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Résumé 

Jean-Philippe Tonneau s'est rendu en République du Sénégal du 19 au 25/04/1999. 
Cette mission, réalisée dans le cadre du PSI, avait pour objectif d'analyser le 
déroulement de l'opération pilote du Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols (POAS) 
de Ross Béthio et d'étudier les perspectives d'évolution de ce travail. Le rapport 
rappelle les enjeux de développement régional liés à la décentralisation sur le fleuve 
Sénégal, présente la démarche du POAS et propose quelques éléments de 
prospective. 

Mots clés 

Développement régional. Plan d'occupation des sols. Fleuve Sénégal. PSI. 



Principales conclusions 

1/ Jean-Philippe Tonneau, du CIRAD-TERA, s'est rendu, dans le cadre du PSI, à Saint
Louis (Sénégal), du 18 au 25 avril 1999. Sa mission avait pour objet d'étudier les suites 
à donner à l'opération pilote du Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols (POAS) de 
la commune rurale de Ross Béthio. 

2/ Les Conseils ruraux se sont vus attribués les prérogatives de gestion des ressources 
naturelles, en particulier les terres. Ce transfert de compétences et de responsabilités 
ne peut être réel que si les décisions s'appuient sur le développement d'outils de 
gestion, de simulation et de planification. 

3/ Les POAS sont la transcription opérationnelle des schémas d'aménagement directeur 
défini dans le Plan Directeur de développement de la Rive Gauche du fleuve Sénégal 
(PDRG 1991) . 

4/ L'opération pilote du POAS de la commune rurale de Ross Béthio est conduit, depuis 
deux ans, par une équipe "tri-institutionnelle" (PSI/SAED/Communauté rurale de Ross 
Béthio). L'enjeu de l'opération était d'organiser l'émergence, la reconnaissance et le 
respect des attributions des gestionnaires locaux par une approche pragmatique et 
reproductible. 

5/ L'ensemble des partenaires rencontrés (PSI, SAED, CIFA, Direction de la 
Planification Régionale, chercheurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, 
administration préfectorale et Conseil rural de Ross Béthio) ont manifesté une profonde 
satisfaction du travail réalisé. La SAED, dans le cadre de sa sixième lettre de mission, 
est chargée de la réalisation des POAS pour l'ensemble des communautés territoriales 
de la région du fleuve. Tous les intervenants, en particulier les membres du Conseil 
rural, ont souligné l'intérêt d'une démarche qualifiée de pédagogique permettant une 
réelle appropriation par les populations des enjeux et des processus d'élaboration des 
POAS. La qualité de réflexion du Conseil rural est, il est vrai, assez impressionnante. 
La production de documents de synthèse, présentant à la fois la méthode et les 
résultats, doit être la priorité de l'équipe en charge du projet. C'est grâce à ces 
documents que pourra se réaliser la diffusion de l'expérience tout au long du fleuve. 

6/ Cette satisfaction n'empêche pas une série de questions largement discutées par les 
différents partenaires. Ces questions peuvent être regroupées en deux grandes 
catégories. La première série concerne la continuité et la consolidation de la démarche 
des POAS. A Ross Béthio, les enjeux sont d'abord la diffusion et l'application des règles 
dans le cadre de la période test. Ils sont aussi, pour le Conseil rural, l'ouverture à 
d'autres thèmes que la gestion de l'espace et l'affectation des ressources naturelles 
entre agriculture et élevage. 
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7 / La réalisation du POAS, dans la communauté rurale de Ross Béthio, a suscité 
d'autres réflexions autour de la planification régionale. Dans l'esprit des initiateurs, le 
dialogue entre institutions et populations autour d'une action opérationnelle, mobilisant 
des connaissances ancrées dans le quotidien, était une étape nécessaire avant 
d'aborder des problèmes plus généraux de planification régionale. Les participants de 
ce dialogue pourraient ainsi se convaincre à la fois de l'intérêt de la planification (du 
projet) et de la difficulté de sa construction. 

A partir d'exemples très concrets, ils pourraient aussi donner un sens, une réalité aux 
débats, parfois un peu théoriques, autour de la planification régionale : 
complémentarité entre les différentes activités productives de la vallée, potentialités et 
contraintes des aménagements, législation adaptée . . . Enfin, ils pourraient tester des 
procédures et des méthodes (en particulier pour l'intégration et la concertation entre les 
différents acteurs institutionnels). 

8/ L'enjeu de la planification régionale a été présent tout au long de la mission. La 
Direction de la Planification Régionale achève le Plan régional de Développement 
Intégré (PRDI). Ce plan fixe les grandes orientations pour le fleuve. Ces orientations 
restent très générales. Il faut les traduire en actions concrètes. Une Agence Régionale 
de Développement (ARD) va être créée dans les prochaines semaines, animée par les 
services de la Planification Régionale. Ceci explique l'intérêt des responsables de la 
Planification Régionale aux travaux de la journée du 24 avril 1999, organisée par la 
section de géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 

9/ Cette journée, interne à l'Université, portait sur le Développement Local et la 
Planification Régionale. L'objectif était double. Les organisateurs souhaitaient d'abord 
éclairer les concepts de planification régionale et de développement local pour aider 
à construire un cadre de travail avec les autres partenaires. Ils souhaitaient ensuite 
organiser la participation de l'Université aux dynamiques à venir. Une vingtaine de 
chercheurs-enseignants de diverses disciplines (géographie, sociologie, juristes, 
informaticiens et statisticiens) étaient présents. Des géographes de l'Université de 
Dakar (en particulier, le doyen de l'Université M. Cheikh Ba) et le coordinateur national 
du PSI participaient aux travaux. 

Les travaux ont été d'une grande qualité. Les participants à la journée ont décidé de la 
création de deux groupes de travail chargés de réfléchir au contenu scientifique d'une 
recherche pour le développement régional. Les deux thèmes retenus sont : 

Il' conception et réalisation d'un système d'information et d'aide à la décision, 
Il' organisation d'un cadre institutionnel, juridique et socio-économique. 

Le cahier des charges prévoit que chacun des groupes propose, en concertation avec 
les services de la Planification Régionale, pour début juin, les principaux thèmes de 
recherche dans le cadre de ces deux grands axes. Ces thèmes de recherche devront, 
autant que possible, éviter le listing. Ils devront être justifiés en fonction des 
hypothèses, des acquis et des compétences. Les thèmes de recherche porteront à la 
fois sur la production de connaissances et de méthodes. 
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Les propositions seront présentées aux différents partenaires de l'Université (ARD, 
SAED, CIFA, PSI. .. ) au cours d'une journée de réflexion et de validation qui aura lieu 
le 12 juin 1999. 

10/ L'enjeu institutionnel de cette journée est grand. Il s'agit, pour un ensemble 
d'institutions, de s'entendre sur un processus de planification régional. Les principaux 
partenaires sont les représentations politiques (le Conseil régional et les Conseils 
ruraux), l'Agence Régionale de Développement, la SAED, le CIFA et le PSI. 

11 / Les rôles de ces institutions sont à construire en synergie. Au cours de nos 
contacts, quelques idées ont été avancées. Le Conseil régional a la responsabilité de 
porter, à l'échelon national et auprès des bailleurs de fonds, l'idée et le projet 
d'élaboration d'un plan de développement régional. Les Conseils ruraux ont à exprimer 
les attentes des populations et à vérifier la faisabilité au niveau opérationnel des 
propositions. Ce rôle sera partagé par toutes les instances de représentation, en 
particulier les fédérations de producteurs. Le fait que les leaders de ces institutions 
soient, le plus souvent, membres des Conseils ruraux facilitera les choses. L'Agence 
Régional de Développement est, par son statut, responsable de l'élaboration et de 
l'exécution du plan. Dotée d'une structure légère, chargée de l'animation et de la mise 
en cohérence des actions des différentes parties, elle devrait disposer de moyens 
financiers lui permettant de sous-traiter des études, des opérations de développement 
et des appuis institutionnels. 

12/ Ces propositions ont été, dans leurs grandes lignes, acceptées à la fois par les 
cadres et par certains des responsables des institutions (PDGa de la SAED, recteur 
de l'Université ... ). Elles restent, bien évidemment, à être officialisées autour d'un rôle 
prépondérant de l'ARD acceptée par tous. C'est à cette condition que la région et 
l'ensemble de ses institutions pourront obtenir les moyens financiers nécessaires à une 
réelle décentralisation. 

13/ L'activité du POAS est porteuse. Des liens de coopération anciens pourront être 
consolidés avec la SAED et l'ISRA, dans le cadre du PSI. De nouveaux seront créés 
avec les fédérations, les Conseils ruraux et régionaux, l'ARD et l'Université. 

14/ Un rapprochement avec les activités menées par le programme "Agricultures 

Familiales" du CIRAD-TERA (réflexion sur l'enseignement avec la coopération suisse, 
travaux avec l'association des présidents des Conseil régionaux, CNCR, activités 
diverses sur le renforcement des fédérations) est nécessaire. Le Conseil rural de Ross 
Béthio et les fédérations de producteurs ont des demandes précises de positionnement 
auxquelles nous n'avons pu répondre. L'Université de Saint-Louis attend les visites 
promises de J. Faye. Un déplacement de M-R Mercoiret et de J. Faye, lors d'une 
prochaine mission, est souhaité par P. D'Aquino et Sidi Mohamed Seck. Ces derniers 
sont prêts à préparer des termes de référence informels pour ce déplacement. 

15/ D'un point de vue institutionnel, la signature de l'accord cadre a été évoquée avec 
le recteur. Cet accord cadre est en examen au sein des commissions des chercheurs 
de l'Université. Le recteur contactera prochainement J. Dubernard à ce sujet. 
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Introduction 

Jean-Philippe Tonneau, du CIRAD-TERA, s'est rendu dans le cadre du PSI à Saint
Louis (Sénégal) du 18 au 25 avril 1999. Sa mission avait pour objet d'étudier les suites 
à donner à l'opération pilote du Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols (POAS) de 
la commune rurale de Ross Béthio. 

Les aménagements hydro-agricoles ont largement transformé la vallée du fleuve 
Sénégal. Initiés dès les années trente, ces aménagements ont été réalisés à l'initiative 
de l'Etat. De grands périmètres publics ont été conçus, mis en oeuvre et gérés par la 
SAED jusqu'aux années 1980. Cette gestion laisse peu de place aux initiatives privées. 
La SAED contrôle l'ensemble de la filière et organise les services depuis le foncier 
jusqu'à la commercialisation en passant par la vulgarisation et l'usinage. La nouvelle 
politique agricole entraîne alors le désengagement de l'Etat de la filière rizicole et 
encourage les aménagements d'ordre privé. 

Le désengagement de l'Etat se trouve encore renforcé par les politiques de 
décentralisation mises en place dès 1990. Les Conseils ruraux se voient attribuer les 
prérogatives de gestion des ressources naturelles, en particulier les terres. La 
régionalisation, intervenue en 1996, parachève le processus en instituant le Conseil 
régional élu. Le Conseil régional est chargé de la programmation du développement 
économique, social et culturel. Il s'appuiera sur une Agence Régionale de 
Développement animée par les services de Planification Régionale. 

Ce transfert de compétences et de responsabilités ne peut être réel que si les décisions 
s'appuient sur le développement d'outils de gestion, de simulation et de planification. 
Ainsi, toutes les études prospectives menées sur le fleuve Sénégal insistent sur l'intérêt 
de la mise en place de plans d'occupation et d'affectation des sols (PDRG, 1991; CAB, 
1994). 

Si le plan directeur fixe les grandes orientations, le POAS en est la transcription 
opérationnelle. Le POAS est un code de conduite, établi en concertation, pour la mise 
en valeur du territoire de la Communauté rurale. Il a quatre fonctions principales : 

v définir clairement, et avec certitude, le droit et l'usage des sols, 
v protéger les espaces naturels, 
v agir sur l'aménagement du territoire, 
v appuyer et localiser la programmation des équipements. 

La finalité du POAS est, d'une part, de prévenir toutes contestations entre particuliers, 
collectivités et Etat et, d'autre part, d'éviter des décisions arbitraires de la puissance 
publique et de ses sociétés d'intervention. Il a vocation d'être opposable au tiers. Il est 
composé d'une carte, de règles et d'une organisation chargée de l'application de ces 
règles. 
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L'opération pilote du Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols de la commune 
rurale de Ross Béthio 

Les principes 

Ce travail est conduit, depuis deux ans, par une équipe "tri-institutionnelle" 
(PSI/SAED/communauté rurale de Ross Béthio). L'opération pilote a été conduite par 
quelques principes forts 

v' faire reconnaître les prérogatives par l'ensemble des acteurs et de ses services, 
des Conseils ruraux, en particulier par les chefs de terre, et l'administration. Les 
Conseils ruraux sont les maîtres d'oeuvre, 

v' réaliser un POAS accepté par l'ensemble des usagers. L'élaboration du POAS 
ne peut se faire que dans le dialogue et la négociation, 

v' fournir aux Conseils ruraux toutes les informations disponibles pour une prise de 
décision endogène, 

v' doter les Conseils ruraux d'une compétence en matière de gestion de l'espace. 
La formation par l'apprentissage a été au centre de la démarche. Les conseillers 
ruraux ont été largement porteurs de l'opération, 

v' garantir la pérennité des actions au-delà d'un projet circonstanciel. Les 
mécanismes de négociation, de décision et de mobilisation de moyens entre les 
Conseils ruraux et les institutions d'appui (en premier lieu la SAED) devaient 
naître d'intérêts communs et non suscités par des moyens. Cette option a parfois 
rendu difficile l'exécution des activités mais les a consolidées, 

v' prendre en compte l'ensemble de la superficie de la communauté rurale de Ross 
Béthio. Des échelles plus grandes auraient risqué de susciter des méthodes non 
adaptées car trop précises. 

L'élaboration du POAS a débuté fin 1996. Les principes ont conduit à ce que l'enjeu de 
l'opération ne soit pas la réalisation de plans de gestion de l'espace et des ressources 
en concertation avec les populations mais l'émergence, la reconnaissance et le respect 
des attributions des gestionnaires locaux qui se chargeront eux-mêmes de la 
conception et de l'exécution des plans. 

La démarche 

La démarche retenue est présentée dans les rapports d'activité de février et juillet 1998 
et de février 1999. 

Elle a comporté un certain nombre d'étapes. 
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La première, la plus longue dans le temps Ganvier-septembre 1997), a été consacrée 
à un positionnement clair du travail : les différents partenaires devaient accepter l'idée 
de transfert des responsabilités et les principes de la démarche. 

La seconde a consisté en des recherches bibliographiques, y compris cartographiques. 
L'objectif était, pour les intervenants, de faire l'état des connaissances et de disposer 
de supports cartographiques. C'est en fait la constitution d'un atlas qui a été 
recherchée. Des stagiaires ont été mobilisés pour effectuer ce travail de recherche et 
de mise en forme des données. 

A partir de l'analyse conjointe avec le Conseil rural de ces données, une phase de 
recueil des données manquantes a été lancée. Elle a été effectuée avec le concours 
des responsables villageois. 

Une synthèse de ces données a été effectuée par les intervenants. Elle s'est 
matérialisée en une série de cartes et de bases de données. Les plus importantes 
d'entre elles avaient pour objet l'occupation de l'espace actuel et la répartition spatiale 
des activités d'élevage et d'agriculture (points d'eaux pastoraux, pistes à bétail, 
infrastructures rurales . .. ). Elles ont été présentées aux populations rurales au cours 
d'ateliers organisés par le Conseil rural1

. Elles ont fait l'objet de discussions, 
d'amendements et d'une validation. Cette validation a été double. Elle a d'abord porté 
sur les faits : présence ou non d'une mare et d'infrastructures mais elle a aussi 
concerné les droits d'usage. 

Ainsi, la validation d'un parcours, c'est-à-dire l'acceptation par une communauté d'un 
parcours est porteuse de sens : elle engage l'ensemble des acteurs . . .  Elle dépasse le 
strict fait. C'est un choix politique d'aménagement de l'espace. 

A la suite de cette validation, les populations se sont posées le problème des règles 
Comment gérer ces espaces pour éviter, d'abord, les conflits ? Deux questions ont été 
abordées. Dans un premier temps les populations ont proposé des règles. 

Dans un deuxième temps, elles ont étudié les conditions de l'application de ces règles. 
Doivent-elles s'appliquer à l'ensemble des zones et des populations ou doivent-elles 
être adaptées à la diversité ? Dans le cadre de Ross Béthio, les populations ont décidé 
d'un zonage en trois grandes catégories: les zones pastorales (ZP), les zones agro
pastorales à priorité agricole (ZAPA) et les zones agro-pastorales à priorité élevage 
(ZAPE). Un travail a été engagé par le département juridique de l'Université pour mettre 
en conformité ces règles avec les textes législatifs sénégalais. 

Nous n'avons pu mesurer le réel degré d'engagement des populations rurales. 
Cependant, la durée des débats et leur âpreté semblent prouver la perception, par les villageois, 
des enjeux. 
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Le projet en est actuellement à cette phase, reste à diffuser et à appliquer ces règles. 
Le Conseil rural est préoccupé par les conditions de leur diffusion, de leur application 
et de leur sanction. Une période test de deux ans a été décidée. Durant cette période, 
vont être progressivement intégrés dans le POAS, au rythme du Conseil rural, les 
thèmes gestion de la ressource ligneuse et gestion des zones humides. 

Un autre chantier, à approfondir, est celui de la planification, c'est -à-dire une réflexion 
plus prospective. 

Une évaluation 

L'ensemble des partenaires rencontrés (PSI, SAED, CIFA, Direction Régionale de la 
Planification, chercheurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, administration 
préfectorale et Conseil rural de Ross Béthio) ont manifesté une profonde satisfaction 
du travail réalisé. 

La SAED, dans le cadre de sa sixième lettre de mission, est chargée de la réalisation 
des POAS pour l'ensemble des communautés territoriales de la région du fleuve. Tous 
les intervenants, en particulier les membres du Conseil rural, ont souligné l'intérêt d'une 
démarche, qualifiée de pédagogique, permettant une réelle appropriation par les 
populations des enjeux et des processus d'élaboration des POAS. La qualité de 
réflexion du Conseil rural est, il est vrai, assez impressionnante. 

Cette satisfaction n'empêche pas une série de questions largement discutées par les 
différents partenaires. Ces questions peuvent être regroupées en deux grandes 
catégories. 

La première concerne la continuité et la consolidation de la démarche des POAS. A 
Ross Béthio, les enjeux sont d'abord des enjeux de diffusion et d'application des règles 
dans le cadre de la période test. Le Conseil rural souhaite un renforcement de la 
formation des membres (lecture des cartes ... ). Le CIFA va se charger de cette 
formation qui sera aussi ouverte aux populations des autres communautés territoriales 
de la région du fleuve (perspective de réalisation d'autres POAS). Cette formation va 
exiger des documents finalisés, présentant à la fois la méthode et les résultats. La 
production de tels documents doit être la priorité de l'équipe en charge du projet qui 
pourra ainsi valoriser scientifiquement ses travaux. Le Conseil rural souhaite aussi 
disposer de la gestion directe des moyens nécessaires aux activités. Derrière cette 
revendication se pose la question du financement local. Cette revendication "politique" 
a pour objectif de modifier les relations entre les Conseils ruraux et les sociétés de 
service tel la SAED. 

Les enjeux sont aussi, pour le Conseil rural, d'aborder d'autres thèmes que la gestion 
de l'espace et l'affectation des ressources naturelles entre agriculture et élevage. Le 
thème du développement durable et de la diversification des activités sont d'autres 
sujets à évoquer. Les enjeux de la consolidation des POAS et de leur extension à 
d'autres zones sont bien caractérisés. Les méthodes et les moyens sont bien identifiés. 
Mais la réalisation du POAS dans la commune de Ross Béthio a suscité d'autres 
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réflexions autour de la planification régionale. Ce sont ces réflexions qui ont été au 
centre de nos discussions avec nos partenaires. 

Du développement local à la planification régionale 

Une planification de bas en haut 

Pour l 'équipe en charge de sa réalisation, le POAS de Ross Béthio était un outil de 
planification régionale. Le choix d'une planification de bas en haut était clairement 
affirmé. Les Conseils ruraux et, d'une manière plus large, l'ensemble des populations 
devaient disposer de compétences et d'outils de leur représentation du devenir de la 
vallée du fleuve Sénégal. 

Dans l'esprit des initiateurs, le dialogue, entre institutions et populations autour d'une 
action opérationnelle et mobilisant des connaissances ancrées dans le quotidien, était 
une étape nécessaire avant d'aborder des problèmes plus généraux de planification 
régionale. Les participants de ce dialogue pourraient d'abord se convaincre à la fois de 
l'intérêt de la planification (du projet) et de la difficulté de sa construction. A partir 
d'exemples très concrets, ils pourraient aussi donner un sens, une réalité aux débats, 
parfois un peu théoriques, autour de la planification régionale : complémentarité entre 
les différentes activités productives de la vallée, potentialités et contraintes des 
aménagements, législation adaptée . .. Enfin, ils pourraient tester des procédures et des 
méthodes. 

La question de la planification régionale 

L'enjeu de la planification régionale a été présent tout au long de la mission. 

La direction de la Planification Régionale achève le Plan Régional de Développement 
Intégré (PRDI). Ce plan fixe les grandes orientations pour le fleuve. Ces orientations 
restent très générales. Il faut les traduire en actions concrètes. Ceci explique l'intérêt 
des responsables de la direction de la Planification Régionale aux travaux de la 
journée du 24 avril 1999, organisée par la section de géographie de l'Université Gaston 
Berger de Saint-Louis. 

Cette journée, interne à l'Université, portait sur le Développement Local et la 
Planification Régionale. L'objectif était double. Les organisateurs souhaitaient d'abord 
éclairer les concepts de planification régionale et de développement local pour aider 
à construire un cadre de travail avec les autres partenaires. Ils souhaitaient ensuite 
organiser la participation de l'Université aux dynamiques à venir. Elle comptait sur la 
présence d'une vingtaine de chercheurs-enseignants de diverses disciplines 
(géographie, sociologie, juristes, informaticiens et statisticiens). Des géographes de 
l'Université de Dakar (en particulier, le doyen de l'Université M. Cheikh Ba) et le 
coordinateur national du PSI participaient aux travaux. 
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Les travaux ont été d'une grande qualité. Des exposés introductifs et des débats libres 
ont permis d'identifier trois éléments indispensables à prendre en compte dans le cadre 
d'actions de planification régionale. Ces éléments sont évidemment représentatifs d'une 
certaine vision humaniste2 de la planification, vision qui s'est exprimée de manière 
assez consensuelle. Au cours des débats, chacun de ces éléments a été éclairé et 
enrichi par les thèmes de recherche proposés. 

Des obiets de recherche 

Le premier est lié aux potentialités et aux contraintes existantes dans une région 
donnée. La planification régionale est un exercice de confrontation, de mise en 
cohérence entre des volontés politiques et des réalités complexes dont la gestion est 
devenue de plus en plus difficile. En ce sens, elle est tout aussi accompagnement des 
dynamiques existantes. Ces réalités doivent être appréhendées le mieux possible. 
L'inventaire des potentialités naturelles est, certes, nécessaire mais il ne suffit pas. La 
nature n'est pas (n'est plus) une grande page vierge à modeler. Le seul schéma 
d'aménagement hydraulique est voué à l'échec. 

Ainsi, selon M. Cheikh Ba, la région du fleuve est l'une des régions la plus aménagée 
mais aussi la moins mise en valeur de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà du débat, largement 
dépassé sur l'intérêt des aménagements, c'est une région frontalière instable. Les 
fractures l'emportent sur les liens. L'émigration se poursuit même si elle est de plus en 
plus sélective. Les villes sont mal intégrées. Disposées en chapelet le long du fleuve, 
elles ne jouent pas leur rôle de structuration. 

Ce problème des liens sociaux est central. La relation entre société/nature est en crise. 
La demande sociale, de plus en plus dispersée et éclatée, est de moins en moins prise 
en charge par les collectivités qui ne disposent pas, d'ailleurs, des mécanismes de 
régulation. Ce problème des liens sociaux distendus est une contrainte majeure à 
l'élaboration de plans ou de projets nécessitant un minimum de consensus et d'intérêts 
communs. 

Les institutions traditionnelles (la famille, le village, la cité, l'Etat) se transforment et 
d'autres apparaissent (les ONG, les organisations professionnelles). Les liens se 
modifient. Dans la discussion, pour mieux aborder ces problèmes, deux thèmes ont 
semblé dignes de recherche. Ils s'organisent autour des concepts de communauté 
(géographiques, ethniques, mais aussi d'intérêts) et de recomposition (sociale, 
économique, territoriale . . .  ). 

Le second est lié à des procédures qui facilitent un débat démocratique, nécessaire à 
l'élaboration des projets : plans locaux, plans communaux, plans régionaux, plans 
sectoriels . . .  

2 Le père Debret a été ainsi cité. 
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Le problème central est celui de la recherche de cohérence, tant au niveau du 
diagnostic partagé que des objectifs ou des modalités d'exécution. Cette cohérence se 
pose entre des acteurs locaux, aux intérêts multiples, mais aussi entre le local, le 
régional et le national. Mécanismes de dialogue, de concertation et de représentation 
sont ici essentiels même s'ils se traduisent, le plus souvent, en terme de compétences, 
de pouvoirs et de prérogatives. Nous avons été surpris, lors de la mission, de voir que 
les préoccupations des Conseils ruraux étaient en fait peu connues à l'échelon régional. 
La formation et l'information des acteurs sont des thèmes à privilégier. 

Le troisième objet de recherche est lié aux méthodes et outils. Les méthodes et outils 
doivent permettre, dans un premier temps, d'expliquer les cohérences entre activités 
humaines, projets et ressources. La connaissance doit se structurer, de manière 
synthétique et pluridisciplinaire, au service des utilisateurs pour qu'ils puissent bâtir leur 
projet. 

La vieille opposition entre les sciences de la vie et la société n'aide pas à organiser les 
connaissances de manière synthétique et dynamique d'autant plus que l'utilisation de 
celles-ci est toujours sujette à un projet et à des moyens disponibles. Les 
connaissances et leur présentation évoluent selon ce que les acteurs veulent en faire.3 

Les discours évoluent en fonction des enjeux de sociétés. 4 

La présentation synthétique des représentations des différents acteurs et les modalités 
de négociation (lieux, supports, mécanismes . . .  ) sont les chantiers prioritaires en terme 

d'outils et de méthodes. 

Les participants à la journée ont décidé de la création de deux groupes de travail 
chargés de réfléchir au contenu scientifique d'une recherche pour le développement 
régional. Les deux thèmes retenus sont : 

Il' conception et réalisation d'un système d'information et d'aide à la décision 
(1er objet de recherche) 

v organisation d'un cadre institutionnel ,  juridique et socio-économique 
(2ème objet de recherche). 

3 Les terres argileuses de fond de vallées sont souvent considérées, par les 
pédologues, comme des terres à haute potentialité agricole. Pourtant, elles sont 
traditionnellement réservées aux parcours. Pour être mise en valeur, elles nécessitent des moyens 
mécaniques et ne peuvent être mises en valeur manuellement. Par ailleurs, ce sont les meilleurs 
pâturages. La représentation que peuvent en avoir les populations locales est à l'opposé de celles 
des techniciens. 

4 En Irlande, au ] 8ème siecle, les agronomes ont, en trente ans, complètement modifié 
leurs appréciations des sols : d'une vocation de terres à blés à une vocation de terres à 

pâturages. Entre-temps, l'Angleterre avait décidé d'organiser le commerce du blé en provenance 
des dominions plus lointains et de privilégier la laine pour son industrie naissante. 
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Les aspects "outils et méthodes" seront traités dans chacun des groupes. Le cahier des 
charges prévoit que chaque groupe propose, pour début juin, les principaux thèmes de 
recherche dans le cadre de ces deux grands axes. Ces thèmes de recherche devront, 
autant que possible, éviter le listing. Ils devront être justifiés en fonction d'hypothèses5

, 

d'acquis et de compétences. Les thèmes de recherche porteront à la fois sur la 
production de connaissances et de méthodes. 

Les propositions seront présentées aux différents partenaires de l'Université (ARD, 
SAED, CIFA, PSI. .. ) au cours d'une journée de réflexion et de validation qui aura lieu 
le 12 juin 1999. 

Les enieux institutionnels 

L'enjeu institutionnel de cette journée est grand. Il s'agit, pour un ensemble 
d'institutions, de s'entendre sur un processus de planification régionale. Les principaux 
partenaires sont les représentations politiques (Conseil régional et Conseils ruraux), 
l'Agence Régionale de Développement, la SAED, le CIFA et le PSI. 

Les rôles de ces institutions sont à construire en synergie. Au cours de nos contacts, 
quelques idées ont été avancées. Le Conseil régional a la responsabilité de porter, à 
l'échelon national et auprès des bailleurs de fonds, l'idée et le projet d'élaboration d'un 
plan de développement régional. Les Conseils ruraux ont à exprimer les attentes des 
populations et à vérifier la faisabilité des propositions. Ce rôle sera partagé par toutes 
tes instances de représentation, en particulier les fédérations de producteurs. Le fait 
que les leaders de ces institutions soient, le plus souvent, membres des Conseils 
ruraux facilitera les choses. L'Agence Régionale de Développement est, par son statut, 
responsable de l'élaboration et de l'exécution du plan. Dotée d'une structure légère, 
chargée de l'animation et de la mise en cohérence des actions des différentes parties, 
elle devrait disposer de moyens financiers lui permettant de sous-traiter des études, 
des opérations de développement et des appuis institutionnels. C'est par voie 
contractuelle que les compétences de la SAED, de l'université, du CIFA, de l'ISRA et 
du PSI pourraient être mobilisées sans exclusive aucune. Les ONG, les fédérations et 
les bureaux d'études seraient partie prenante du dispositif. Ces propositions ont été, 
dans leurs grandes lignes, acceptées à la fois par les cadres et par certains des 
responsables des institutions (PDGa de la SAED, Recteur de l'Université . . .  ). Elles 
restent, bien évidemment, à être officialisées autour d'un rôle prépondérant de l'ARD 
acceptée par tous. C'est à cette condition que la région et l'ensemble de ses institutions 
pourra obtenir les moyens financiers nécessaires à une réelle décentralisation. 

s Pour le thème 1, les hypothèses seront celles des grandes orientations possibles du 
développement régional de la vallée du Fleuve. La. définition des hypothèses s'appuiera sur le 
PDRI, déjà cité Projet de Développement Régional Intégré. Pour le thème 2, les hypothèses 
porteront sur les conditions à l'élaboration d'un plan de développement prenant en compte les 
desiderata des populations de base et les dynamiques endogènes et exogènes. 
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Quelques éléments de réflexion pour le CIRAD Tera 

L'activité du POAS est porteuse. Des liens de coopération anciens pourront être 
consolidés avec la SAED et l'ISRA dans le cadre du PSI. De nouveaux seront créés 
avec les fédérations, les Conseils ruraux et régionaux, l'ARD et l'Université. 

Un rapprochement avec les activités menées par le programme "Agricultures 
familiales" (cadre de la réflexion sur l'enseignement avec la coopération suisse, travaux 
avec l'association des présidents des Conseil régionaux, CNCR, activités diverses sur 
le renforcement des fédération) est nécessaire. 

Le Conseil rural de Ross Béthio et les fédérations de producteurs ont des demandes 
précises auxquel les nous n'avons pu répondre. Ces demandes concernent les 
stratégies de reconnaissance de leurs actions et de leurs besoins à la fois par l'Etat et 
les bail leurs de fonds. L'Université de Saint-Louis attend les visites promises de J .  
Faye. Un déplacement de M-R Mercoiret et de J. Faye, lors d'une prochaine mission, 
est souhaité par P. D'Aquino et Sidi Mohamed Seck. Sa préparation devra être 
minutieuse pour éviter un certain nombre de blocages liés à des initiatives récentes mal 
comprises. P. D'Aquino et Sidi Mohamed Seck sont prêts à préparer des termes de 
référence pour ce déplacement. 

D'un point de vue institutionnel, la signature de l'accord cadre a été évoquée avec le 
recteur. Cet accord cadre est en examen par les commissions des chercheurs de 
l'Université. Le recteur contactera prochainement J. Dubernard à ce sujet. 
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Annexe 1 : Déroulement de la mission 

Dimanche 18/4199 : 
Voyage Montpellier / Dakar. 

Lundi 19/4/99 
Entretiens avec MM. Chartier (MCAC), B. Fayet (Coopération suisse), J .  Faye (CIRAD), 
Mbaye (CORAF). 
Voyage Dakar / Saint-Louis. 

Mardi 2014199 : 
Présentation du travail POAS par P. d'Aquino. 
Réunion de travail avec M. Malik Sarr et Adama Touré (SAED). 

Mercredi 21/4/99 : 
Réunion de travail avec Madame Sy (Agence Régionale de Développement). 
Contacts avec les agents CIRAD et ISRA du PSI. 
Présentation des travaux du CIRAD sur le développement régional dans le cadre de la 
section de géographie de l'Université Gaston Berger. 
Entretien avec les Professeurs Fall, Traoré, Tapamo de l'Université de Saint-Louis. 

Jeudi 2214/99 : 
Entretiens avec MM. Roche, Conseiller technique au CIFA (Centre Interprofessionnel 
pour la Formation aux métiers de !'Agriculture, Lamine Ndiaye, Recteur de l'Université 
de Saint-Louis et Ndiawar Saar, Directeur de l'UFR Lettres et Sciences humaines. 
Réunion de travail avec Sidy Moctar Keita, Président Directeur Général adjoint de la 
SAED. 

Vendredi 23/4/99 : 
Réunion de travail avec lnsa Mbaye, Directeur du CIFA. 
Visite à Ross Béthio. Réunion de travail avec le Conseil rural. Entretien avec Monsieur 

le Sous-Préfet. 
Réunion de synthèse avec M. Sidi Mohamed Seck,  coordinateur national du PSI. 

Samedi 24/4/99 : 
Participation à la journée "Développement local et planification régionale" de 
l'Université de Saint-Louis. 
Départ de Dakar 

Dimanche 25/4/99 : 
Voyage Dakar / Douala. 
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Annexe 2 : Liste des personnalités rencontrées 

M. Chartier (MCAC) 

M. Fayet (Coopération suisse) 

M. Faye (CIRAD) 

M. Mbaye (CORAF) 

M. D'Aquino (CIRAD) 

M. Malik Sarr (SAED) 

M. Adama Touré (SAED) 

Madame Sy (Agence Régionale de Développement) 

Messieurs Godon, Huat, Corniau et Madame David Benz (CIRAD/PSI) 

M. Roche, Conseiller technique au CIFA (Centre Interprofessionnel pour la Formation 

aux métiers de !'Agriculture) 

Lamine Ndiaye , Recteur de l'Université de Saint-Louis 

Sidy Moctar Keita, Président Directeur Général adjoint de la SAED 

Mesdames et Messieurs les Conseillers ruraux de Ross Béthio 

Monsieur le Sous-Préfet de Ross Béthio 

M. Sidi Mohamed Seck, Coordinateur national du PSI 

M. Ndiawar Sarr, Directeur UFR Lettres et Sciences humaines 

Messieurs Cheikh Ba et Henri Mathieu Lo, Université de Dakar 

Messieurs Ousmane Sonko, Boubou A. Sy, Oumar Diop, Mayaciuo Diagne, Mary Terno 
Niane, Mamadou Balla Traoré, Jules Raymond Tapamo, lssiaka Prosper Laleye, 
Adolphe Dansou, Aboubakary Diakhaby, Cheickh Sarr, Papa Sanga Glusse, Serigne 
Modou Fall, Samba Traoré de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 
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