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CALENDRIER DE LA MISSION 

Voyage Montpellier - Bangkok 

Tour d'horizon sur les activités Ca et la situation en Thaïlande 
(J. Pagès) 

Entretien avec E. T. Craswell, D.G. de l'IBSRAM 

Revue des activités de J. Pagès et problèmes liés au DORAS 
Center 

Rencontre des agents du Cirad préparatoire à la revue du 
DORAS Center 

Revue du DORAS Center 

Revue du DORAS Center 

Réunion KURDI 

Réur.ion SCAC - IRD - Cirnd 

Réunion SCAC - Cirad-ca 

Voyage Bangkok - Phnom Penh 
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P. Cayré, Chef du Département Ressources vivantes 
R. Poss, Représentant en Thaïlande 
F. Molle, Responsable du projet Delta et coordinateur du centre 
DORAS 

Mme M. Herlem Hamidi, Attachée de coopération 
Mme A. Le Jaouen Cheffert, Chargée de mission - relations 
avec la recherche 

E.T. Craswell, Directeur Général 

Dr. Manoth Suhsatjarem (Directeur Europe) 

Pr. Dr Thira Sutabutra, Président 
Pr. Supot Faunfupong, Vice Président recherche 
Pr. Napavam Noparatnarpom, Directrice KURDI 
Pr. Pongthep Akratanakul, Vice doyen, Faculté d' Agronomie 
Pr. Poonpipode Kasemsap, co-coordinateur projet Coton 
Pr. Chatcharee Naritoon, co-coordinatrice DORAS Center 
Pr. Pramote Saridnirum, co-coordinateur projet péri-urbain 
Dr. Thippawal Srijont, co-coordinatrice projet Delta 
Dr. Bordin Rassameethes, Responsable Foreign Affairs 
Division 
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Cette mission avait pour objectif premier de représenter le département à la réunion d'évaluation 
de la phase 97-99 du centre DORAS. 

Elle a été aussi l'occasion de contacts avec divers interlocuteurs impliqués ou non dans ce centre. 

1 - CENTRE DORAS 

Le Centre DORAS est le lieu de coopération entre l'Université de Kasetsart (KU), le CIRAD et 
l 'IRD pour ce qui est de la recherche pour le développement concernant les systèmes agraires. 

Héritier du Thaï-French Farming Systems Research Project basé à l'Université Prince of 
Songkla, les activités regroupées tout d'abord au sein du projet DORAS se sont orientées vers 
la recherche sur les systèmes cotonniers (cotton project) (1991) auxquelles se sont ajoutées des 
recherches conduites par L'IRD sur les systèmes irrigués de la plaine centrale thaïlandaise (Delta 
project) ( 1994 ), les activités du cotton project prenant progressivement une dimension régionale. 

A partir de 94 le projet DORAS comportait 2 sous projets : 

improvement of the competitiveness and sustainability of cotton based cropping systems 
in Thaïland and lndochina (Cotton project) 

agricultural dynamics and management of irrigated systems in the Central plain of 
Thaïland (Delta project) 

A la suite de_l'éva!uaticn de 1996, une troisième composante portant sur la formation (graduate 
training programme) a été adjointe pour la période 97-99 maîs elle n'a pas débuté à cause de 
difficultés financières. 

En 1997, K.U. et ses partenaires français ont décidé de transformer le projet DORAS en Centre 
DORAS, destiné à coordonner tous leurs projets conjoints de recherche agronomique. 

En 1998, un projet conjoint Cirad-KU portant sur l'hévéa culture a rejoint le centre DORAS. Il 
inclut un troisième partenaire, l'Institut de Recherche Thaïlandais sur le Caoutchouc (RRIT). 

1.1 - Evaluation de la phase 97-99 du Centre DORAS et recommandations pour la période 
2000-2002 

1.1.1 - Evaluation 

Il existait une ambiguïté entre l'appellation Centre DORAS créée par les partenaires scientifiques 
thaïlandais et français et projet DORAS appellation "officiellement" reconnue par le DTEC 
(Departrnent of Technical and Economie Cooperation). Le Dr. Manoth, Directeur Europe du 
DTEC n'a pas relevé cette ambiguïté lors des réunions et d'après nos partenaires de KU, 
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l'appellation Centre DORAS est maintenant l'appellation officielle (elle figure dans le titre des 
recommandations pour la période 2000-2002). 

L'évaluation a porté sur les projets Cotton et Delta et le projet Hévéa (Towards the improvement 
of the rubber tree productivity) considéré comme faisant partie du centre DORAS a présenté ses 
objectifs, puisque venant juste de commencer. 

Deux nouveaux projets ont été proposés et acceptés : 

Peri-urban agriculture project 

Deer farming project. 

Il est attendu du DTEC qu'il apporte son soutien à ces activités. 

Une nouvelle formulation du projet de formation a été présentée par le Dr. Poonpipope. Ces 
activités regroupées sous une appellation "Biotechnologie" sont financées par L' ADB. 

En fait, sous cette appellation, on peut développer de nombreuses activités relevant de 
l'agronomie et il a été convenu que KU, !'Ambassade de France, le CIRAD et l'IRD se 
concerteront pour définir une politique d'action commune. 

Pour les projets Cotton et Delta, il ne s'est pas agi à proprement parler d'une évaluation mais 
plutôt d'une relation des travaux accomplis durant la période 97-99. 

Les changements dans l'équipe "coton" bien préparés par le programme et annoncés 
suffisanllllent tôt à nos partenaires n'ont pas soulev6 d'objections. Pour les thaïlandais, le passage 
des paquets techniques aux paysans sont importants. Ils mettent aussi l'accent sur les cotonniers 
à fibres colorées, les cotŒLTlÏers transformés, l'IPM et la ti::chnclogie. J.P. Deguü1e a dé'.1eloppé 
la stratégie du programme en Thaïlande et dans la région (cf. Rapport de mission) et a mis 
l'accent sur la connaissance des mécanismes de résistance, seul moyen de promouvoir une lutte 
raisonnée et efficace à long terme. 

Pour le projet Delta, les représentants de l'IRD n'ont pas clairement dit que ce projet s'arrêterait 
en 2000 et que le remplacement de F. Molle ne sera vraisemblablement pas assuré (cela a été 
indiqué par ailleurs au cours d'une réunion SCAC - Cirad - IRD). 

Plus généralement, le représentant de l 'IRD (Patrice Cayré, Chef du Département ressources 
vivantes) a fortement insisté sur la nécessité d'une réelle évaluation scientifique des activités 
conduites au sein de DORAS. Le représentant du DTEC a lui aussi souhaité que dans le futur, 
une évaluation scientifique soit réalisée (1). 

1 L'évaluation préconisée lors de la mission de H. Rouillé d'Orfeuil en Thaïlande, sur laquelle pèsent 

encore certaines imprécisions n'ayant pas été évoquée, je ne suis pas intervenu à ce sujet. 
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L'Attachée de coopération, Mme Herlem Hamidi, après avoir souligné que le passage du projet 
DORAS au Centre DORAS correspondait bien à l'accroissement des activités et l' ouverture sur 
de nouvelles thématiques a indiqué que l 'Ambassade de France soutenait le Centre DORAS qui 
est la meilleure voie pour développer des projets franco-thaï en matière de recherche agricole. 
Mais pour développer une coopération efficace, il faut avoir de bons partenaires scientifiques, 
ce qui est le cas dans le Centre DORAS, mais il faut aussi qu' ils soient disponibles. C'est une 
condition pour pérenniser notre action. Elle a regretté que les partenaires thaïlandais, accaparés 
par de lourdes tâches d'enseignement ne puissent pas plus se consacrer aux activités de recherche 
menées au sein du Centre DORAS. 

Pour ma part, après avoir souligné l'intérêt porté par le Cirad au Centre DORAS, intérêt 
manifesté par l'accroissement des activités et la mise en oeuvre de nouveaux projets (hévéa, cerf, 
péri-urbain) j 'ai indiqué que le département Ca renforcerait sa participation au projet péri-urbain 
en y affectant un chercheur junior (nous avons demandé par ailleurs que les thaïlandais affecte 
un économiste senior au projet) et que l' aspect formation revêtait pour nous une grande 
importance. C'est un moyen de pérenniser nos actions communes et de trouver les ressources 
humaines nécessaires à la bonne marche du Centre DORAS. 

1.1.2 - Recommandations pour la période 2000-20002 

La rédaction des recommandations a nécessité un certain nombre de modifications demandée par 
la partie française. 

Tout d'abord, !'Ambassade de France est parfois placée sur le même pied que les partenaires 
scientifiques du Centre DORAS (et est d'ailleurs signataire du document avec eux), parfois 
plac.ée comme partenaire du DTEC, ce qui semblerait plus normal. En fait, pour des problèmes 
protuwiaires, le représentant du DTEC (directeur Europe) n'a pas un rang ïui permenant de 
signer le document, c'est ce qui explique ces distorsions. 

Il a donc été décidé de ne pas faire de blocage sur ce point. 

Concernant le point 7, il a fallu faire distinguer les formations courtes auxquelles le Cirad peut 
contribuer financièrement (bourses hors champ entre autres) des formations de thèses ou l' IRD 
et l 'Ambassade de France peuvent allouer des bourses, le Cirad pour sa part, participant au choix 
des candidats et aux sujets retenus pour les activités qui le concerne. 

L'engagement del' Ambassade pour une contribution aux activités propres à DORAS mais aussi 
aux activités régionales menées depuis DORAS a été réaffirmé (cf. Réseau Coton). 

1.2 - Le futur de DORAS 

Le retrait prévisible de L'IRD va laisser le poste de co-coordinateur vacant. Il semble normal 
que J. Pagès reprenne cette fonction autrefois dévolue au Cirad. Pour pouvoir assurer cette charge 
supplémentaire il faut : 
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que la ORE lui paie une secrétaire pour ses activités de correspondant du Cirad en 
Thaïlande 

qu 'un chercheur junior (CSN) lui soit adjoint pour le projet péri-urbain. 

L'enveloppe allouée au Cirad par l 'Ambassade est stable. 

Pour ce qui concerne Ca, la diminution d'activité sur le terrain du programme Coton et la montée 
en puissance du projet péri-urbain demande un rééquilibrage interne qui ne semble pas poser de 
difficultés. Mais l'arrivée de 2 nouveaux projets (Cerfs et Hévéas) qui ont des financement par 
ailleurs va sans doute nécessiter de les intégrer dans le financement DORAS de l' Ambassade. 
L' Attachée de coopération ayant par ailleurs réaffirmé qu'elle ne voulait pas voir les différents 
départements du Cirad venir présenter un budget en ordre dispersé mais voulait une seule 
demande budgétaire "Cirad", J. Pagès, en tant que correspondant du Cirad est chargé de présenter 
une demande budgétaire "Cirad" à l 'Ambassade. 

1.3 - Les projets "Ca" 

1.3.1 - Projet Coton 

cf. Rapport de mission J.P. Deguine 

1.3.2 - Projet "péri-urbain" (P.U.) 

Ce projet pon:e sur l'analyse et ia gestion de systèmes de culture intensifs avec comme objet 
d'étude les systèmes péri-urbains de la région de Bangkok. 

Il se développe suivant trois axes : 

caractérisation de l'agriculture péri-urbaine 

contraintes liées au développement urbain sur l'agriculture péri-urbaine et vice-versa 
(contraintes foncières, environnementales ... ) 

production et qualité. 

Le co-coordinateur du projet, le Dr. Pramote a obtenu divers financements d'origine thaïlandaise 
pour réaliser des études concernant les deux premiers points. 

Pour le troisième point, un renforcement du dispositif (chercheur junior Cirad CSN profil agro
éco ayant des compétences sur les problèmes environnementaux plus un économiste senior 

thaïlandais) est prévu. 
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Il s ' agit de définir ce qu ' est un produit de qualité pour le consommateur (charte de qualité), 
d' étudier la liaison entre qualité et prix de vente puis de faire la liaison entre la qualité marchande 
et les conditions de production (liaison forte avec la composante environnement) et le prix de 
vente producteur. 

Cela intéresse divers partenaires potentiels : Carrefour (8 hyper marchés à Bangkok, 1 à Chiang 
Maï, un dixième en construction à Bangkok) et le marché de gros de Bangkok, Talaad Thaï. 

Ces deux entreprises fournissent déjà des données au projet: 

tous les jours, cours des produits du marché de Talaad Thaï, 
prix de vente et quantités vendues par le groupe Carrefour à Bangkok . 

./Avec Carrefour Thaïlande, un contrat liant ce groupe, l'Université de Kasetsart et le Cirad-ca 
est en cours de finalisation. Carrefour recherchant à terme un label de qualité validé par une 
structure thaïlandaise reconnue. 

Les conversations avec Carrefour ont permis d'envisager d ' autres perspectives : 

CD Carrefour importe de Thaïlande des crevettes congelées pour l'ensemble du groupe. Il 
souhaite améliorer la qualité de ces crevettes. Une réunion a été organisée après mon 
départ avec J. Pagès et J.P. Deguine pour présenter les qualités des graines glandless pour 
la nutrition des crevettes (cf. Note de J.P. Deguine) (nous avons créé des variétés en co
obtention avec K.U.) 

@ La <.;réat:ion d ' une ligne vesümentaire avec du coton produit en respectant mieux 
l' environnement pourrait aussi les intéresser. 

./Avec Talaad Thaï, le projet de Marché d'Intérêt National est en stand by; Si ce projet prenait 
corps, nous seront sollicités pour participer à l' étude de préfaisabilité. 

2-IBSRAM 

J. Pagès et moi-même avons reçu, à sa demande, E.T. Craswell, Directeur Général de 

L' IBSRAM. 

L ' IBSRAM est en train de préparer la 3 ème phase d' un projet intitulé Pacifie Land qui vise a 
promouvoir une agriculture durable chez les petits paysans de six pays, Samoa, Tonga, Fidji, 
Vanuatu, Iles Salomon et Papouasie-Nouvelle Guinée (sustainable traditional farming system) 
où de nombreux problèmes (fertilité; érosion .... ) se posent. 
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Le projet comporte 5 composantes : 

management de projet 

appui au développement de réseau qui a été créé (Soil Pacifie Network) par IBSRAM et 
inclut les SNRA des pays concernés 

poursuite des travaux de recherche sur des sites de référence (core sites) en appui au 
SNRA 

recherche participative avec les services de vulgarisation et les agriculteurs en appui au 
SNRA 

développement des ressources humaines. 

Compte tenu de nos compétences en la matière, E.T. Craswell nous propose de collaborer à cette 
phase 3. Il souhaite que nous donnions une réponse pour fin octobre et suggère que cette réponse 
lui soit transmise par P.L. Puglièse lors de la réunion des CIRA ' s à Washington (dernière 
semaine d ' octobre) 

L 'JBSRAM a développé des techniques de cultures en couloir et je pense que nous sommes en 
mesure de proposer d 'autres solutions. 

Pour l 'instant l 'IBSRAM cherche des financements pour développer cette 3 ème phase. D 'après 
E.T Craswell, la Nouvelle Zélande, l'ADB, l 'Aus AID et ACIAR sont intéressés. 

L 'impresswn que J. Pagès et moi-même avons i::u, est, qu 'au delà de nos compétences, E. T 
Craswell cherche une alliance avec le Cirad car il pense que cela pourrait l 'aider dans la 
recherche de f inancements. 

~ GEC peut-il évaluer l 'offre et faire - ou non - une proposition. (Cf Document du projet en 
annexe) -Attention P.L Puglièse part à Washington le 20 octobre 


