
 

 

1

1

 

 

 

Dossier suivi par  
Philippe MORANT 
Tel +226 78 036 055 
morant@cirad.fr  

Dossier suivi par 
Charles G. NOUATIN 
Tél. +226 50 32 86 87 

cnouatin@uemoa.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE MISSION 
 

Projet« Structuration d’un Système d’Information Ré gional sur le Coton 
(FSP n° 2006-43 )  

 
 

 
Objet :  

Programmation des activités avec l’UMR TETIS du CIRAD 

Echanges d’expériences dans le domaine des systèmes d’information 

Rencontres avec les partenaires pour assurer la pérennité du système 

Montpellier, Paris et Bruxelles du 23 janvier au 09 février 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Février 2012 
 
 



 

 

2

2

INTRODUCTION 
 
La Coopération française après avoir notifié à la Commission de l’UEMOA son intention de 
mobiliser des ressources pour financer le volet 2 de la composante 3 du projet FSP N° 
2006-43 et conformément au contenu de la proposition technique soumise, une mission a 
été organisée du 23 janvier au 09 février 2012 en France et Belgique. 
 
L’objectif principal de cette mission était de rencontrer les chercheurs de l’Unité Mixte de 
Recherche Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale (UMR/TETIS) 
du Centre International pour la Recherche Agricole et le Développement (CIRAD) à 
Montpellier, opérateur technique et financier du volet 2. Cette rencontre a permis 
d’échanger les expériences, méthodes, outils et développements avec les chercheurs de 
l’UMR en matière de système d’information et de programmer les activités à conduire 
durant l’année 2012, dont les missions d’appui du CIRAD. 
 
Le CIRAD est un établissement public placé sous la double tutelle du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européenne. Sa mission est au cœur des enjeux planétaires tels que la sécurité 
alimentaire, le développement agricole et la lutte contre la pauvreté. Il est constitué de 
1.800 agents dont 800 chercheurs, des unités de recherche regroupées en trois 
départements scientifiques (systèmes biologiques, performance des systèmes de 
production et de transformation tropicaux, environnement et sociétés) pour un budget 
annuel de 214 millions d’euros (2010). 
  
 
La mission était composée de Messieurs Philippe MORANT au titre du CIRAD et Charles 
G. NOUATIN au titre de la Commission. Les deux partenaires ayant reçu mandat du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européenne de la France pour piloter le projet. 
 
La mission a été effectuée essentiellement sous forme de rencontres, de formation et de 
partage d’outils pouvant aider à l’atteinte des résultats attendus du projet, le détail figure 
dans les annexes. 
 
1  DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
Globalement la mission a rencontré  les différentes unités du CIRAD impliquée dans le 
projet et les partenaires  qui peuvent être intéressés par les résultats du projet. 
 
Les réunions et rencontres avec les différents partenaires  ont permis de présenter le 
projet et l’implémentation que nous avions proposée. Il a été procédé à des 
aménagements afin d’optimiser la mobilisation des experts et le rassemblement des 
différents acteurs dans deux ateliers stratégiques (atelier méthodologique et atelier final de 
restitution et de démonstration des produits). 

 
 
La mission a débuté par la visite de courtoisie et de présentation au Directeur de l’Unité de 
Recherche TETIS/CIRAD qui a la tutelle technique du projet. 
 
La première journée de la mission a été consacrée à la finalisation du programme de 
déroulement de la mission et le bouclage des rendez-vous. La mission proprement dite a 
démarré le 24 janvier 2012 par : 
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1.1 Réunion de travail avec l’équipe de TETIS/CIRAD  impliqué dans la mise en 

œuvre du projet – Programmation des activités du pr ojet 
 

La mission organisée dans le cadre du lancement du projet avait pour tâche d’échanger 
sur le contenu du projet et de programmer les activités à mettre en œuvre sur la période 
avec les collègues de l’UMR TETIS du CIRAD, équipe qui est impliquée dans la mise en 
œuvre du projet. 
  
La réunion a connu la participation de trois cadres de TETIS/CIRAD basé à Montpellier.  
 
L’objectif de la réunion est d’échanger sur le contenu du projet, et d’harmoniser l’agenda 
afin de  déboucher sur la planification opérationnelle des activités du projet.  
 
Au cours de la réunion, en présentant le contenu du projet, certains points ont fait l’objet 
d’échange pour mieux cadrer les interventions du projet sur la base des expériences des 
uns et des autres dans le domaine. A l’issu de la rencontre, il a été convenu que la finalité 
du projet serait la diffusion sous forme cartographique des données collectées dans le 
cadre de la structuration du système. Nous avons noté au cours des discussions que 
l’Unité a des compétences reconnues dans le domaine de la cartographie et de la 
télédétection spatiale.   

 
En introduction, nous avons rappelé le contexte, les objectifs et les composantes du projet 
FSP n°2006-43  financé par la coopération française  comme une réponse aux conclusions 
du forum de Paris de juillet 2004 sur le partenariat UE-Afrique sur le coton. Nous avons de 
façon sommaire rappelé les différentes réalisations du projet, notamment le volet 
négociation internationale mise en œuvre par l’ONG IDEAS basée à Genève en Suisse et 
dont le rapport final a été adopté en septembre 2009 lors de la 2e session du comité de 
pilotage.  
 
Nous avons rappelé que suite à une mise en veille du financement, un certain nombre de 
réalisations sont à mettre en œuvre avant la fin du projet prévue en décembre 2012 dont 
le volet 3.2 objet de la discussion. 
 
Dans ce projet, le CIRAD apporte un conseil technique et est opérateur de deux volets à 
savoir la lutte intégrée/la biotechnologie et la structuration d’un système d’information 
régional sur le coton. Ce dernier volet, suspendu pendant quatre années, a été relancé à 
la demande du MAEE, du CIRAD et de l’UEMOA. 
 
En présentant de façon spécifique le volet structuration d’un système d’information 
régional sur le coton, un accent particulier a été mis sur les différentes activités qui ont été 
proposées pour la relance du projet et qui seront réalisées au cours de cette année (avant 
le 28 décembre date de fin de projet). 
Les activités clés à mettre en œuvre sont : 

• Des missions circulaires dans les Etats membres qui se dérouleront en deux 
phases ; 

• L’organisation d’un atelier méthodologique ; 
• Des missions d’appui du CIRAD pour la structuration du système ; 
• Un atelier de formation et de restitution du projet ; 
• La mise en place d’un équipement informatique au niveau de l’équipe UEMOA et 

pour les interprofessions, ainsi que quelques moyens de fonctionnement. 
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Après cette introduction, les participants ont demandé un certain nombre 
d’éclaircissements et d’informations sur la proposition technique et financière qui a été 
acceptée par le MAEE  en vue de la mobilisation du financement. 
Les principales remarques ont porté sur : 

• Les risques de chevauchement avec l’observatoire que l’AProCA envisage de 
mettre en place dans le cadre du même financement (volet pour lequel 200 K€ ont 
été débloqués en décembre 2011) ; 

• Le projet doit pouvoir relancer une dynamique et donner une impulsion aux 
concertations à l’échelle régionale ; 

•  Le contexte au Bénin a certainement changé depuis 2008 avec la fin du 
financement de la Banque Mondiale et de l’Agence française de développement  à 
l’interprofession (AIC) ; 

• Faire attention à ne pas renforcer le système régional au détriment des  pays et de 
leur capacité à générer et traiter leur information ; 

• Perception du système d’information (quelle forme doit prendre le système à la fin 
du projet compte tenu du délai et des moyens disponibles) ; 

• Les indicateurs à renseigner dans le système : retenir des indicateurs clés au cours 
de la période du projet et assurer leur approfondissement ; 
 

• Les liens avec les systèmes d’information existants ; 
• Les dispositions réglementaires pour le droit d’accès en liaison avec les procédures 

UEMOA sur  l’information (cf document plan stratégique du Centre statistique de 
l’UEMOA et de la DSI) ; 

• La nécessité de bien définir les termes de références des trois missions d’appui du 
CIRAD ; 

•  la collaboration  avec les EM dans la mise en œuvre du volet ; 
• La situation actuelle des filières au niveau des EM ; 
• L’évaluation finale du projet qui aura lieu pendant l’année 2012 ; 
• La bonne  définition des contenus des différents ateliers et bien cibler les 

participants ; 
•  les acquis du projet seront valorisés et pérennisés ; 
• La stratégie  de la Commission de l’UEMOA  pour poursuivre les activités du projet 

à la fin du financement FSP n°2006-43. 
 

Ensuite nous sommes passés à une ébauche de la conception du système en fonction 
des résultats attendus et à la programmation des activités dans le chronogramme. 
 
La première activité qui va débuter dès le mois de mars sera la réalisation de missions 
dans les 4 pays retenus (Mali, Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire) pour faire l’état des lieux de la 
filière coton et de ses acteurs (actualisation des résultats des précédentes missions 
réalisées au début du projet en de 2008. Patricio Mendez qui avait déjà participé à une de 
ces missions (Bénin) participera à la première mission (Mali). Lors de ces précédentes 
missions, il  était ressorti des échanges avec les acteurs un point sensible sur les 
conditions d’accès aux informations de la filière et des réticences exprimées par certains 
acteurs pour la diffusion de données jugées sensibles. Ce point fera l’objet d’attention au 
cour des différentes missions afin d’harmoniser les positions pour un meilleur 
fonctionnement du système. 
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Il s’agira de définir la nature des informations existantes, de retenir quelles informations 
sont  les plus pertinentes pour le SIR-C eu égard aux besoins de suivi et d’amélioration de 
la compétitivité globale des filières cotonnières et quelles seront les conditions d’accès et 
de partage de ces informations. 
 
Un courrier officiel de l’UEMOA sera adressé aux ministères de l’agriculture dans les pays 
pour annoncer la mission et mobiliser les différents acteurs. 
 
Durant la mission au Mali, des échanges avec l’APROCA permettront de faire le point sur 
le montage de l’observatoire de la filière coton (ayant pour but de diffuser de l’information 
aux producteurs) et de coordonner les actions avec le montage du SIR-C. Une précédente 
tentative de site web et de plate-forme d’information avec la SOMDIA n’avait pas pu être 
développée.  Il y a eu un suivi d’exploitations avec OXFAM. Il s’agira de vérifier que si 
l’APROCA produit et diffuse de l’information. 
 
 
Un des produits  attendus des missions d’état des lieux sera d’identifier les besoins en 
informations  des différents acteurs (UEMOA, producteur, interprofession, industriels, 
gouvernements, etc.) et de commencer à proposer différents types de produits et 
services  que le SIR-C pourrait élaborer et diffuser (par exemple un service 
cartographique au niveau des pays). 
 
Quels sont les besoins de l’UEMOA en informations pour faire fonctionner le SIR-C et 
qu’est-ce que l’UEMOA donne en retour aux différents acteurs ? 
 
Dans les types de données à identifier au niveau des pays, on peut dès maintenant retenir 
les plans de campagne et les rapports de campagne, à l’échelle du pays et des régions si 
elles sont diversifiées,  La finalité et le produit visible du SIR-C sera une cartographie en 
fonction des différentes phases de la campagne cotonnière. Cette représentation servira 
également de formation surtout des producteurs à observer rigoureusement le calendrier 
agricoles. . 
 
Les données de documentation sur la filière (bibliographie) et aussi sur les résultats de la 
composante du projet (amélioration durable de la productivité au sein des filières 
cotonnières africaines) pourront être mises en ligne sur le serveur UEMOA, en accès libre. 
 
En ce qui concerne les produits/indicateurs que le SIR-C doit mettre à disposition, on peut 
déjà faire des premières propositions comme : 

• Pour l’UEMOA (revenus, PIB, contribution de la filière, intrants, variétés, 
performances, qualité, volatilité des prix, risques, ….) 

• Pour les acteurs de la filière : éléments de comparaison pour les rendements, les 
prix, les subventions, le niveau de libéralisation, les résultats des campagnes, les 
marchés ; 

• Les supports que l’on peut dès maintenant envisager sont des lettres d’information, 
un site web, la contribution à Info Coton (projet UE de l’UEMOA  avec le 
recrutement d’un expert en communication ou prévoir des avantages à celui qui 
anime actuellement l’InfoCoton/UEMOA), la mise en ligne des bulletins des 
interprofessions nationales et régionales, les notes d’informations ou bulletins 
nationaux 

• Un texte communautaire (directive ou règlement sur conseil des services juridiques 
de la Commission de l’UEMOA) devra être élaboré par l’UEMOA pour officialiser le 
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SIR-C et préciser la charte de fonctionnement du système (différents droits d’accès 
et de modifications des données). Il faudra vérifier les textes existants au niveau de 
l’UEMOA sur les systèmes d’information et s’il existe déjà une charte sur les 
données.  

 
 

A la fin du projet, il s’agira de présenter l’architecture du système d’information 
régional sur le coton  avec les différents indicateurs qui seront prévus au niveau de 
l’UEMOA en adéquation avec le SIAR. Le SIR-C étant un élément constituant du SIAR, il 
existera une passerelle entre les deux sites et peut être même une intégration plus 
poussée des deux sites web à terme (SIAR est en charge des filières prioritaires de la 
PAU dont le coton fait partie). 
 
Nous réaliserons un produit simple à titre de démonstration qui pourra être mis en ligne 
pour intéresser les partenaires. On présentera ainsi une partie du système qui fonctionne 
avec notamment des données récupérées pendant les missions (exemple des superficies, 
rendements et productions)  et qui montre sous une forme cartographique certains 
éléments clés des bassins cotonniers des Etats membre de l’UEMOA et en fonction du 
calendrier cultural. Cette diffusion servira également de moyen de formation des acteurs 
de la filière coton en ligne. 
 
Il s’agira de tenir compte des données systématiques existantes au niveau des 
interprofessions pour faciliter le fonctionnement du système à moindre coût. 
 
Il sera possible de diffuser et mettre en ligne d’autres informations non statistiques telles 
que les plans et rapports de campagnes, les résultats de recherches sur la biotechnologie 
et la lutte intégrée réalisées dans le cadre du projet FSP coton, toutes autres informations 
utiles à l’amélioration de la compétitivité globale de la filière dans les Etats membres.  
 
La mission circulaire qui sera organisée permettra de préciser les types d’information à 
diffuser et en fonction des utilisateurs (notamment UEMOA et les Etats membres) ; 
A titre provisoire,  quelques indicateurs clés qui pourront être mis dans le système, en 
fonction de l’utilisateur ont été répertoriés au cours de la réunion. Il s’agit de : 

 
UEMOA EM/INTERPROFESSION 

Intrant agricole (prix, subvention) Prix de cession du coton graine et fibre 
Evolution des prix (coton graine et fibre) Données sur la production et la 

commercialisation (rendement, emblavure, 
intrants agricole, recherche, encadrement, 
financement, organisations de producteur, 
prix d’achat du coton graine, prix de vente 
des intrants, le nombre d’exploitation, 
superficie moyenne par exploitation, la 
qualité des sols, les thèmes de formation,  

Emblavements, rendement, production Politique publique pour la filière 
Contribution des recettes de la filière au PIB Gestion de la filière (PPP) 
Mesures communautaires pour 
l’amélioration de la compétitivité globale de 
la filière 

Les différents documents de campagne 
(plans et rapports) 

 Les niveaux de subvention par exploitation 
cotonnière 

Etc. Etc 
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NB. Les missions de terrains compléteront, confirmeront ou infirmeront l’éventail de 
ces indicateurs qui seront pris en compte dans le système. 

 
 
Au terme de la réunion, une feuille de route a été adopté appuyer par un 
chronogramme détaillé joint en annexe. 
  

Feuille de rout e  
 
Mission d’état des lieux : 

• Mali du 5 au 17 mars (Nouatin/Mendez) 
• Bénin du 19 au 30 mars (Nouatin/Morant) 
• Burkina du 2 au 13 avril (Nouatin/Morant) 
• Côte d’Ivoire du 16 au 27 avril (Nouatin/Morant) 

 
Mission d’appui CIRAD (Passouant) sur la conception du système d’information et la mise 
en place de l’architecture 

• Mi-juin 2012 
 
Atelier méthodologique à Ouagadougou avec mission d’appui Mendez/Passouant 

• Fin juin 2012  
 
2ème missions d’état des lieux 

• En juillet/aout au Sénégal, Togo et éventuellement Tchad 
 
Mission d’appui CIRAD sur la maquette du système d’information et la mise au point d’un 
prototype en liaison avec l’équipe du SIAR (informaticien et statisticien) 

• Octobre 2012 
 
Atelier final de restitution et de formation à Cotonou pour l’appropriation du SIR-C par les 
partenaires (responsables des interprofessions, responsables à l’information, 1 ou 2 
personnes des statistiques agricoles) 

• Novembre 2012 
Rédaction du rapport 

• Décembre 2012 
Chronogramme adopté (voir annexe) 
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1.2 Séances de travail et d’échanges d’expériences avec les différentes Unités du 

CIRAD ayant une relation avec le projet 
 
1.2.1 Participation aux activités de l’UMR TETIS  
 
Dans l’objectif de rencontrer la majorité des cadres et chercheurs de l’UMR/TETIS, nous 
avons assisté à une réunion de l’équipe de l’UMR qui se tient périodiquement (3 à 4 fois 
par an). Ladite rencontre a eu lieu le 23 janvier 2012. Elle rassemble tous les chercheurs 
de l’unité pour discuter des problèmes d’actualités et du management. L’unité compte 
environ une centaine de chercheurs dans les disciplines en lien avec la cartographie et la 
télédétection. 
 
Durant cette réunion, les points suivants ont été abordés : 
 

- Evaluation AERES de l’unité (partie IRSTEA) avec utilisation de la grille EREFIN ; 
- Mise au point  des fiches projets qui seront présentées en CODIR pour avoir une 

meilleure visibilité des activités ; 
- Afficher une certaine cohérence dans le projet constitué de différentes activités 

autour de la chaine de l’information ; 
- Aborder la récurrence du problème des CDD et qui ont permet des prolongations 

pour certains agents  d’achever leur thèse. 
 
Cette réunion a permis de montrer les différentes activités de l’UMR et son organisation. 
 
Le 26 juin, nous avons assisté à une réunion « tour de table » de l’équipe CIRAD de de 
l’UMR TETIS, au cours de laquelle les différents projets en cours d’exécution ont été 
présentés par chaque cadre/chercheur présent suivi de commentaires et d’orientation du 
directeur de l’unité présent à la réunion.  
 
Le projet SIR-C a été présenté au cours de la réunion et a reçu l’adhésion de l’ensemble 
des cadres qui ont promis de le soutenir en fonction de leur domaine de compétence et de 
disponibilité.  
 
Egalement, au cours de la réunion un projet a retenu notre attention. Il s’agit d’un appel à 
proposition soumise par le PAM en partenariat avec le CIRAD à l’Union européenne dans 
le cadre de son programme thématique d’appui à la sécurité alimentaire en vue d’appuyer 
la structuration des organisations de producteurs du riz en Afrique de l’Ouest. Nous avons 
informé l’équipe en même temps des initiatives du genre en cours dans la région et 
proposer  la possibilité de collaboration avec les acteurs de la filière qui se sont déjà 
organisés en cadre de concertation. L’assurance nous a été donnée par le directeur de 
l’Unité que la Commission sera associé du fait qu’elle travaille dans le cadre de la PAU sur 
la filière riz. Dans cette perspective, la Commission sera saisie en temps opportun. Le 
porteur du projet (P. Mendez del Vilar) a proposé une rencontre pour approfondir la 
discussion. 
 
1.2.2 Séance de travail avec Monsieur Guy FAURE (UMR Innovation) 
 
La séance nous a permis de discuter des conclusions de la première mission 
d’identification et de structuration du SIR-C qu’avait conduit M. Faure au Burkina. Nous 
avons échangé sur l’historique de la démarche, la philosophie qui doit soutenir la 
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démarche, les objectifs, les résultats et les stratégies de la mission d’identification, les 
difficultés rencontrées avec les acteurs au cours de la mission et leurs préoccupations sur 
les orientations à donner au SIR-C.  
 
Dans le rapport de synthèse des premières missions, il a fait ressortir des réactions très 
différenciées entre les acteurs des 4 pays : 

- Le Bénin disposait d’un système d’information fonctionnel grâce à un 
financement extérieur et était préparé pour participer au SIR-C ; 

- En Côte d’Ivoire, l’interprofession avait marqué son intérêt pour le projet SIR-C 
- Au Mali, la situation était complexe en raison de la privatisation de la CMDT et 

du transfert des activités de suivi-évaluation à l’interprofession qui était en voie 
de structuration ; 

-   Au Burkina Faso, l’interférence de Monsanto dans la filière coton pouvait gêner 
la participation au SIR-C en raison de certaines données jugées sensibles. 

 
Il avait été proposé une série d’indicateurs minimum qui pouvaient faire l’objet de partage 
à l’échelle régionale et de mise en ligne par l’UEMOA. Il avait été question aussi de voir 
les possibilités du projet pour faciliter le recueil de données à l’échelle nationale et la mise 
en place d’observatoires nationaux. 
 
Il a conseillé  vivement d’associer l’APROCA et l’ACA pour garantir un bon 
fonctionnement,  la durabilité et la pérennité du SIR-C. 
 
En qualité d’expert des filières coton et des organisations de producteurs en Afrique de 
l’ouest, il nous a  fourni des conseils et des contacts de certaines personnes clés. Il a 
également attiré notre attention sur la dynamique dans laquelle le projet s’inscrit, c’est-à-
dire la valorisation des résultats du projet RESOCOT sur le suivi et l’analyse de la 
performance des filières cotonnières d’Afrique au Sud du Sahara, au lendemain du double 
processus de libéralisation et de privatisation. Un rapport d’étude récente sur le coton 
réalisé au Burkina nous a été remis pour nous aider dans la suite du projet. 
   
Enfin il nous a informé de l’affectation de deux chercheurs de l’unité dans la région, Michel 
Havard au PASE (Mali) avec une composante « observatoire des exploitations familiales » 
et Aurélie Toillier dans le sud-ouest du Burkina au CIRDES. 
 
 
1.2.3 Séance d’échange d’expérience avec Monsieur Michel PASSOUANT (UMR TETIS) 
 
L’objet de cette séance est d’actualiser nos connaissances sur les concepts de base de 
données et système d’information et la démarche méthodologique afin de faciliter  le 
montage  du SIR-C.  
 
Michel Passouant est l’expert retenu par l’Unité pour apporter son appui dans la 
conception du SIR-C sur la base de ses expériences. 
 
 Au cours des échanges, il a présenté la théorie de la conception de base de données et 
du Système d’Information, les relations entre les deux concepts, les dispositions à prendre 
pour la conception d’une base de données et un SI, ainsi que la différence ou la 
complémentarité entre les deux concepts. Un lot de document nous a été remis pour 
approfondir notre connaissance dans le domaine. Cette séance nous sera bénéfique dans 
le cadre des relations de travail pour la structuration du SIR-C 
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1.2.4 Séance de travail avec Monsieur Michel FOK (Unité de Recherche  Système 

Cultures Annuelles) 
 
Le montage du projet FSP Coton et particulièrement de la composante « structuration de 
l’information » repose sur les acquis du projet RESOCOT dont le coordinateur a été Michel 
Fok pendant plusieurs années (2001-2003). 
 
Au cours de nos discussions, il nous a fait part des résultats obtenus dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet à travers ses objectifs, les outils développés, les produits mis au 
points, les partenaires et l’état actuel de la base de données qui est le support de l’analyse 
ainsi que les difficultés rencontrées et les pistes de solutions pour le lancement du SIR-C.  
 
Le projet RESOCOT cofinancé par les Coopérations française et néerlandaise a été un 
dispositif régional de suivi des filières cotonnières en Afrique sub-saharienne qui visait à 
expliquer la performance relative des différentes formes d’organisation de la filière 
cotonnière. Il s’était proposé d’accompagner l’évolution institutionnelle des filières 
cotonnières, d’alimenter les dispositifs de concertation entre acteurs à l’échelon national et 
régional, et de contribuer à l’identification, par chaque pays, de marge de progrès pour 
gagner en performance, en tirant parti de l’information issue des autres pays du réseau.  
 
Au terme du projet qui a eu lieu en juillet 2003, un document d’analyse des performances 
de l’ensemble des filières cotonnières du Bénin, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Mali, 
du Cameroun et du Ghana a été produit. Globalement les produits du RESOCOT sont 
aussi des outils de capitalisation qui ont servi à préserver la mémoire des projets jusqu’en 
2002. Un CD-ROM ayant compilé l’ensemble des données et analyses nous a été remise 
avec   quelques brochures publiées. 
 
Au cours de la séance, Monsieur FOK nous a fourni une série d’informations dans le cadre 
d’une démarche de capitalisation des réflexions et  des travaux scientifiques relatifs au 
secteur agricole par le lancement de deux sites web (www.slire.net et www.cantool.net ) 
dont la vocation est d’archiver les différentes publications et études du secteur agricole 
des pays au sud du Sahara.  
 
Face à la crise alimentaire que connait les pays d’Afrique au Sud du Sahara, Il nous a 
également informé de l’organisation d’une  conférence internationale sur la problématique 
de « l’agriculture face aux défis de l’alimentation et la nutrition en Afrique : quels apports 
de la recherche », dont la date n’a pas encore été fixée ceci en raison de la mobilisation 
de ressources financières. Des échanges sur l’opportunité et de la pertinence d’une telle 
conférence, nous avons fourni l’information sur l’initiative actuelle de l’UEMOA en lien 
avec la thématique et qui concerne la gestion de la crise alimentaire dans les Etats 
membres de l’UEMOA par la mise en place un Comité de Haut niveau pour adresser la 
problématique dans son ensemble.  
 
Divers documents sur le coton nous ont été remis pour exploitation. Il s’agit des rapports 
d’étude que la Banque Mondiale a réalisé sur la qualité du coton dans les Etats membres 
et le rapport final de mise en œuvre du projet RESOCOT. 
 
Les échanges ont été fructueux et nous ont permis de comprendre  la genèse du projet 
FSP 2006-43 et l’évolution de l’environnement de la filière coton dans la région ouest-
africaine pour mieux planifier les activités à conduire.  Il est indiqué de trouver les voies et 
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moyens pour associer Monsieur FOK dans la mise en œuvre du SIR-C à court et moyen 
terme. 
 
1.2.5 Séance de travail avec Monsieur Patricio Mendez Del VILLAR (UMR TETIS) 
 
Suite à la réunion de l’UMR TETIS, il avait été convenu d’approfondir la discussion sur la 
proposition PAM-CIRAD sur l’appui à la filière riz dans le cadre de l’appel à projet du 
programme thématique sur la sécurité alimentaire de l’UE et d’envisager une implication 
de la Commission dans la formulation de la proposition si la concept note est retenue.   
 
Au cours de nos échanges, nous avons fourni des informations sur les chantiers de la 
Commission et d’autres acteurs tels que le Cadre Régional de Concertation des 
producteurs du riz de l’Afrique de l’Ouest mise en place par le ROPPA. Il a promis, dès 
qu’une suite sera donnée à la soumission d’informer la Commission de l’UEMOA afin de 
discuter  des modalités de son implication.  
 
Dans nos échanges également, il ressort que Monsieur Patricio a exprimé une 
disponibilité à accompagner la Commission dans la mise en œuvre des axes 
d’intervention relatifs à la filière riz compte tenu de son expérience dans la promotion de la 
filière en Afrique au Sud du Sahara. En rappel, Il est le responsable de l’observatoire du 
riz à Madagascar et publie régulièrement le bulletin sur l’état du marché de la filière au 
plan mondial et régional. 
  
1.2.6 Présentation de la stratégie UEMOA dans le domaine du coton à l’UPR Systèmes 

de Cultures annuelles (volet coton) 
 
A la demande de Monsieur Florent MARAUX, Directeur de l'UPR Systèmes de Cultures 
annuelles, nous avons été invités à présenter la stratégie de la Commission en matière de 
promotion de la filière coton à l’équipe de l’Unité « volet coton ». Notre présentation a 
porté sur l’historique des initiatives de la Commission, la démarche pour la révision et 
l’actualisation des initiatives, les objectifs et plan de mise en œuvre en cours d’adoption 
pour conclure par les chantiers prévus sur le CBMT 2012-2014.  
 
Des questions et réponses ont suivi la présentation et qui ont été très fructueuses.  
 
A la fin, les membres de l’équipe ont exprimé leur intérêt à collaborer avec la Commission 
sur les thématiques suivantes : 

- lutte intégrée du ravageur du cotonnier ; 
- la promotion du coton biologique et équitable ; 
- l’appui à la filière oléagineuse graine de coton sur le volet amélioration 

variétale ; 
- l’appui à la recherche cotonnière dans son ensemble dans le cadre de l’axe 

coordination de la recherche ; 
- etc. 

 
C’est sur une note de satisfaction générale que cette séance a pris fin après environ une 
bonne heure d’échanges fructueux. 
 
1.2.7 Echange sur la nouvelle initiative de l’UMR TETIS relative au suivi de la sécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest (Projet SISTO) 
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Dans le cadre de l’extension de ses activités en Afrique l’Ouest, l’UMR TETIS sous la 
coordination de Monsieur MORANT, expert partenaire de mise en œuvre du SIR-C, a 
partagé avec nous le nouveau projet de dispositif de recherche et d’enseignement  en 
partenariat dont la principale thématique est la sécurité alimentaire., dénommé SISTO 
(Système d’Information spatialisé, territoires et observatoires en Afrique de l’Ouest).  
 
Le projet dénommé « dispositif partenarial » repose sur l’observation et l’analyse des 
effets des politiques publiques dans la région. Il a pour objectif de fournir une information 
pertinente spatio-temporelle sur les dynamiques territoriales et régionales aux différents 
acteurs du développement (décideurs, producteurs, bailleurs de fonds, ….) surtout dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. 
 
Le dispositif s’appuiera sur les expériences passées de partenariat dans la région 
notamment avec le CILSS dans le cadre de ses programmes de  modélisation des 
production agricoles, des risques acridologiques, du suivi des ressources pastorales et 
avec l’UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du projet de structuration d’un système 
d’information régional sur le coton.  
 
Le dispositif mobilisera des chercheurs du CIRAD et des partenaires scientifiques et 
techniques de l’espace ouest-africain sur diverses thématiques en lien avec le suivi de la 
sécurité alimentaires et foncière.  
 
Il sera intéressant d’impliquer la Commission dans une telle initiative afin de suivre les 
impacts de la mise en œuvre de la PAU. C’est un dossier qui pourra faire l’objet d’échange 
et d’appropriation par le DDRE dans le cadre de son instrument de suivi-évaluation de la 
PAU. 
 
1.2.8 Séance d’échange d’expérience avec Monsieur Philippe LEMOISSON (UMR 

TETIS) sur le modèle de conception des observatoires et base de données 
 
Durant cette séance, qui faisait suite à la première rencontre sur les systèmes 
d’information (M. Passouant), nous avons approfondi certaines notions de la démarche 
« Co-obs » (conception participative d’un observatoire » et de discuter des résultats des 
travaux en cours quant à la  mise en place d’un observatoire ou d’un système 
d’information. Nous avons compris la démarche logique nécessaire à la mise en place 
d’un observatoire ou d’un système d’information, afin d’arriver à un produit final  faisant 
référence à une information « utile, utilisable et utilisé ».  
 
Nous pouvons retenir globalement que la démarche de conception d’un observatoire ou 
d’un système d’information part forcement d’un enjeu socio-politico-économique ou 
territorial pour aboutir à un produit mesurable et utile à la communauté des usagers du 
système ou de l’observatoire. Sa finalité est de produire des informations utiles, utilisables 
et utilisées. 
   
1.2.9 Séance de travail avec Monsieur Franck GALTIER (UMR MOISA) sur la 

problématique des Système d’Information des Marchés Agricoles de 2e génération 
(SIM2) 

 
La rencontre avec Franck GALTIER s’inscrit dans la démarche de partage d’expérience et 
de recueil de conseil pour améliorer la conduite du projet et du SIR-C.  
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En effet, Monsieur GALTIER a fait sa thèse de doctorat sur l’analyse du fonctionnement et 
de la pérennité des Systèmes d’Information de Marché Agricole (SIM). Egalement, il 
anime actuellement un groupe de travail sur la mise en place du SIM de deuxième 
génération dans la perspective de mesurer l’impact du suivi des marchés agricole dans la 
mise en œuvre  des politiques publiques relatives au secteur agricole. La réflexion prend 
surtout en compte la durabilité de ces SIM surtout du point de vue de leur financement 
dans le temps et l’espace. C’est dans ce cadre qu’un atelier a été organisé en novembre 
2011 à Bamako pour partager les diverses expérience d’Afrique dans la promotion des 
SIM privés ou publics. Il nous a gratifiés du CDROM des différentes communications de 
cet atelier.  
 
Nous avons également abordé la question de la crise alimentaire qui sévit actuellement en 
Afrique de l’Ouest et a profité pour partager les conclusions d’une note qu’il est train de 
rédiger avec les données que ces collègues du Mali lui ont fourni sur l’évolution des prix 
des produits agricoles. Il ressort de sa présentation qu’il y aura hausse significative des 
prix sur la période de soudure. Il a promis de nous envoyer la note dès qu’elle sera 
finalisée. 
 
1.2.10 Séance d’échange avec Monsieur Vincent BONNAL (UMR TETIS) sur la 

fonctionnalité du portail « lupis data portail »  (www.lupis.cirad.fr ) 
 
Dans le cadre du projet LUPIS (Land use policies and sustainable develoment in 
developing countries), le site web www.lupis.cirad.fr a été un des principaux résultats 
obtenus à ce jour. Il a été développé au moyen d’application du logiciel   « Googleearth » 
en vue de la réalisation de la cartographie en ligne d’un observatoire ou d’un système 
d’information. C’est un portail de représentation cartographique pour une zone agro-
écologique en cours d’étude.  
 
Cette activité de recherche en géomatique est  en cours de mise en œuvre au niveau de 
l’UMR-TETIS. Il permet d’importer des données extraites dans différentes base de 
données et est  composé de plusieurs modules qui peuvent permettre des back-office 
pour la mise à jour des données. C’est une solution cartographique qui gère les données 
géo-référencées (GEOSERVEUR, GEO-EDITOR, GEO EXPLORER, etc.). Il permet de 
faire des représentations graphiques sous forme de  cartes géo-référencées à partir d’une 
base de données. Ce système permet de partager son environnement informatique de 
travail sur deux moniteurs afin d’optimiser les capacités pour la réalisation de 
cartographie.  
 
Dans le cadre de la structuration du SIR-C, c’est un outil qui peut nous aider à la 
comparaison des données sur la filière coton par pays ou par bassin cotonnier sous forme 
cartographique.  
 
Cette séance de démonstration, nous a permis d’imaginer  ce que donnerait une  
représentation cartographique des données du SIR-C.  
 
Il est envisagé qu’au cours  de la réunion de restitution des produits finaux du projet une  
représentation cartographique des données soit présentée et utilisée dans la diffusion des 
données par le SIR-C en fonction  du calendrier cultural de la culture,  de l’exploitation et 
de la commercialisation du coton sur la base de cette expérience qui fait son petit 
bonhomme de chemin dans l’environnement des produits de l’UMR/TETIS. 
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1.2.11 Séance de débriefing avec le Directeur UMR TETIS 
 
Au cours de cette séance nous avons fait le point sur les  rencontres et réunions qui se 
sont déroulées tout au long du séjour à Montpellier. Il faut retenir de cette séance que le 
réaménagement de la proposition a été approuvé par le Directeur et confiance nous a été 
accordée pour la mise en œuvre rapide du projet. Ainsi, le réaménagement de la 
proposition initiale, la programmation des activités du projet et de l’implication des 
chercheurs CIRAD ont été validées.  
 
Nous avons également échangé sur les différents chantiers en cours dans l’UMR TETIS 
qui peuvent être utiles à  la Commission dans le cadre de ses différents programmes en 
lien avec la recherche agricole. Il s’agit notamment des dossiers  relatifs à : 

- l’observatoire du foncier pour lequel un travail a été réalisé pour le compte du 
gouvernement du Burkina dans le cadre du Millénium Challenge Account ; 

- de l’Université paysanne/coton ;  
- du lancement prochain du dispositif partenarial SISTO sur la sécurité alimentaire 

évoqué ci-dessus ; 
- de la proposition soumise à l’UE pour l’appui à la filière riz dans le cadre du 

partenariat PAM/CIRAD sous la responsabilité de l’UMR/TETIS.  
 
Le directeur dans sa synthèse, a apprécié globalement les résultats atteints lors de notre 
séjour et particulièrement notre dynamisme et notre ouverture d’esprit à collaborer avec 
l’Unité et la mise en œuvre du projet. Il a souhaité que cette collaboration se poursuive sur 
les chantiers identifiés maintenant ou à venir avec la Commission de l’UEMOA.  
 
 
1.3 Présentation du projet aux différents partenair es techniques et financiers 
 
1.3.1 Séance de travail au Ministère des Affaires Etrangères et Européenne 
 
La séance a  pour objectif de prendre contact avec les responsables en charge du dossier 
et de recueillir leurs attentes sur les produits attendus du projet. Au cours de nos 
échanges, nous avons présenté le projet, la planification des activités sur l’année 2012 et 
les produits attendus en fonction des réunions et échanges organisées avec le CIRAD à 
Montpellier. Des indications claires ont été données sur la date de fin du projet (28 
décembre 2012 pour la prise en compte des dépenses) et sur les dispositions en cours 
pour la réalisation de la mission d’évaluation finale du projet FSP n°2006-43 qui 
interviendra  probablement en septembre période au cours de laquelle le volet SIR-C 
serait dans sa phase active. Nous avons indiqué que le volet ne produira quelques 
résultats seulement au cours de l’évaluation. Il a été également convenu que les 
dispositions seront prises pour l’organisation de la dernière session  du comité de pilotage 
du projet FSP n°2006-43. 
 
Nous avons été informés également que l’AProCA avait reçu des fonds en décembre 2011 
pour la mise en œuvre du volet 3.1 relatif à la mise en place d’un observatoire sur le coton 
dans le cadre du FSP 2006-43. Ce volet  a un lien évident avec le SIR-C, , nous avons 
prévu d’organiser une rencontre avec les responsables d’AProCA pour tenter de 
mutualiser les moyens afin de mettre en place un outil de suivi commun de la filière coton 
dans l’espace UEMOA.  
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L’idée d’impliquer suffisamment l’APROCA et l’ACA  dans le processus de structuration du 
SIR-C et qui devrait permettre de mettre en place des plateformes de concertation à 
l’échelle régionale avec l’UEMOA pour créer une interprofession régionale a été fortement 
apprécier par nos hôtes. 
 
Les responsables en charge du portefeuille ont émis le souhait de bénéficier 
d’informations régulières sur l’état d’avancement du projet en transmettant des notes 
brèves sur l’état d’avancement des activités du SIR-C. Ils nous ont promis de soutenir la 
requête qui nous envisageons d’envoyer au Cos-coton dans le cadre du PIR 10e FED sur 
le coton en cours de démarrage.  
 
Des échanges, il ressort que l’opérationnalisation du SIR-C serait très bénéfique pour  
l’ensemble des acteurs intéressés par le suivi et la gestion des filières cotonnières des 
pays producteurs de l'UEMOA et pour la Commission elle-même dans le cadre de ses 
politiques sectorielles. 
 
1.3.2 Séance de travail à l’Agence Française de développement 
 
Cette séance a pour but de prendre contact avec l’AFD, un PTF qui appui la filière coton 
dans la plupart des Etats membres de l’UEMOA depuis plus de quatre décennies.  
 
En prenant ce contact, notre ambition est de présenter le projet et d’anticiper sur la 
pérennité du SIR-C à la fin du FSP 2006-43 et de voir  dans quelle mesure des ressources 
financières peuvent être mobilisées à son niveau dans le cadre de son intervention dans le 
secteur. 
 
L’initiative a été bien accueillie, même si le partenaire a reconnu que le projet a connu une 
certaine  léthargie pour cause de gel de crédit au niveau du Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes.  
 
Au cours de nos échanges, nous avons pu  espérer que les informations du SIR-C seront 
utilisées dans  le cadre des activités du projet régional d’appui au fonds de lissage que le 
partenaire envisage de mettre en œuvre en collaboration avec la Commission dans un 
avenir proche. 
 
Certaines préoccupations ont été soulevées pour s’assurer que le projet sera mis en 
œuvre dans les délais requis. Pour éviter les  doublons ou conflits éventuel en perspective 
avec la mise en œuvre de l’observatoire par AProCA, il nous a été conseillé de renforcer 
la concertation avec les responsables d’AProCA pour rechercher les complémentarités et 
la mutualisation des ressources car les deux volets doivent aboutir à des produits 
complémentaires au profit de l’ensemble des acteurs de la filière coton et de la région. 
 
Un point des portefeuilles de projet financés par l’AFD a été fait pour nous donner une 
idée de ses engagements sur la filière dans la région. Il s’agit de : 

- projet de promotion du coton biologique et équitable pour l’AProCA ; 
- projet de renforcement des capacités des producteurs de coton du Burkina en 

partenariat avec l’UNPC-B ; 
- projet d’appui au système d’exploitation (PASE) au  Bénin et au Mali ; 
- projet d’appui au conseil de gestion des exploitations au Bénin ; 
- Projet d’appui à la mise en place du fonds de lissage au Burkina, 



 

 

16

16

- Un appui budgétaire est fourni à l’UEMOA pour la sécurité alimentaire et le 
développement rural ; 

- Certains projets en instruction tel que l’accès aux engrais au Burkina, la mise en 
place du fonds régional d’appui aux fonds de lissage, l’appui éventuel à 
l’Université du Coton en cours de mise en œuvre par l’AProCA. 
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1.3.3 Rencontre avec le Représentant Résident  de l’UEMOA à Bruxelles 

 
La délégation s’est présentée à la Représentation de la Commission de l’UEMOA à 
Bruxelles pour une salutation protocolaire au Représentant Résident assisté de son 
chargé des affaires commerciales,  en vue de l’informer de notre visite et de l’objectif de 
notre séance de travail avec les responsables du Cos-coton et de l’Unité de Coordination 
du All ACP pour les produits de base .  
 
Au cours de cette séance, nos échanges ont globalement porté sur les objectifs de notre 
visite à Bruxelles et une brève présentation du projet FSP-2006-43 et particulièrement le 
volet 3.2 SIR-C. Le Représentant Résident  nous a félicité et nous a encouragés dans 
notre démarche. Il a promis de suivre le dossier sur place si les conclusions de la 
rencontre avec Tous ACP/COS Coton lui sont communiquées ainsi que le dossier soumis. 
 
 
1.3.4 Présentation du projet à l’Unité de Coordination du Programme Tous ACP pour les 

produits de base à Bruxelles 
 

Le Programme Tous ACP (All ACP) mis en œuvre par une Unité de Coordination et 
financé par la Commission de l’Union européenne de 2007 à 2011, a développé des 
activités dans le domaine de l’information et de la communication et il est indiqué pour la 
recherche de synergie et de complémentarité dans la formulation du projet FSP n°2006-43 
pour la composante 3 de prendre contact avec les responsables en charge de la gestion 
du Programme. Il s’agissait de les informer sur le démarrage du volet SIR-C et de solliciter  
des ressources du 10e FED coton que la Commission de l’Union Européenne vient de 
voter.  
 
Au cours de la séance, le volet SIR-C a été présenté par rapport à son contexte, les 
objectifs, les résultats attendus, les différentes acteurs ou parties prenantes à la mise en 
œuvre et le livrable attendu d’ici la fin du projet prévu pour décembre 2012 dans le cadre 
du financement FSP 2006-43. 
.  
Le projet a été très bien accueilli par la délégation et qui a manifesté d’ores et déjà un 
intérêt à financer la suite du projet.  
 
Dans cette perspective, nous envisageons de soumettre un dossier conjoint UEMOA-
AProCA et ACA qui couvrira les composantes,  formation et information pour à la fois 
valoriser les deux expériences en cours à savoir le projet Université du Coton et le SIR-C.  
 
Nous avons été informé de la tenue prochaine de la réunion du Cos-coton à laquelle, il 
souhaitable que le projet SIR-C soit présenté à l’ensemble des membres du Cos-coton. 
Une demande est faite pour notre participation à cette réunion combien importante pour la 
suite du projet.  
 

2 Principales conclusions  

La mission à Montpellier, à Paris et à Bruxelles a été riche en enseignements du point de 
vu de l’appui technique, de l’information, d’échange d’expériences et de renforcement de 
capacités. Elle a également permis de rechercher des opportunités afin de pérenniser les 
acquis du projet FSP coton 2006-43  dont la fin est prévue pour le 28 décembre 2012 par 
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l’identification des sources de financement pouvant assurer que SIR-C fonctionne comme 
prévu et rende les services attendus aux acteurs de la filière coton.  

Au cours de notre séjour dans l’environnement du CIRAD, nous avons eu l’opportunité de 
découvrir les différents résultats de recherche sur la conception de bases de 
données/système d’information et de représentation cartographique qui constitue le 
service clé de  l’UMR/TETIS partenaire technique de mise en œuvre du volet SIR-C. Nous 
avons  vu des chercheurs disponibles et qui ont promis d’apporter leur appui  pour la 
réussite du projet. L’ensemble des chercheurs retenus pour contribuer à la réalisation du 
projet ont déjà aménagé leur agenda pour participer aux différentes phases qui les 
impliquent. Cette disponibilité du CIRAD sera une opportunité pour la Commission d’établir 
une relation de partenariat avec cet institut surtout dans le cadre du Dispositif partenarial 
SISTO qui a démarré ces activités dans la sous-région. 

 

Au titre des Partenaires Techniques Financiers (PTF) rencontrés, le projet a reçu 
globalement un écho favorable et des perspectives de financement ont été suggérées. Il 
s’agit surtout du Cos-Coton dans le cadre de la mise en œuvre du 10e FED coton dont le 
démarrage sera annoncé à sa prochaine session qui aura lieu fin mars début avril 2012. 
Session au cours de laquelle, le SIR-C sera présenté. Pour ce qui concerne l’AFD et le 
MAEE, les discussions vont se poursuivre et en fonction des résultats que le projet 
produira, nous envisagerons la mobilisation de ressources  dans le cadre de leurs 
différentes initiatives sur le coton dans la sous-région. 

 

3 Chronogramme des activités et prochaines étapes d ans la mise en œuvre du 
projet 

Les prochaines étapes pour le projet se résument comme suit : 

- missions circulaires de première génération au Mali, au Bénin, au Burkina et en 
Côte d’Ivoire ; 

- préparation et animation de l’atelier méthodologique ; 

- mission d’appui du TETIS/CIRAD pour la conception et le design du SIR-C 
(Base de données et cartographie de représentation et diffusion de l’information 
sur le coton) ; 

- formation d’un pôle de cadre à la Commission de l’UEMOA sur la conception de 
base de données et la cartographies ; 

- atelier bilan et d’appropriation du SIR-C ; 

- rédaction du rapport final. 

L’ensemble des activités clés a été programmé dans un tableau avec les dates 
importantes (voir chronogramme en annexe). 

 

4 RECOMMANDATIONS 

o Instruire les services compétents de la Commission à s’impliquer dans la 
mise en œuvre du SIR-C notamment la DSI, le DDE (PAFICOT, Point Focal 
UCP/AAACP), l’équipe de la FAO détachée à la Commission pour la mise en 
œuvre du CountryStat, DMRC : 
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o Prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre diligente du projet en 
évitant toutes situations de blocage surtout administratif 

o Autoriser le déroulement des missions circulaires et l’organisation de l’atelier 
méthodologique et final ; 

o Mobiliser pour les années à venir les ressources surtout financières (propres 
ou extérieures) pour la pérennisation des acquis de la phase sur 
financement FSP coton n°2006-43 qui doit prendre fi n impérativement le 28 
décembre 2012. 

 

 
 
CONCLUSION 
 
Le CIRAD est une institution reconnue du secteur agricole dans les zones tropicales 
notamment dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée et dans l’appui au 
développement rural. Depuis son installation dans les pays au Sud du Sahara, beaucoup 
de ses travaux ont contribué au développement agricole de notre région. Elle est présente 
dans notre espace à travers son bureau régional basé à Ouagadougou. Le secteur coton 
reste une des priorités du Centre et une unité a été créée pour continuer les travaux de 
recherche dans l’ensemble des disciplines de la recherche sur le coton-fibre. 
 
L’UMR TETIS qui est le partenaire pour la  mise en œuvre du projet a une longue 
expérience dans le domaine de conception et structuration des bases de données, des 
systèmes d’information et des observatoires. Cette unité a développé un projet de 
recherche sur le système d’information spatialisé, territoire et observatoire en Afrique de 
l’Ouest pour la sécurité alimentaire. Ce projet intéresse  la Commission dans le cadre : 

- de la mise en œuvre de la PAU,  
- de l’initiative du Président de la Conférence des Chefs d’Etats et de 

Gouvernement sur la sécurité alimentaire de la sous-région, 
- et de l’observatoire sur le foncier qui démarrera sous peu ses activités. 

 
La visite à Montpellier, Paris et Bruxelles a permis de mobiliser l’ensemble des partenaires 
impliqués ou intéressé à la structuration du SIR-C autour de la démarche et du produit 
attendu.  
 
La finalité du SIR-C permettra à la Commission de suivre les filières cotonnières des Etats 
membres producteurs du coton dans le cadre des attributions de coordination des 
politiques publiques nationales.  
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PROGRAMME DE DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

Date Personne à contacter  Lieu  Activités  
23/01/ 2012 
9h-12h 
14h-16h 

Jean Philippe 
TONNEAU Directeur 
TETIS 
Equipe TETIS (14h-
16h) 

Montpellier Visite de courtoisie 
Prise de contact, 
journée CIRAD, 
réunion UMR 

24/01/ 2012 
9h-12h 
12h-14h 
15h-17h 

Michel Passouant, 
Patricio Mendez del 
Villar, Vincent Bonnal 

Montpellier Echange sur le projet 
et les activités, 
définition des options 
possible du SIR-C, 
programmation des 
activités  

25/01/ 2012 
9h-10h 
 
 
10h-16h 

 
Guy FAURE (9h30),  
 
Michel PASSOUANT 
(14h),  

Montpellier Echange sur les 
missions précédentes 
de mise en place du 
SIR-C, instruction sur 
les observatoires et 
les indicateurs, 
présentation  

26/01/ 2012 
9h-12h 
 
13h-17h 

 
Michel FOK (9h)  
 
« Tour de table TETIS-
CIRAD »  

Montpellier Echanges sur les 
résultats du 
RESOCOT, Dispositif 
partenariat CILSS-
UEMOA 
Projets et actualités 
de l’équipe CIRAD 

27/01/ 2012 
9h-12h 
 
13h-17h 

 
Patricio Mendez 
 
Florent MARAUX et Al. 
(14h) 

Montpellier Projet FSTP sur 
l’appui aux OP 
rizicoles 
Présentation de la 
vision de l’UEMOA 
sur le coton 

30/01/2012 
9h-12h 
 
13h-17 

 
Philippe LEMOISSON 
(10h)  
Franck Galtier (14h30)  
 

Montpellier Présentation de 
Modèle de conception 
des observatoires 
(Co-Obs) Echange 
sur les SIM2,  

31/01/ 2012 
9h-12h 
 
13h-17 

UMR-TETIS (16h) 
Dir UMR 18h synthèse 

Montpellier Comité scientifique 

01/02 2012 
9h-12h 
13h-17 

Départ pour Paris Paris  

02/02/ 2012 
11 h- 
 
16h 

Delphine Babin-Pelliard 
Damien Barbiche (MAE) 
 
 
Anne LEGILLE/René 
CUZON (AFD)  
 
 

Paris (AFD, MAE) Présentation du projet 
et demande 
d’implication pour la 
négociation du 
financement 10e FED 
coton en cours 
d’instruction 

03/02/2012 Hamza CISSE Bruxelles Présentation SIR-C et 
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15h 
 
 
 
16 h  

Représentant  Résident 
UEMOA à Bruxelles 
Kone Ousmane 
Conseiller 
Représentation  
UEMOA à Bruxelles 
 
COS Coton/Secrétariat 
ACP/UE 
Viwanou GNANSOUOU 
(Secrétariat ACP) 
Pierre Berthelot (UCP 
AAACP) 
Mariane Tambwe (UCP 
AAACP) 
Aude SAUVAGET (UE) 

collaboration 
éventuelle, condition 
d’accès au 
financement 10e FED 
coton 

    
 

PERSONNES RENCONTREES 
 
Jean Philippe TONNEAU tonneau@cirad.fr  
Michel Passouant Passouant@cirad.fr  
Vincent BONNAL Vincent.bonnal@cirad.fr  
Patricio Mendez del Vilar patricio.mendez_del_villar@cirad.fr  
Guy FAURE Guy.faure@cirad.fr  
Michel FOK Michel.fok@cirad.fr  
Janine JEAN Janine.jean@cirad.fr  
Edward GERARDEAUX Edward.gerardeaux@cirad.fr  
Thierry BREVAULT Thierry.brevault@cirad.fr  
Bruno BACHELIER  Bruno.bachelier@cirad.fr  
Dominique DESSAUW Dominique.dessauw@cirad.fr  
Florent MARAUX Florent.maraux@cirad.fr  
Philippe Lemoisson Philippe.lemoisson@cirad.fr  
Franck Galtier Franck.galtier@cirad.fr  
Anne Legille (AFD) legilea@afd.fr  
Viwanou GNANSOUOU (Secrétariat ACP) viwanou@acp.int 
Mariane Tambwe (UCP AAACP) Mariane.Tamwe@CardnoEM.com 
Pierre BERTHELOT Pierre.Berthelot@CardnoEM.com 
Aude SAUVAGET Aude.sauvaget@ec.europa.eu 
Hamza CISSE (RR UEMOA Bruxelles) Hamza.cisse@uemoa.int  
Ousmane KONE (RR UEMOA Bruxelles) okone@uemoa.int  
Delphine Babib-Pelliard (MAEE) Delphine.babin-pelliard@diplomatie.gouv.fr 
Damien Barchiche (MAEE) damien.barchiche@diplomatie.gouv.fr  
 
 

 




