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Dr Abdou Kadi Kadi HAME 

 
Chargé de Recherche/ Entomologiste 

Candidat au poste de Directeur Scientifique 

 

Mon PROGRAMME DETAILLE pour accomplir la MISSION de DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 

Depuis sa création en 1975, l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a 

disposé d’une administration de la recherche agronomique bien structurée. Des entités administratives, 

scientifiques et techniques travaillent activement avec la Direction Générale dans l’atteinte des objectifs 

assignés à l’institut par l’Etat.  Parmi ces directions, la Direction Scientifique (DS), assure la mise en 

œuvre et la coordination des activités liées à la vie scientifique de l'INRAN.  Elle est placée sous la 

responsabilité d'un Directeur Scientifique qui est chargé de (d’): 

 
 assurer la planification, le suivi et l'évaluation 

des activités, 
 procéder aux évaluations des programmes mis 

en œuvre et émettre des recommandations et 
avis conséquents, 

 assurer l'accès à l'information sur les 
programmes de recherche agricole et leur 
réalisation 

 veiller à la mise en œuvre des recommandations 
des corps de contrôle relatives à son domaine 
de compétence, 

 veiller à la démarche qualité dans l'exécution 
des activités de recherche , 

 assurer la valorisation des acquis de recherche, 
 veiller à la sécurisation du patrimoine 

immatériel, 

 assurer l'élaboration des rapports périodiques 
d'activités de la direction scientifique 

 veiller à la production des rapports,  
 appuyer les Centres de Recherches Agricoles 

en matière de recherche agricole, 
 veiller à la tenue du fonds documentaire du 

Conseil Scientifique,  
 S’assurer de l'exécution du budget 

scientifique approuvé et arbitrer les demandes 
d’allocation de fonds provenant des CERRA, 

 assurer le secrétariat du Conseil Scientifique, 
 assister le Directeur Général de l'INRAN dans 

sa fonction de Coordonnateur du Système 
National de Recherche Agricole. 

 

Le Directeur scientifique (DS) qui se trouve être UN des cadres de l’INRAN, qui s’estime être 

capable d’assurer la mission définie par les ministères en charge de la recherche agronomique.  Pour 

mener à bien cette mission, il faut un Directeur Scientifique engagé, préparé, proactive pour évaluer et 

répondre aux demandes des partenaires de la recherche agronomique et de la science, en général.  

J’ai intégré l’INRAN en 1990 comme appelé du service civique national, puis Ingénieur de 

Recherche et Chercheur pour des travaux de recherche en entomologie qui ont aboutis à des résultats 

et innovations pour le monde rural. Aussi, j’ai exercé des fonctions administratives et coordonnateur de 

projets collaboratifs.  Depuis août 2020, j’exerce le poste de Chef de département des cultures 

pluviales. Présentement, j’assure l’Intérim du Directeur Scientifique, ce qui m’a permis d’avoir des 

expériences dans la coordination des activités scientifiques et techniques au sein de cette direction. 
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Cela me permet d’affirmer que je suis bien positionné pour appréhender les exigences et bien remplir 

la mission de Directeur Scientifique.   

Pour tout ce qui précède, Chers (es) Electrices et Electeurs, je décline ma candidature au poste 

de Directeur Scientifique en vous dévoilant mon programme détaillé qui définit comment je veillerais à 

accomplir les missions dévolues à la Direction Scientifique. 

Le Directeur Scientifique ne peut pas à lui seul coordonner les activités scientifiques de l’INRAN 

sans l’accompagnement et la mobilisation de l’ensemble du corps scientifique, technique et 

administratif à tous les niveaux, à savoir les CERRA, les divisions spécialisées, les stations de 

recherche, les laboratoires et l’appui administratif.  Il a aussi besoin de la collaboration effective des 

principaux collaborateurs dont la disponibilité permanente et effective des chefs de départements, 

des directeurs techniques, des autres directeurs centraux et leurs services rattachés et tout le personnel 

de l’INRAN.  Pour cela, il faut œuvrer pour une complicité et une complémentarité entre tous les acteurs 

de l’administration et la conduite de la recherche à l’INRAN.  

A mon avis, tous les aspects mentionnés ci-haut (engagement, mobilisation, disponibilité, 

complicité, complémentarité, etc.) ne peuvent être atteints que par le respect des textes et 

procédures édictés par l’Institut. Selon les contextes et les situations, ces textes et procédures peuvent 

être révisés pour s’accorder sur une solution idéale. Il nous faut une large diffusion de l’ordonnance 

2010-12 du 1er avril 2010 portant création d’un Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel 

et Technique dénommé « Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN), de la Loi n° 

2015-061 du 02 décembre 2015, portant statut autonome des chercheurs de l’INRAN, du Décret N° 2016-

672/PRN/MAG/EL du 09 décembre 2016, portant statut du Personnel Administratif et Technique de l’Institut 

National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) et du Décret N° 2021-924/PRN/MAF du 01 

Novembre 2021, fixant la tutelle, l’organisation et les modalités de fonctionnement des établissements 

publics, auprès des chercheurs et des PAT de l’INRAN. Les manuels de procédures des activités 

scientifiques et de gestion des ressources financières et administratives de l’INRAN doivent être 

popularisés auprès de l’ensemble du personnel qui prendra connaissance des contenus qui nous 

régissent. Ainsi, nous pouvons bien appliquer ces textes, afin d’éviter les mauvaises interprétations. Nous 

devons cultiver un esprit pour le rassemblement, la tolérance, l’échange d’informations, d’entraide 

mutuelle, la cohésion et l’entente entre tout le personnel pour conduire efficacement les activités de 

recherche. Il est fondamental d’éviter toutes les incompréhensions entre les acteurs dans l’exécution des 

activités. 

Pour bien assurer la mission assignée à l’INRAN, nous devons nous accorder et accepter que 

toutes les entités de conduite et/ou d’appui à la recherche (CERRA, stations, laboratoires, unités 

spécialisées) soient entièrement fonctionnelles.  C’est-à-dire, mettre à la disposition de ces structures 

tous les moyens adéquats (humains, matériels et financiers) pour faciliter l’exécution des activités. 

Il est grand temps d’élaborer et d’exécuter un Contrat d’Objectifs et de Performances 

(COP) afin de renforcer les liens entre l’Institut et l’Etat. Mais, ce COP pourra se traduire en une réalité 

quand l’INRAN mettra en place des programmes de recherche qui s’appuieront sur les politiques et 

initiatives nationales (i3N, PDES, etc.) qui œuvrent pour le développement et la modernisation du 

monde rural.  L’implication de tout le personnel de l’INRAN est indispensable pour développer un 

programme quinquennal de recherche et aboutir au COP.  Pour la mise en œuvre de ce COP, il est 

primordial de promouvoir le travail en équipe, en oubliant nos diversités, pour assurer véritablement 

la mission de l’INRAN. Les concepts de multi-dimensionnalité et de pluridisciplinarité du 

développement rural, nous obligent à avoir l’esprit et l’expérience du travail en équipe renforcée pour 
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mieux se focaliser dans la conduite de nos activités de recherche. 

             Désormais, les activités de recherche doivent s’orienter en adoptant la stratégie ‘’de la base au 

sommet’’ pour résoudre les contraintes identifiées par les acteurs ruraux. A cet effet, il faut réactiver et 

tenir régulièrement les Comités Régionaux de la Recherche Agronomique (CORRA) dans un esprit de 

la recherche agronomique qui associera les producteurs à la levée de contraintes locales du 

développement rural. La tenue des CORRA en s’appuyant sur les Plans de Développement Régionaux et 

Communaux peut permettre d’identifier les contraintes au niveau des régions.  Et aussi de développer un 

partenariat de recherche avec les conseils régionaux. Les conseils régionaux pourraient valablement 

contribuer à financer certaines activités de recherche pour le développement local et national. Pour 

relever les contraintes spécifiques aux régions du pays, il est urgent de rendre effective la création 

des CERRA dans toutes les régions, afin de tenir compte des spécificités agricoles qui devaient être 

dans les activités de recherche de l’INRAN.  

Comme secteur de la recherche agronomique voit l’implication des nouveaux acteurs (les 

facultés d’agronomie des UPN, les projets de développement, les ONG,  les entreprises privées de 

semences, les décideurs, les producteurs, les organisations des productrices et producteurs, les femmes 

transformatrices, les jeunes agro-industriels). Il faut que nous changions et pour nous adopter à ce 

nouveau contexte afin de mieux assurer les missions assignées à l’INRAN. La présence de ces nouveaux 

acteurs de le recherche agronomique créée d’une   part de nouvelles attentes et d’autre part entraine 

l’amenuisement des ressources nécessaires pour effectuer la recherche. A cet effet, il faut mettre 

l’accent sur la mobilisation des ressources tant au niveau national, régional, qu’international à travers, 

notamment, les réponses aux appels à propositions de projets, l‘appui des fonds institutionnels et des 

partenaires techniques et financiers. Il est à remarquer que le chercheur et/ou l’ingénieur de recherche 

de l’INRAN doit effectivement changer dans sa façon de travailler.   

De nos jours, le chercheur et/ou l’ingénieur de recherche doit disposer de fonds 

indispensables pour le financement de ses activités de recherche, aussi il doit réorienter son mode 

de travail pour conduire des recherches en se basant sur les préoccupations du monde rural relevées 

par les producteurs et les autres acteurs. Il doit tenir compte des changements qui entravent la 

société, le climat et l’environnement dans la conduite des activités de recherche. Pour se faire, il doit 

associer les acteurs dont les producteurs dans ses activités, s’il le faut les impliquer dans la conception 

des projets. Les producteurs doivent être des partenaires de recherche, qui participent dans le 

développement des technologies en échangeant leurs avis sur le processus de recherche, et non les 

considérés comme des consommateurs de technologies, de recommandations et des conseils de la 

recherche.  

A mon avis, Le chercheur de l’INRAN doit efficacement contribuer au renforcement des 

capacités,  des principaux maillons du développement rural à savoir les formateurs, agents des services 

d’appui conseils et/ou des agents des projets développement et des ONGs, ainsi que les producteurs. 

Cela passera par la création des unités de formation au niveau des CERRA pour prendre en charge les 

déférentes formations demandées par les acteurs de la recherche. Le chercheur et/ou l’ingénieur de 

recherche doivent s’efforcer à s’impliquer activement dans la formation diplômante dans des universités 

publiques et privées, les écoles d’agriculture, de santé et de nutrition à travers les encadrements des 

mémoires et des thèses.  

Certes, nous sommes tenus de conduire de la recherche et le développement, mais nous devons 

de privilégier aussi la mise à l’échelle de nos résultats de recherche. Nous sommes constamment 

interpellés à ce sujet car nos résultats sont dans les terroirs par manque de stratégie de communication 
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pour une meilleure valorisation. A cet effet, nous devons d’abord renforcer les capacités du personnel 

scientifique et passer par la communication des acquis de la recherche pour mieux exposer nos résultats 

aux acteurs du monde rural qui ont grandement besoin.   

Disposant de beaucoup de technologies et innovations qui sont moins vulgarisés ou restants 

dans les tiroirs, il est primordial que les résultats de nos recherches soient valorisés et rendus publics 

donc plus visibles et accessibles. La cellule de communication de la Direction Scientifique doit être 

active et créative pour que l’INRAN soit visible à travers nos résultats avec la collaboration de l’ensemble 

du corps scientifique de l’INRAN. Cette action de visibilité permettra de partager et diffuser nos résultats 

satisfaisants pour la science et pour les utilisateurs des produits de la recherche agricole. Cela va nous 

permettre.de prouver notre rôle de contributeur au développement rural et aussi arriver à convaincre les 

sceptiques.sur les efforts que les agents de l’INRAN déploient pour l’amélioration du monde rural. Cette 

visibilité de l’INRAN ne sera possible et effective qu’avec des moyens de communication seront 

accessibles à tout le monde. La communication passera par la création des Hubs pour les 

Téléconférences, les Visio-Conférences, etc. Il faut à cet effet œuvrer pour faciliter l’accès à l’internet 

au niveau de la Direction Générale et des CERRA à travers la mutualisation des efforts des différents 

projets collaboratifs à l’INRAN.  La création et l’activation du site web sera un atout de plus pour assurer 

la visibilité de l’institut. 

Globalement, et en particulier au Niger, le secteur agricole est assailli par de nouvelles 

contraintes (la croissance démographique, le changement climatique et l’émergence de nouvelles 

invasions, etc.) qui freine son émergence.  Le changement d’approche nécessitera le développement 

et/ou le renforcement du partenariat avec les institutions scientifiques de recherche, non seulement 

à l’échelle nationale mais aussi aux niveaux sous-régionale et internationale. Ceci sera indispensable 

pour la conception et la mise en œuvre de projets communs mais aussi pour la mutualisation des 

ressources. Pour le partenariat, les services d’appui au monde rural à savoir la vulgarisation, le conseil 

agricole, et les projets de développement seront les partenaires privilégiés car ils sont les grands piliers 

essentiels de la recherche agronomique et du développement. Ces structures peuvent contribuer dans 

le processus d’adoption des technologies générées par la recherche et servir de liaison entre la 

recherche et le monde rural en transmettant les contraintes à relever par la recherche. D’autres 

partenaires seront les collectivités territoriales (communes et conseil régionaux) car ils sont des acteurs 

qui initient et portent les politiques de développement à la base. Cependant, notre collaboration avec les 

partenaires nécessiterait que nous nous focalisions à créer les conditions de partenariats stratégiques 

qui contribueront à l’atteinte de la mission de l’INRAN et du développement du monde rural.  

Après ces constats de la situation de la recherche agronomique à l’INRAN, je vous inviterai donc 

à être endurants, d’être fiers de la grandeur de l’Institut que l’Etat a créé et nous a confié, de défendre 

et de préserver pour les générations futures qui vont continuer ce noble travail de recherche. Pour cela, 

nous devons travailler ensemble, avancer ensemble et réussir ensemble, pour atteindre les 

objectifs assignés à l’Institut. 

Après ce passage en revue de la situation de la recherche, il y a projections d’acticités qui doivent 

nécessairement être exécutées et complétées pour assurer le rôle dévolu à la Direction Scientifique. En 

effet, pour mieux aller de l’avant, il est impératif de réaliser les actions suivantes : 

 

1-  Créer et opérationnaliser des programmes de recherche des équipes multidisciplinaires, soudées et 

dynamiques autour des principaux domaines dévolus à la recherche agronomique afin de mieux gérer 

‘les projets et/ou et de conduire les activités de recherche. Cela facilitera d’élaboration et d’exécution du 
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Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) afin de renforcer les liens entre l’Institut et l’Etat. Ainsi, 

il y aura l’injection des fonds de la subvention nationale dans la recherche et la redevabilité et l’obligation 

des résultats du personnel de l’INRAN.  

2- L’exécution des programmes et activités prévues dans le plan stratégique de l’INRAN qui passera 

par la rédaction d’un nouveau plan opérationnel 2023-2026 afin de permettre aux équipes de recherche 

de se focaliser sur les programmations des activités.  

3- La création d’un nouveau département des technologies agro-alimentaires (DTA) qui aura en 

charge les activités de recherche dans le domaine de l’agro-alimentaires. Cela sera renforcé par 

l’installation au CEERA de Niamey d’une unité d’incubation des jeunes transformateurs et 

transformatrices et les promoteurs de la transformation et la vente des aliments à base des produits 

locaux.  

4- La formation des équipes de recherche sur la filière cameline au niveau de Tahoua et Agadez, 

ainsi que sur la filière poivron à Diffa et la filière bétail-viande-cuir à Zinder. 

5- La redynamisation de l’unité semencière en la renforçant en personnel et matériels de travail 

adéquats dans tous les chefs-lieux des CERRA, ainsi que dans les stations et sous-stations de recherche 

où les activités de cette unité sont menées. Aussi, il est nécessaire de plaider pour l’autonomisation 

financière de cette unité semencière afin de lui permettre d ;avoir la disponibilité de ses propres fonds à 

tout moment pour assurer une bonne programmation et exécution des activités de production des semences 

de base. 

6- Le renforcement des laboratoires de recherche en ressources humaines, financières, techniques, 

et en équipements modernes pour les travaux de recherche et les analyses de qualité. 

7- La création d’arboretums dans les centres, les stations et les sous-stations avec la collaboration des 

autorités communales, des directions régionales de l’environnement et d’autres partenaires. 

8- La sauvegarde du patrimoine foncier et la sécurisation du personnel, des installations de 

recherche dans les stations de ’l’INRAN qui semblent être menacées au fil du temps. 

9- La création des unités de formation sur des thèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques afin de 

centraliser les modules dispensés par le personnel de l’INRAN, pour mieux capitaliser et mutualiser les 

efforts dans le renforcement des capacités des acteurs. 

10- La mise en place d’une division chargée de la communication qui regroupera et exécutera les 

activités des unités actuelles de la DIVAD, la CARA, et le Transfert des Technologies. Cela peut 

permettre de mieux valoriser les résultats de recherche et améliorer la visibilité des actions de 

développement de l’INRAN.  

11- La redynamisation de la DSI qui apportera son appui à travers la promotion de l’utilisation des 

moyens modernes (web, plateformes, les startups, les blogs, les paquets statistiques, l’accès à 

l’internet dans toutes les installations de recherche, etc.) d’analyse et de gestion des données afin de 

valoriser et sauvegarder les résultats acquis.  

12- Enfin, avec l’entière implication de tout le personnel, il faut rédiger de grands projets de recherche 

qui visent l’accroissement et l’amélioration de la production agricole. Ces projets, dont le financement 

sera inscrit sur la subvention nationale, permettront d’impulser une nouvelle dynamique de travail grâce 

à l’appui pour le développement des ressources financières matériels et techniques au niveau de l’Institut. 
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C’est pour répondre aux exigences de l’élection au poste de Directeur Scientifique (DS) que je 

demande votre précieux suffrage afin de remplir pleinement les fonctions de DS 

 

Permettez-moi d’affirmer que :  

‘‘Cette candidature n‘est pas seulement la mienne, mais celle de tout le personnel car 

c‘est avec l'appui de toutes et tous que nous pouvons faire de l’Institut, le moteur du 

développement, de la transformation et de la modernisation de l’agriculture nigérienne’’. 

 

Ma Vision : 

 ‘‘Promouvoir l’émergence du secteur rural grâce aux technologies et innovations de la 

recherche agricole’’  

 

MERCI  

Puisse Allah (SAW) nous assiste et accorde sa grâce! Amine. 

 

 

 

         

 

Dr Abdou Kadi Kadi HAME 

 


