tiers monde !

a

Vous pouvez compter sur mon appui total et sur celui de tout le ministere de
la Recherche scientifique !
Vive I'IRHO !
Vive le GERDAT !
Vive I'amitie franco-ivoirienne !
Vive la fraternite entre la France et la Cote-d'lvoire !
Vive la recherche scientifique au service de I'homme !
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Lettre du ministre de la Recherche et de la Technologie
et du ministre de la Cooperation et du Developpement
au president de 1'1 RHO (24 octobre .1984)
MINISTERE DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE

MINISTERE DE LA COOPERATION
ET DU DEVELOPPEMENT

BUR/CAB/no 0277

Y l8I

l:e ~
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Paris, le 24 octobre 1984

Monsieur le

Pr~sident,

La creation du CIRAD, par decret du 5 juin 1984, represente une
etape essentielle de la reforme du dispositif fran~ais de recherche en
cooperation dans le domaine de l'agronomie tropicale, engagee par le Conseil
des Ministres du 18 mai 1982. 11 convient de conduire, des maintenant, la
procedure permettant au CIRAD d'assurer effectivement, a compter du
ler janvier 1985, les mssions qui luisont imparties.
C

A ce titre, toutes dispositions seront prises pour que le Conseil
d'Administration de l'Etablissement assume, des la fin de l'annee 1984, la
mise en place du nouvel organisme dont les dirigeants, President et
Directeur General, seront nommes au meme moment.

Comme vous l'avez certainement remarque, l'article 19 du decret
ci-dessus mentionne prevoit que le personnel des organismes dont la liste
est annexee (au nombre desquels figure l'I.R.H.O.) qui decideraient de se
dissoudre et de faire deVOlution de leurs biens au CIRAD, seront pris en
charge par celui-ci a compter de la date de cette dissolution.
Nous vous serions, en cons~quence, tres obliges, Monsieur le
President, de bien vouloir reunir votre Conseil des que possible et nous
faire connattre quelle est sa position a ce sujer.

... / ...

Monsieur Maurice BOURGES-MAUNOURY
President de l'I.R.H.O.
12, square Petrarque
75116 PARIS
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Nous nous devons de vous dire qu'!l nous apparatt ~minemment
souhaitable que les activit~s de votre organisme se poursuivent desormais au
sein de la nouvelle structure mise en place et qui, seule, a vocation a
b~neficier des cr~dits affect~s a la recherche agronomique tropicale en
eoop~ration.

Nous croyons ~galement utile de vous reit~rer la volonte exprim~e
plusieurs reprises par les representants du Gouvernement, que le
C1RAD se construise a partir du travail remarquable accompli par les 1nstituts membres du £ERDAT et qu'il s'organise de maniere 1 conserver au sein
des d~partements pr~vus les caract~ristiques qui conferent a vos Etablissements leur originalite et leur efficacite.

d~ja

a

Pour tenir compte de la specificite des actions conduites
jusqu'ici par les membres du GERDAT, le nouvel etablissement sera organise
selon les principes de la decentralisation et devra s'attacher a valoriser
les sigles des anciens organismes, la renomm~e internationale de eeux-ci
etant bien ~tablie.
Vous pouvez assurer lea administrateurs de votre organisme, ainsi
que sea personnels, que la mise en place du C1RAD, loin de constituer une
rupture avee le passe, devrait permettre de ereer une nouvelle synergie
entre lea aetuels membrcs du GERDAT.
Nous vous serions tres reconnaissants, Monsieur le Pr~sident,
lorsque vous reunirez les membres de votre Conseil, de bien vouloir ctre
notre interprete aupres d'eux pour les remereier de l'interel: qu'ils ont
apporte aux travaux de l'I.R.H.a ••
Nous saVons que, parmi eux, siegent des representants des professions eoncernees par nos recherches j veuillez leur dire que nous esp~rons
qu'ils cnntinueront a nous apporter leur concours et leur conseil au sein
des nouvelles instances qui ne manqueront pas d'etre cr~~es au niveau des
departements et ou leur representation sera pr~vue.

Permeteez-nous, enfin, Monsieur le pr~sident, de rendre hommage a
votre action personnelle a la t~te de l'I.R.H.O •• Comme vos pr~decesseurs,
vous avez ete constamment inspire dans l'exercice

de cette haute fonction

par un sens sigU de l'int~ret general et de ce que doil: etre une oeuvre de
cooperation_ Nous tenons A vous en remercier tres sinc~rement.
Pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le passage a des
structures nouvelles, nous avons demande au PresidenT POLY d'etre, en quelque soree, notre representant aupres de vous et de vous apporter son
concours si vous jugez utile de le solliciter.
Nous vous prions d'agreer, Monsieur le President, l'expression de
notre haute consideration.

Le Ministre,
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Annexe 5

Proces-verbal de la reunion du comite d'entreprise
du 26 novembre 1984
Le comite d'entreprise de I'IRHO, lors de la reunion du 26 novembre 1984,
rappelle sa position de principe sur les points suivants.
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1. Les dispositions afferentes a la mise en place du ClRAD apres la dissolution de I'institut devront et re prises dans le souci :
- de preserver au personnel son contrat de travai I ainsi que les avantages
acquis et sociaux ;
- d'assurer la continuite des activites de recherche et de developpement dans
le domaine des oleagineux.
2. Les biens de I'IRHO qui seront devolus au ClRAD devraient et re affectes
au departement oleagineux du ClRAD pour ses activites.
3. Une large autonomie (gestion du personnel, des ressources, etc.) devrait
et re attribuee au departement oleagineux dans un souci d'efficacite et de
souplesse de fonctionnement.
Dans cet esprit, il est souhaite que le departement se voie conferer un statut
d' etabl issement.
11 adopte les resol utions su ivantes.
Premiere resolution
Le personnel, apres avoir ete informe et consulte conformement aux dispositions legales, donne son assentiment auprojet de dissolution de I'IRHO et a
I'ensemble des modifications juridiques consecutives aux conditions prevues par les resolutions qui doivent etre soumises au conseil d'administration
pour proposition aux membres de I'association.
Deuxieme resolution
Le personnel prend acte et donne un avis favorable la procedure de devolution des biens, activites,droits et obligations, telle qu'elle est envisagee.
Enfin, il accepte le principe du transfert des personnels de I'institut, sous
reserve du respect de la legislation en vigueur, et dans I'esprit defini par le
decret du 5 juin 1984, article 19, portant creation du ClRAD et conformement aux principes evoques au paragraphe 11.

a

1I faut rappeler qu'aux termes de I'article 19 des statuts du ClRAD, « les personnels des organismes qui decideraient de se dissoudre en faisant devolution de leurs biens au ClRAD sont pris en charge par celui-ci a compter de la
date de cette dissolution ».

---

---- - - - - - -

Annexes

Annexe 6

Resolutions votees au cours de la derniere reunion
du conseil d'administration de I'IRHO (29 novembre 1984)
Premiere resolution
Conformement aux statuts de I'association et ayant entendu la communication du president et du directeur general, les membres de I'association
IRHO, ayant entendu d'autre part lecture du procE~s verbal de la reunion
extraordinaire du comite d'entreprise et ayant entendu communication
du directeur general sur le rapport des commissaires aux apports au
31 decembre 1983 et sur I'evolution de la situation en 1984, decident la dissolution de I'association it dater du 1er janvier 1985, dans les conditions suivantes:
Les droits, bien meubles et immeubles, obligations, activites, conventions et
marches et, d'une maniere generale, tout element entrant dans la composition de I'actif et du pass if, sont devolus, par deliberation de I'assemblee, au
ClRAD, Centre de cooperation internationale en recherche agronomique
pour le developpement, etablissement public it caractere industriel et commercial cree par le decret nO 84-429 du 5 juin 1984, it la date du 1er janvier
1985.
Cette devolution s'effectue sous reserve:
- du maintien du potentiel actuel de I'IRHO, ce qui suppose, sur le plan budgetaire, une prise en compte mieux equilibree des activites du departement
par I'enveloppe recherche, et notamment en titre III ;
- de la reprise du personnel de I'IRHO par le ClRAD, it compter de la date de
dissolution de I'institut (art. 19 du decret n° 84-429 du 5 juin 1984). Garantie
est donnee par I'autorite de tutelle que les engagements pris it I'egard du
personnel, notamment en matiere de retraite, seront repris dans le statut du
personnel du ClRAD et soumis it I'approbation de son premier conseil ;
- de I'affectation au departement oleagineux du ClRAD du patrimoine immobilier et mobilier de I'association.
Le ClRAD negociera les accords permettant au departement IRHO de poursuivre ses activites hors de France et prenant en compte ses objectifs et ses
interets.

Deuxieme resolution
L'assemblee generale designe M. Robert Jouanique comme administrateur ad
hoc de la devolution avec pouvoirs les plus etendus pour arreter et presenter
les comptes de I'exercice 1984 certifies conformes par le commissaire aux
comptes, et faire toutes les operations necessaires pour assurer le transfert de
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I'actif et du passif au ClRAD tel qu'il est prevu a la 1 re resolution, et tout ce
qui y est afferent. 1I a la faculte de deleguer certains de ses pouvoirs a un ou
plusieurs mandataires afin de mener a bien des missions particulieres.
L'assemblee generale designe M. Altairac en qualite de suppleant. La mission
de I'administrateur est precisee dans I'annexe jointe a la presente resolution
et qui en est partie integrante.
Troisieme resolution
Les activites de recherche et de developpement de I'IRHO devant etre poursuivies au sein du ClRAD par le departement oleagineux selon la lettre
ministerielle du 24 octobre 1984, I'assemblee extraordinaire autorise ce
departement porter et utiliser le sigle "I RHO" qui devient propriete exclusive du ClRAD.

a

a

Quatrieme resolution
Pour mettre en CEuvre les principes de decentralisation de I'organisation du
ClRAD de la lettre ministerielle precitee, I'assemblee generale extraordinaire
entend que le departement oleagineux, qui dispose de I'autonomie de gestion, conserve ses ressources propres et dispose d'une tresorerie minimale de
trois mois de fonctionnement. Par ailleurs, il aura un compte en banque individualise qui recevra le montant de ses subventions et de ses ressources
propres, et dont il percevra les interets.
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Cinquieme resolution
L'assemblee genera le extraordinaire recommande :
- la creation de filiales chaque fois que necessaire pour les besoins des activites oleagineuses ; elles seront gerees par le departement oleagineux du
ClRAD;
- que la representation du ClRAD dans les organismes ou des reunions specialises en matiere d'oleagineux soit directement assuree par le departement
oleagineux.

a

Sixieme resolution
L'assemblee generale extraordinaire laisse le soin au departement oleagineux
de faire des propositions au conseil d'administration du ClRAD pour I'organisation du comite de programme du departement, prevu
I'article 14 du
decret constitutif, afin d' assurer une large representation des usagers.

a

Septieme resolution
Compte tenu du fait que la dissolution du GERDAT (groupement d'interet
economique) est susceptible d'intervenir en dernier ressort, I'assemblee
generale confie au ClRAD, en application de I'article 25 du contrat de
constitution, le pouvoir de se substituer a I'IRHO pour I'ensemble des droits
et obligations que I'institut a contractes lors de la constitution et au cours de
la vie juridique, administrative et financiere du groupement.

