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6 octobre 

7 octobre 

8 octobre 

9 octobre 

10 octobre 

11 octobre 

12 octobre 

Calendrier 

·-+ Vol AF 718 Dakar - Arrivee 20 h 25 

·-+ Reunion a la station ISRA de Saint Louis 
·-+ Presentation.des travaux du PSI/PACEPA 

~ 

·-+ Reunion avec J. Dubemard, Representant Regional 
•-+ IYmer avec Abdourahmane Agne, President du Conseil Regional de Saint 

Louis 

·-+ Reunion avec le PPZS avec ISRA, CSE, UCAC au Laboratoire d'Elevage 
de l'ISRA 

·-+ Dejeuner avec Ndiaga Mbaye (CORAF), Harold Macauley, Directeur du 
CERAAS et S. Braconnier 

·-+ Visite a Pape Abdoulaye Seek, Directeur General de l 'ISRA 
·-+ Visite a Xavier Roze ( chef du SCAC) et Philippe Chartier - Ambassade de 

· France 
•-+ Cocktail (AFD, SCAC, Universites, ISRA, FED, ... ) 

·-+ Reunion du Conseil Scientifique du REPA a la CMA/AOC 

·-+ (suite) 
·-+ Reunion au CIRAD - Consultation des exp a tries sur I' evaluation individuelle 
·-+ Vol AF 719 Paris 

.... Arrivee 6 h 25 
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CONSUL 5CltNTlflQUt du l![SUU D'tXPtl!TISt 
des POLITIQUt5 Afil!ICOLt5 (l!tPA) 

Conference des Ministres de l'Agriculture 
de I' Afrique de l'Ouest et du Centre 

Premiere Reunion du Conseil Scientifique 
Dakar - CMA/AOC 
10 et 11 octobre 2000 

1. La Conference des Ministres de !'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a decide de 
constituer un Reseau d'Expertis~ des Politiques Agricoles. Ce Reseau est destine a realiser les 
recherches et etudes necessaires pour !' elaboration de politiques communes. 

2. La negociation pour creer le reseau a demande trois annees. Elle a oppose les tenants d'un 
reseau tres infeode aux administrations, a ceux qui souhaitaient creer avec plus de hoerte une 
communaute afiicaine de chercheurs et experts dans ce domaine. Cette derniere voie a ete 
preferee et financee par les bailleurs de fonds : Cooperation fran9aise, Cooperation britannique, 
CRDI, Banque Mondiale. 

3. Un Co mite d' orientation comprenant des representants des administrations afiicaines ( dont le 
CORAF) et des bailleurs de fonds assure le pilotage des activites. 

4. Un Conseil Scientifique a ete designe par le Comite d'orientation. Ce Conseil comprend sept 
membres : 

- Olomola Aderibigbe - Professeur d' economie Universite Ibadan 
- Ousmane Badiane - BIRD. Ex IFPRI 
- Camilla Toulmin - TIED Londres 
- Michel Griffon -CIRAD 
- Nana Mensah - Ghana 
- Tschikala Tschibaka - FAO Ghana 
- Alpha Sai:dou Maiga - Mali 

Le Directeur du Reseau est Thiendou Niang ( ex CTA). 11 participe au Conseil Scientifique. 

5. La premiere Reunion avait pour but : 
•-+ d' elire un president, 
•-+ d' arreter le reglement interieur, 
·-+ de proposer une premiere liste de themes d' etude et de recherche. 
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6. Le President a ete elu sans le quorum (fixe a 2/3 de sept membres alors qu 'il n 'y avait que 4 
presents). Il sera done confirme lors de la prochaine reunion. 11 s' agit de Olemola Aderibigbe. 

7. Le projet de reglement interieur (8 chapitres, 67 articles et environ 200 alineas) a ete 
substantiellement modi.fie afin de rester dans les limites du realisme en termes de nombre de 
reunions et de controle des differentes phases des travaux (appels d'offres et propositions 
spontanees ). 

8. Les themes juges prioritaires dans les trois annees qui viennent seraient : 

•-+ Le rate du secteur rural dans la reduction de la pauvrete. Utiliser l' approche A Sen. (Instruit 
par M. Griffon). ,. 

·-+ La preparation des negociations intemationales relatives a la globalisation et a la 
regionalisation : OMC, TRIPS, SPS, normalisation dans le cadre du Codex Alimentatius, 
multifonctionnalite de l' agriculture. Approches par dossier et par filiere. L'instabilite 
economique liee aux marches. (Instruit par 0 . Badiane ). 

·-+ L' efficience des marches domestiques. Politiques institutionnelles pour des marches plus 
efficaces et plus equitables (produits, credit et marches :financiers, terre et foncier). (lnstruit 
par Olemola). 

·-+ Politiques agri-environnementales. Comment se preparer au changement climatique, a la 
desertification? Le Developpement durable. (Instruit par C. Toulmin). 

D' autres sujets seront abordes, en particulier les filieres de qualite pour l' exportation en Afrique. 

9. Le Conseil Scientifique prepare les termes de reference pour propos1t10n au Comite 
d'orientation. On espere que les premiers appels d' offre sortiront en avril. 

10. 11 serait bon que tout es les equip es qui travaillent dans ce domaine presentent leur candidature 
au REPA a partir de 2001 lorsque l'equipe en charge du Reseau sera recrutee. 
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VISITl'. ·au POLI'. Sl'ST[Ml'.S IIHH6U[S 

Saint Louis du Senegal 

17 octobre 2000 

1. Presents : 

- Hanaer NGUER (arboriculture fruitiere) 
- Joel HUAT (FLHOR - maraichage) 
- Philippe GODON (CA- agronomie) 
- Jacques DUBERNARD (Repr~entant Regional) 
- Jean-Pierre NDIAYE (Conseiller du Directeur General de l' ISRA) 
- Alioune FALL (Directeur du Centre ISRA) 
- J.-Claude LEGOUPIL (CORAF) 
- Helene DAVID-BENZ (TERA - economiste) 
- Magatte WADE (hydraulicien EIER) 
- Seringue FALL (Universite Gaston Berger - geographe) 
- Souleymane DIALLO (malherbologue) 
- Mustapha DIEYE (pedologue) 

2. Presentations 

Philippe Godon a ,presente les pnnc1paux objectifs du PACEPA (Programme d'Appui 
Professionnel a !'Agriculture Irriguee de la Vallee du Senegal). Puis H. David-Benz a presente 
les travaux d' analyse des filieres de diversification, Souleymane Diallo la valorisation des resultats 
et les problemes de malherbologie, P. Godon les travaux sur le mars et les travaux sur les filieres 
laitieres de C. Corniaux, J. Huat les acquis sur la tomate industrielle et les cultures maraicheres, 
Magatte Wade le SIG sur l'hydraulique et S. Fall la participation de l'Universite sur les aspects 
fonciers. 

3. L' ensemble represente un pole de 16 chercheurs auxquels s' adjoignent 20 stagiaires de longue 
duree et 20 animateurs locaux (producteurs agricoles). Le financement est assure par le FSP, 
l' ISRA, le CIRAD et l'UGB. 

4. Les exposes ont tous ete clairs et cibles sur les objectifs, les methodes et les resultats. En peu 
de temps, i1 a ete possible d'avoir une vue d' ensemble des travaux entrepris, de leur utilite, leur 
couverture thematique, leur coherence scientifique et sur les resultats. 

5. Les recherches entreprises sont "immediatement" finalisees sur la reponse a des questions 
precises. Elles sont done tres liees aux dynamiques agraires existantes. Ence sens, elles sont d'une 
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grande utilite et peuvent avoir une efficacite directe pour les operateurs. Les methodes et outils 
utilises sont appropries aux questions traitees et sont localement innovants. 

6. Les travaux d' analyse des :filieres de diversification ( oignon, tomate, arachide, mai:s, lait) sont 
conduits avec des methodes robustes et classiques permettant de produire des resultats 
directement utiles : analyses de rentabilites comparees, fourniture d'information economique, 
analyse de concurrence (production locale, import), modeles de fonctionnement des unites. Les 
debats ont porte sur les risques associes a la production et au revenu (perissabilite, marches 
engorges, concurrence) et sur la perennisation du dispositif pour lequel les associations de 
producteurs signalent leur interet. 

7. Le travail sur la :filiere mai:s degasse largement la recherche puisqu'il s'agit decreer une filiere 
tout entiere et d' observer et suivie sa mise en place. 11 s'agit d'une recherche-action mobilisant 
en permanence des connaissances acquises et intervenant en permanence sur les decisions. 

8. Les travaux sur la :filiere lait sont aussi en partie des travaux de recherche-action bases sur le 
suivi de 30 eleveurs dont les pratiques evoluent sous la contrainte de modification des territoires 
resultant des perimetres irrigues. Par ailleurs, le site du Delta est un des trois sites du projet de 
recherche sur les systemes laitiers de l'EMVT. 

9. La proliferation des vegetaux envahisseurs a ete evoquee, en particulier les Typha (roseaux) 
qui couvrent deja 7000 ha de berges (200t/ha de biomasse) qui meriteraient une mobilisation plus 
forte de la recherche ,et l' obtention de financements intemationaux. 

10. Les travaux de recherche sur le maraichage portent sur les systemes de culture, !' organisation 
des :filieres, les choixvarietaux et la defense des cultures. Les principaux resultats sont disponibles 
et vulgarises sous forme de fiches techniques. 

11. Un SIGpresentant !' ensemble du systemehydraulique et du parcellaire a ete realise. 11 permet 
le suivi et !'evaluation des campagnes. 

12. D 'autres travaux importants n ' ont pas pu etre presentes (l'Aide au Suivi des Perimetres 
Irrigues ASPIC realisee avec l'appui de P. Y. Le Gall, et les travaux sur la gestion de l'eau a 
l' aide de Systemes Multi Agents SPA) temoignent de la vitalite des recherches en cours. 

13. Une grande part de ces recherches a ete presentee dans l'ouvrage ' 'Pour un Developpement 
Durable de !'Agriculture Irriguee dans la Zone Soudano Sahelienne" qui reprend les actes du 
Seminaire du PSI/CORAF de fin 1999 (edite par J.C. Legoupil, C. Dancette, P. Godon, I.M. 
Mai:ga et KM. Ndiaye). Cet ouvrage bien edite est d'une gran-de utilite. D ' autres formes de 
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valorisation pour l' avenir pourraient etre envisagees : 

,,.. des films ; les resultats sont en effet tres visuels et propres a montrer l'utilite de la recherche 
en meme temps qu' ils auraient une valeur pedagogique ; 

,,.. un plus grand recours aux publications de natures diverses afin d' assurer une plus grande 
visibilite aux travaux des chercheurs, que ces travaux portent sur de la Recherche-Action, ou 
sur des formes plus a l' amont. 
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RI'.NCONTRI'. avec LI'.S RI'.SPONSABLI'.S du CI'.RAAS 

H. Macauley et S. Braconnier 

Dakar, 9 octobre 2000 

1. Le rapport annuel 1999 du Ceraas est remarquablement clair et bien ecrit. La presentation est 
travaux sous la forme "canonique" ( objectifs, moyens et methodes, resultats, discussion) en 
recourant a des fiches-posters permet une parfaite lisibilite. 

2. Des debats - rapides - que n~us avons eus, il ressort que le Ceraas fait face a un difficile 
probleme de strategie. Deux voies s' o:ffrent a lui : 

'"'* continuer les travaux d' agronomie et de selection de maniere classique, mais realises avec une 
bonne qualite ; 

... investir dans la selection assistee par marqueurs et explorer des voies innovantes en matiere 
de resistance a la secheresse ( analyse des voies metaboliques sur l' arachide ). 

Cette deuxieme voie est celle qui est preferee mais la decision ne peut etre realiste tant que le 
financement n ' est assure que par le FED qui par ailleurs est tres en retard dans !'instruction du 
dossier de financement et met en peril le Centre. Le responsable local n ' a pas donne de signe de 
preoccupation face a l'urgence ! 

3. II faut done prendre une option pour l'avenir. C'est au Cirad d' agir car sans le Cirad, le Ceraas 
tel qu'il est aujourd'hui n ' a pas les moyens necessaires pour proposer une strategie audacieuse 
( en raison de sa precarite). Pour cela, il convient rapidement : 

... d' evaluer l'interet des strategies de recherche ebauchees au Ceraas en selection en lien avec 
Paris VII ; 

... d' evaluer les possibilites de diversifier les financements pour assurer une meilleure assise. 
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1. Presents : 

- lbra Toure 
- Arona Gueye 
- Jean-P~ Ndiague 
- Amadou Diop 
- L. Yapo 
- Laurence Boutinot 
- Veronique Ancey 
- Jacques Dubemard 

Vl51ff au ·POLI'.'. PASTORAL ZON~5 5i:CM~5 

au LMN~l!V-151!A- Dakar 

9 octobre 2000 

- Geographe EMVT 
- LNERV - Direction scientifique 
-INRA 
-LNEllV 
- UCAD (Universite) - ecologie 
- Forets - IRD - Projet Jacheres 
- EMVT - economie 
-CIRAD 

2. Le Pole, ses objectifs et ses moyens a ete presente dans le detail par I. Toure qui a insiste sur 
les objectifs scientifiques et les liens avec les projets de la region. Cette presentation est plus 
aboutie que celle qui existe actuellement dans les textes. 

3. Les objectifs et les approches s'inscrivent dans les perspectives tracees par J. Weber au Cirad 
(interactions dynamj.ques entre ecosystemes et societes ). Les methodes sont coherentes avec les 
objectifs et bien connectees aux courants scientifiques actuels. Le plan de recherche est clair et 
realiste bien qu'il suppose une somme de travail importante. 

4. Les debats, particulierement clairs, ont porte sur les aspects suivants : 

·-+ la necessite de disposer d'un concept operatoire sur la viabilite/sustainability ; 

·-+ la necessite de mieux diffuser la "toolbox" (FAO, NRI, CIRAD, Wageningen) sur elevage et 
environnement ; en particulier la faire connaitre en France ; 

·-+ mieux integrer I' agriculture dans les raisonnements, ce qui ne devrait pas faire de probleme car 
l' entree thematique se fait par les "genres de vie", (pas par !' animal), ce qui amene tres 
rapidement a s'interroger sur tousles moyens d'existence, en particulier !'agriculture ; 

·-+ analyser les phenomenes de reversibilite des processus de degradation de la faune et de la 
fl ore, et simuler les strategies correspondantes ( application du concept de Rev olution 
Doublement Verte dans les zones seches a partir de strategies de reaccumulation de l' eau) ; 

·-+ valorisation des travaux en termes de lutte contre la pauvrete. 
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5. L' equipe doit rediger le projet scientifique. Les premiers elements sont prometteurs. Cette 
definition semble se faire en bonne coordination avec les collegues senegalais. 

6. Les locaux actuels sont malheureusement un peu insuffisants. La rehabilitation de !'ensemble 
du biitiment ( seul le premier etage est utilisable) serait utile et le cout serait modeste. A cette 
occasion, l'herbier meriterait peut-etre une meilleure protection. 
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