
Rapport de mission à Dakar du 11 au 17 avril 1999 

Objet principal : 

Dominique Louppe 
Ci rad-forêt 

25 avril 1999 

participation au Séminaire international "La jachère en Afrique Tropicale - rôles, 
aménagements, alternatives"; Dakar - 13-16 Avril 1999. 

Calendrier : 

Départ du domicile : dimanche 11 avril à 9h30 
Retour domicile : samedi 17 avril 23h00 

Au cours du séminaire : 

j'ai présenté la synthèse introductive à la session "Haies-vives" : Les Haies
vives défensives en Afrique de l'Ouest Sèche et Subhumide (Bilan des 
connaissances) rédigée par Dominique Louppe & Harouna Yossi. 

- ainsi que : Influence du pâturage, par trois espèces animales domestiques, 
sur la dynamique de la végétation des jachères du nord de la Côte d'ivoire 
par Dominique Louppe, N'Klo Ouattara, Coulibaly Zoumana & Jean César. 

- j'ai été secrétaire de la session "Jachères agroforestières" 
- le film vidéo "Pour l'avenir de nos enfants" pour lequel j'ai écrit la plus grande 

partie du scénario et du texte et ai participé activement au montage a été 
présenté. 

Réunion de coordination (17/04) 

Après le séminaire, j'ai participé à la première partie de la réunion des Coordonnateurs 
Nationaux en vue de la phase de transition et de la seconde phase. 

Pour la phase de transition (15% du budget des 4 années précédentes pour couvrir la 
période mai-décembre 1999), la majorité des pays prévoient de faire un atelier de 
restitution des acquis afin de diffuser les résultats auprès des organismes de 
développement étatiques ou non. Pontanier insiste sur la nécessité de publier un 
rapport final et de rédiger des articles. 

Cette phase doit aussi permettre de poursuivre les activités indispensables au maintien 
des activités jusqu'au démarrage de la seconde phase. Celle-ci doit être bien préparée 
et notamment les partenaires du développement doivent être identifiés et associés à 
la suite du projet pour effectuer plus aisément le transfert des résultats . 

Pour la Côte d'ivoire, Ballé Pity a annoncé son retrait, ainsi que celui de Ouattara N'Klo 



du CNRA et du Projet Jachère ; Yo Tiémoko, Directeur des Programmes du CNRA 
deviendrait Coordinateur National, représenté par Coulibaly Zoumana à cette réunion . 
Les dispositions seraient prises pour que le Projet puisse continuer: Tuo Nadoclo serait 
affecté à Korhogo et N'Guessan Kanga à Bouaké. 

Note : mon épouse m'a informé le 23104199 que le CNRA avait téléphoné car le CNRA 
avait un besoin urgent de mes compétences pour Korhogo. Elle n'a pas eu d'autres 
informations. 

Les principales activités programmées, sans distinctions de pays, sont les suivantes : 
- dynamique de la végétation dans les jachères 

aspects socio-économiques : produits de la jachère, circuits commerciaux, etc. 
alternatives à la jachère :soles fourragères, fumier, compost 
parcs arborés et haies-vives 
production de semences pour permettre d'atteindre les objectifs de 
développement. 

Personnes rencontrées : 

Un tel séminaire est l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités, 
notamment : 

N'Diaga M'Baye, secrétaire exécutif de la Coraf 
Dartenucq (CE) avec qui j'ai abordé la possibilité d'obtenir des financements de 
la CE et notamment l'éventualité d'avoir une pré-sélection des "appels d'offres" 
car la rédaction d'un projet est un travail lourd et onéreux. La CE n'envisage pas 
de pré-sélection car nombreux sont ceux qui peuvent élaborer un pré-projet de 
bonne qualité. Ceux qui vont rédiger un projet complet sont donc ceux qui sont 
les plus motivés, ce qui en garantit une bonne exécution. Par contre, la 
concurrence acharnée entre Départements du Cirad (entreprise unique) pour 
l'obtention de projet fait très mauvaise impression auprès du bailleur de fond et 
a eu pour conséquences la non attribution de projets au Cirad . 
lsolina Botto (CTA) avec qui j'ai parlé de l'atelier Haies-vives que nous 
envisageons pour l'an 2000, a montré un intérêt certain pour cet atelier et a dit 
pouvoir au minimum prendre en charge la participation d'une quinzaine de 
participants africains ; peut être plus et participer à l'édition des actes si la 
demande est effectuée avant fin 1999. 
Babou N'Dour ; Souleye Badiane et autres collègues avec qui j'avais travaillé 
au Sénégal entre 1986 et 89. Ils affirment que les travaux que nous avions initiés 
et menés ensemble au Sine-Saloum et en Casamance ont été poursuivis . Au 
Sine-Saloum, les travaux de structuration de l'espace par les haies-vives se sont 
amplifiés et maintenant, des chercheurs extérieurs (dont IRD) viendraient étudier 
l'impact de ces réalisations. Il serait intéressant de retourner sur place pour voir 
la réalité de ces assertions et pour, éventuellement, apporter un appui à l'ISRA
DRPF pour la poursuite des travaux de recherche et pour une meilleure 
valorisation des résultats Ue n'ai rien vu de publié!) . 
Dominique Bauwens du Centre Semencier m'a affirmé avoir des problèmes avec 
Pape Sall à qui son mode de gestion du financement ne convient pas. Comme 
c'est la raison qui a conduit à mon départ du Sénégal, je juge utile d'en informer 
ici ma hiérarchie. 



CIRAD COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE MISSION du .. 11 /04/99.. . .. au 1 7 /04/99 

La mission est-elle confidentielle? D oui D non Rédigé le 
.. 25/04/99 La m iss ion fera-t-el le l' objet d'un rapport de mission? D oui D non 

1. IDENTITÉ DU MISSIONNAIRE Nom, prénom : .. LOUPPE Dominique .. ... .... .. . 

Département : .forêt........ ....... Program me : . . Arbre et plantations ......... ..... ....... .. .. . 

2. OBJET(S) DE LA MISSION ( 7 seul en général, 3 au maximum ; 7 à 2 lignes par objet) Nature CV 

1 .Participation au Séminaire Internationa l : La Jachère en Afr ique Tropica le - rô les, aménagements, altern at ives (6) 
O ui 

2 ·· ·· ·· ········ ····· ··· ····· ························ ········ ······························· ··················· ·········· ··· ····· ··· ··· ···· ·········· ··· ········ ··· ···· ······ (. .. ) 0 

3 ······· ······ ····································· ·················· ········ ···· ······ ··· ········ ···· ········ ······· ···· ······ ··· ········ ··· ······· ·············· ·· ··· ·· ··· ( ... ) 0 

Liste des natures de mission. Indiquer ci-dessus une valeur (et une seule) après chaque objet de mission 
(1) Appui aux chercheurs CI RAD (2) App ui sc ient ifiq ue et techn ique externe (3) Appui institutionnel 
(4) Expert ise (5) Animation de projets (6) Congrès, séminaires, co lloq ues 
(7) Poli t ique générale et sc ientifi que (8) Prospect ion, va lori sation (9) Form ati on cont inue de l'agent 
(10) Autre 1 

Cocher la case CV si vous souhaitez que l 'objet de mission correspondant apparaisse dans votre CV. 
Dans ce cas, donner sa traduction en anglais : 

1 ..... ...... ...... ...... ............... .. ...... ... ... .. .. ..... ... ............. ....... .... ... ....... ........ ......... ........ .............. ......... ... ............ ... .... ......... ..... . 

2 ..... .... ..... ... ..... .. .. ..... ............. ..... .. ... .. ....... .................... .......... ...... .. .. .... ....... .. ... .. ........ ..... .. .... .... .. ........ ..... ... .. .. ............... . 

3 ........... ........ .... .. . .. ........ .. ................ .. ...... .. .... .... ....... .. .... .. ...... ...... ...... ..... ...... .... ........ .. ..... ........ .... ... ..... ... .. .. .... .. ..... .. ... ... . 

3. CHAMP DISCIPLINAIRE DE LA MISSION 2 
: 

Discipline: .agron omie .. ... ...... ... ... ....... ....... .. ...... .... ... .. . Filière: .. .... ... .... .... .... ....... .... .. ........ ... .. ...... .. .... ...... ...... . 

4. PAYS DE DÉPART 3 Côte d' ivo ire ....... .. ... .... .... .... ..... ..... ... .......... . 

5. PAYS VISITÉS Arri vée (jour/mo is/année) : Départ (jo ur/mo is/année) : 

Sénéga l ... .. .. ...... ....... .. ... ... .... ... ...... ... ... . 11 /04/99... ... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 7 /04/99 .... ....... ...... .. ......... ... ... . 

6. FINANCEMENTS D Conventions 0 Budget CI RAD (BCR D) 0 Mixte 

Si convention, organisme fi nanceur: .. Projet Régional Jachère (CE) ...... .. ... ... ......... ...... ..... ...... ...... . 

vo ir la suite de la f iche au verso . ../. .. 

1 Autre nature de miss ion : uniquement si l 'objet de la mission ne peut être va lablement classé dans l 'une des catégories 
prédéfinies. 

2 Champ disciplinaire: ind iquer le champ disc iplinaire de la mission qui peut être différent du champ d iscip linaire de l'agent (par 
exemple un agent actue ll ement Gestion de la recherche peut réaliser une mission Amél ioration des p lantes) 

J Pays de départ: le pays dans leque l l 'agent est affecté et qui constitue donc le point de départ de la mission. 



7. POi NTS ESSEN Tl ELS (intérêt de la mission, objectifs, résultats, suites à envisager) 15 lignes maximum 

Au cours du séminaire : 

j'ai présenté la synthèse introductive à la session "Haies-vives" : Les Haies-vives défensives en Afrique de l'Ouest Sèche 
et Subhumide (Bilan des connaissances) rédigée par Dominique Louppe & Harouna Yossi. 
ainsi que : Influence du pâturage, par trois espèces animales domestiques, sur la dynamique de la végétation des 
jachères du nord de la Côte d'ivoire par Dominique Louppe, N 'Klo Ouattara, Coulibaly Zoumana & Jean César. 
j'ai été secrétaire de la sess ion "Jachères agroforestières" 
le film vidéo "Pour l'avenir de nos enfants" pour leque l j'ai écrit la plus grande partie du scénario et du texte et ai 
participé activement au montage a été présenté. 

Réunion de coordination (17/04) 

Après le séminaire, j'ai participé à la première partie de la réunion des Coordonnateurs Nationaux en vue de la phase de transition 
et de la seconde phase. 

8. ORGANISMES et PERSONNALITÉS RENCONTRÉS (Noter les contacts les plus importants) 

ORGANISMES (Pays) PERSONNALITÉS (NOM, FONCTION EXERCÉE 
PRÉNOM) 

CORAF (Sénégal N'Diaga M'baye Secrétaire exécutif 

CE (Belgique) Dartenucq 

CT A (Pays Bas) Botto lsol ina 

ISRNDRPF (Sénégal) Pape Sail, Babou N'Dour, Souleye Directeur DRPF et chercheurs 
Badiane 


