TABLE RONDE SUR LES ENJEUX DE LA RECHERCHE AGRICOLE (RAD)
POUR LE DEVELOPPEMENT AU SENEGAL

THEME
IMPLIQUER LES PETITS PAYSANS DANS LA
RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT

:

POURQUOI ? COMMENT ?

Compte Rendu de la table ronde

Dakar, jeudi
1er août
2013.

INTRODUCTION
Le projet INSARD (Including Smallholders in Agricultural Research for
Development) vise principalement la prise en charge des besoins des petits
producteurs agricoles par le système de recherche appliquée. Dans le cadre de la
mise en œuvre de ce projet régional et profitant de l’opportunité de la présence de
l’ensemble des coordinateurs des structures partenaires (GRET, ETC.Foundation,
ESAFF, PELUM, CONGAD, REPAOC) à Dakar, le REPAOC a organisé une table
ronde ouverte aux différents acteurs impliqués dans la recherche agricole pour le
développement à l’Hôtel Ndiambour de Dakar ce jeudi 1er août 2013.
Outre les partenaires précités, étaient présents à la rencontre, des OSC et ONG
(CONGAD, AGRECOL, Enda-Pronat, Radi), des structures de financement (OSIWA).
Les organisations paysannes (ASPRODEB et CNCR) et le Président de l’ONG AHDIS
n’ont pas pu part à la table ronde et se sont excusés.
Plusieurs journalistes de différents médias (nationaux - Soleil, RTS,- et sousrégional - ATN).
Cette rencontre a été présidée par Monsieur Boubacar Seck, Directeur du CONGAD
et modérée par M. Guy Aho Tété Bénissan coordinateur du REPAOC.
Prenant en premier a parole, M. Seck, président la séance a introduit l’importance
de la thématique qui sera traitée dans cette rencontre avant d’évoquer les enjeux
actuels dudit sujet au Sénégal. L’enjeu principal étant la formulation de
propositions concertées et inclusives, par la RAD, pour une réforme foncière qui
prenne en compte les aspirations et intérêts des paysans. D’ailleurs, précise-t-il, le
CONGAD est en train de faire des études dans ce domaine, qui ont été restituées, et
dont la reconnaissance lui a valu une place au sein de la commission actuelle de
réforme du foncier au Sénégal. Sur ces considérations, M. Seck a ouvert les débats
et avant de remettre la parole à M. Benissan, qui fera la première présentation en
guise d’introduction à la Table Ronde.

Objectifs de la Table Ronde (Guy Aho Tété Bénissan)
M. Benissan a d’abord présenté le REPAOC, dont le principal objectif est d’œuvrer à
lutter contre la pauvreté et à promouvoir les droits de l’Homme au niveau régional
et international, dans un contexte d’accroissement des inégalités Nord-Sud mais
également Sud-Sud.
Il a ensuite rappelé les objectifs de cette table ronde, à savoir : partager des
expériences en matière de recherche-action avec les différentes parties prenantes
impliquées dans la RAD notamment sur :
i)
les défis et opportunités de la RAD en Afrique subsaharienne,
ii)
les mécanismes et approches de collaboration entre les différentes parties
prenantes (OP, structures de recherche et OSC),
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iii)

l’influence dans l’élaboration des politiques, le renforcement de capacités
des acteurs à la base et la recherche orientée sur le terrain.

Il a ensuite décliné l’agenda de la journée et invité l’assistance à effectuer un tour
de table de présentation.
L’agenda de la rencontre a été décliné comme suit :
- Introduction (Guy Ato Tété Benissan, REPAOC)
- Présentation du projet INSARD (Céline Allaverdian, Gret)
- Questions de compréhension
- Session 1 : Rendre les paysans moteurs de la RAD (par Guy Aho Tété
Benissan, REPAOC)
o Présentation des projets RAD (PROFEIS), par Djibril Thiam (AgrecolAfrique),
o Présentation des expériences de RAD, par Mariame Sow, Coordinatrice
de Enda pronat
- Session 2 : Quels défis au renforcement du rôle des paysans dans la RAD ?
(par Guy Aho Tété Benissan, REPAOC)
- Discussions
- Synthèses des discussions
- Clôture de la Table Ronde

PREMIER
RENDU) :

EXPOSE PAR

MME CELINE ALLAVERDIAN (GRET) (JOINT

A CE COMPTE-

Présentation du projet INSARD : comment impliquer les petits producteurs dans la
recherche agricole.
Le projet INSARD cherche principalement à permettre aux OSC de participer
efficacement aux discussions régionales et internationales sur la RAD.
C’est un projet d’une durée de 3 ans, qui est actuellement dans la dernière année
de sa réalisation. Il implique 6 partenaires : ESAFF, ETC, GRET, Pelum, REPAOC et
Practical Action.
Le projet, dont l’acronyme signifie en français « Inclure les petits exploitants dans la
recherche agricole pour le développement », est un projet de recherche-action qui
vise à assurer une participation d’Organisations de la Société Civile (OSC) d’Afrique
et d’Europe dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de recherche
agricole pour le développement. Il consiste en une mise en réseau d’opérateurs et
d’instituts de recherche, d’organisations paysannes et d’OSC par un consortium
d’ONG européennes et de plates-formes africaines au sein de trois pays pilotes : le
Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.
L’objectif du projet INSARD est d’aider à la définition de thématiques prioritaires
correspondant aux besoins et intérêts des petits exploitants, et ainsi favoriser les
parties prenantes à monter des projets de recherche-action liées au développement
de l’agriculture familiale.
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En effet, les petits exploitants constituent la majorité de la population et les
principaux fournisseurs de l’alimentation au niveau mondial. La sécurité
alimentaire étant l’un des enjeux clés du 21ème siècle pour réduire la pauvreté, la
recherche agricole pour le développement a donc tout intérêt à inclure dans son
agenda les préoccupations, besoins et pratiques, mais aussi les innovations mises
en place par les petits exploitants.

Les 6 messages-clés d’INSARD sont :
La recherche agricole pour le développement est indispensable pour répondre
aux enjeux de la sécurité alimentaire.
La recherche et l’innovation scientifique doivent s’appuyer sur les créations
et les innovations existantes.
La recherche participative avec les petits producteurs est un pas significatif,
mais n’est pas suffisante. Il faudrait aussi définir avec eux les priorités et les
impliquer à plusieurs niveaux :
Définition des priorités programmatiques de la RAD ;
Mise en œuvre des activités à travers 3 axes :
• Analyse des résultats ;
• Partage des résultats ;
• Exploitation des résultats.
La recherche formelle est la partie immergée de l’iceberg. L’innovation et
l’expérimentation locales en sont la partie invisible.
L’exposé s’est terminé sur la question suivante : que pouvons-nous faire pour
donner aux petits producteurs la place qui leur revient dans la recherche agricole
pour le développement ?

Discussions
Suite à cette présentation complète de Céline, des intervenants ont posé quelques
questions et/ou apporté quelques compléments pour enrichir le débat.
- M. Souare Sadou, coordonnateur opérationnel de base du RADI à Podor a
insisté sur la nécessaire complémentarité entre chercheurs et producteurs
dans leurs actions. Il a estimé qu’il reste beaucoup d’efforts à faire pour
améliorer les relations entre chercheurs et producteurs.
- Mme Marième SOW (PCA de ENDA et membre de ENDA PRONAT) a posé la
question de savoir, comment gagner le combat novateur pouvant permettre
de répondre à la question posée en fin de présentation. A savoir comment la
recherche-action ou, en d’autres termes, la synergie entre instituts de
recherche et organisations de producteurs, peut être productrice de résultats
bénéfiques, principalement pour les petits producteurs.
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Elle a illustré son intervention par des exemples concrets de situations, dans
lesquelles, en collaboration avec des chercheurs, elle a pu les inciter à prendre
en compte le vécu des producteurs afin d’améliorer les résultats de leurs
travaux.
- M. Firmin Mbala, chargé de programme d’appui à la haute éducation au sein
d’OSIWA a posé la question des résultats concrets d’une telle démarche.
- M. Djibril Thiam, de PROFEIS, a mis l’accent sur l’importance de l’approche
INSARD par rapport aux petits producteurs et dans ce sens a posé deux
questions:
• L’une sur l’approche méthodologique d’INSARD,
• L’autre sur les synergies à développer pour mieux promouvoir la
RAD.
Afin de répondre à certaines des interrogations, les partenaires du projet ont
explicité la conception du projet. Celui-ci est particulièrement complexe, car il traite
des processus. Ainsi il a notamment donné lieu à un mécanisme d’identification des
thèmes prioritaires :
Pour le Sénégal : la problématique foncière ;
Pour la Zambie : la préservation des sols ;
Pour la Tanzanie : la question des semences locales.
L’objectif à la fin de ce projet est d’aboutir à des « pré-projet » de recherche,
formulés avec une réelle concertation entre chercheurs et exploitants. De même,
pour la partie plaidoyer, il s’agira de réfléchir à comment faire davantage de
plaidoyer et sensibiliser les gens autour de la RAD. Les cibles de ces messages
étant bien entendu les chercheurs, les OSC, et les décideurs.
Un mapping a donc d’abord été réalisé, puis une identification des compétences.
Ainsi, à présent, le projet a entamé une phase courtage, c’est-à-dire établir un
maillage et une médiation entre les chercheurs, les OP et les OSC.
Par la suite, M. Benissan a invité M. Djibril Diop Chef de projet INSARD au
REPAOC à revenir sur les propositions de recherche qui ressortent de la thématique
globale du foncier au Sénégal. Pour lui, dans la démarche INSARD, il est prévu de
partir de ces besoins en recherche, exprimés par les paysans et OP et discutés avec
les structures de recherche et OSC, et de former avec eux des pôles de rechercheaction.
Sur la base de l’étude de cadrage qui a été menée en partenariat avec IPAR, quatre
propositions de recherche ont été identifiées :
1. Impact de l’agro-industrie,
2. Impact des occupations et affectations de terre (aussi bien pour les
agriculteurs locaux que pour les investisseurs externes/ agro industriels) sur
les éleveurs, la sécurisation du foncier pastoral et sylvo-pastoral,
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3. Affectations et désaffectations des terres pour des agriculteurs, équité et
mise en valeur,
4. Pratiques locales de gestion du foncier sécurisant les agriculteurs familiaux.
Le travail médiation consistera à regrouper autour de ces propositions les acteurs
intéressés et qui ont une expérience dans le domaine, afin de formuler des préprojets de recherche-action.
A sa suite, M. SECK de reprendre la parole et d’évoquer un constat au Sénégal par
rapport aux acteurs impliqués dans la RAD. Il s’agit du manque de synergie entre
les différents acteurs qui œuvrent dans le monde agricole.
On a pu noter cependant quelques résultats concrets, suite à un engagement
commun des acteurs sur certaines questions ponctuelles. On peut citer le cas du
Ranch de Dolly.
Le CONGAD est engagé depuis quelques années dans le processus de réforme
foncière et milite sur la question en faveur d’une responsabilisation accrue et d’une
meilleure prise en compte des intérêts des couches vulnérables ( (notamment les
jeunes et les femmes).
Un comité a été mis en place par les autorités sur la gouvernance foncière au
Sénégal et le CONGAD y est fortement représenté par quatre membres.

PREMIERE SESSION : PRESENTATION DE 2 SEANCES DE DEBAT SUR DEUX PROJETS DE
RECHERCHE-ACTION DEJA MENES
Présentation du PROFEIS par Djibril THIAM : Promouvoir l’expérimentation
et l’innovation paysanne au Sénégal (jointe à ce compte-rendu).
Le PROFEIS signifie « Promoting Farmers Expérimentation and Innovation in
Sahel ». Dans ce cadre a été présenté un projet d’innovation paysanne sur
l’arboriculture.
L’objectif global du PROFEIS est d’améliorer la sécurité alimentaire et de lutter
contre la pauvreté en milieu rural.
Avec deux objectifs spécifiques :
- Le renforcement des capacités des OP
- Aider à la propagation de l’innovation technique.
Les membres du PROFEIS sont les suivants :
- ANGA
- Des ONG (AGRECOL, Green Senegal)
- FONGS
- Les universités de Dakar et Thiès.
L’approche méthodologique du PROFEIS:
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-

Le développement participatif de l’innovation (DPI) ;
L’identification et la caractérisation participative de l’innovation ;
L’expérimentation conjointe ;
La mise en réseau des innovateurs ;
La capitalisation et la diffusion ;
Le partage d’expériences.

Quelques résultats enregistrés:
- 34 innovations locales identifiées et caractérisées ;
- 6 expérimentations conjointes ;
- 12 ateliers de socialisation des innovations ;
- 1 journée nationale de l’innovation.
Suite à la présentation du PROFEIS, M. THIAM a exposé un exemple d’innovation. Il
s’agit de l’association du Manguiers et du Nguigiss (Pilostigma).
Quelques leçons ont été apprises du travail de cette plate-forme d’innovation :
-

Il existe en milieu rural une riche connaissance inconnue ;
Le partenariat multi-acteurs renforce les liens entre innovateurs et les autres
acteurs de la RAD.

L’approche suscite la réflexion, une sorte d’introspection chez le paysan lui-même,
et favorise un enrichissement mutuel entre le paysan innovateur et le chercheur.
Mention est faite d’un Master de Gestion de l’Innovation Locale et du
Développement Agricole dont la création est en cours et qui sera logé au
Département biologie de L’UCAD.
Cette mention rappelle que la recherche doit être au cœur des activités de
structures comme le REPAOC et la mise en valeur des résultats doit aussi être
abordée comme sujet important.

Présentation 3 : Mme Mariame SOW, ENDA PRONAT :
De son point de vue, et d’après l’expérience acquise par ENDA PRONAT la recherche
n’est pas et ne doit pas se limiter à l’aspect scientifique, mais qu’elle doit être alliée
à un processus social. Il s’agit de renforcer la connaissance scientifique avec la
connaissance des stratégies utilisées par les petits agriculteurs pour survivre. Or,
les Etats ne prennent pas suffisamment en compte ces exploitants dans le
développement, et les OSC ne disposent pas de moyens suffisants pour appuyer ces
initiatives locales. Elles doivent donc continuer d’interpeler les décideurs à ce sujet.
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir comment travailler ensemble pour
avoir une vision prospective de l’agriculture : la seule mécanisation ou
modernisation de l’agriculture ne suffit pas.
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SESSION 2 : QUELS DEFIS AU RENFORCEMENT DU
RAD ? (PAR GUY AHO TETE BENISSAN, REPAOC)

ROLE DES PAYSANS DANS LA

A la suite des différentes présentations, M. Benissan a repris la parole pour
cadrer un peu la discussion sur les défis au renforcement du rôle des
paysans dans la RAD. Et à la lumière des différentes expériences de RAD qui
ont été présentées voir comment mieux intégrer les préoccupations
paysannes et assurer leur participation active à la RAD.
Discussions
Les expériences mise en place avec les fermiers doivent être mises en lumières,
selon M. Billegeya, d’ESAFF et c’est le rôle de structures et projets comme INSARD
de travailler dessus. Il convient également d’interpeler les autorités pour financer la
recherche, et d’éviter que les engrais soient instrumentalisées pour du clientélisme
par les politiciens, comme ce peut être le cas en Zambie.
Monsieur Mbala, d’OSIWA, a soulevé quant à lui deux préoccupations :
- d’une part, l’inquiétude face à la perspective de passer d’un excès à un autre,
et se demande comment il est possible d’améliorer le faible taux de la
recherche scientifique. Ainsi, si l’accent est mis sur l’approche du bas vers le
haut (bottom up), il ne faut pas pour autant négliger le top down.
- le risque de se concentrer uniquement sur la recherche universitaire,
notamment en sciences dure. Ainsi, la question est posée des sciences
sociales, ainsi que du renforcement de capacités.
Suite à l’expression de préoccupations par M. Mbala, d’OSIWA, M. Thiam a précisé
que dans le cadre de son projet, la recherche classique n’est pas exclue, au
contraire, elle est vulgarisée. De même, la collaboration avec des radios
communautaires permet d’assurer cette vulgarisation et de s’adresser aux petits
producteurs.
Sur l’aspect de renforcement de capacités, des ateliers sont organisés
annuellement, ainsi que des visites. En revanche, la question qui se pose
aujourd’hui est celle de l’échelle : comment passer d’une petite échelle à une grande
échelle ?
M. Thiam de préciser que le PROFEIS a besoin de soutien financier dans deux
domaines :
-

la diffusion des informations et innovations,
mener des actions de plaidoyer au niveau national et pour cela, il a besoin de
nouer des partenariats pour avoir une plus grande force de persuasion.
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M. Seck, du CONGAD, présidant la séance, de revenir sur les enjeux de l’heure
concernant la RAD. Pour lui, dans le cadre du processus de revue des OMD, la
sécurité alimentaire et une priorité absolue. Il convient donc d’être attentif afin de
trouver une voie médiane entre l’agriculture familiale et l’agro-business. Ce qui est
inquiétant, c’est que nos gouvernements ont renoncé à la maîtrise des mécanismes
et instruments de financement du développement.
Le REPAOC/CONGAD/IPAR ont rencontré les candidats lors de la dernière élection
présidentielle au Sénégal. Il serait intéressant de relire les réponses données par les
tenants du pouvoir actuel à leurs questions afin de faire un bilan des réalisations
par rapport aux promesses.

SYNTHESE
M. Benissan a introduit la synthèse des discussions sur les questions suivantes :
- comment faire la capitalisation de toutes les initiatives réalisées par les OSC
dans ce domaine avec les résultats obtenus ?
- comment régler les questions de financement dans la recherche pour le
développement de l’agriculture ?
Marième Sow est revenue sur la mobilisation sociale et le rapport de forces pour
réunir tous les éléments nécessaires à un plaidoyer efficace. Mais elle note qu’au
final, il faut obligatoirement laisser les populations monter elles-mêmes au créneau
pour porter le plaidoyer.
De l’avis de Céline Allaverdian, il ne faudrait pas baisser les bras, les rapports de
force changent souvent et surtout, nous avons le devoir de rester optimistes.
Pour M. Benissan, le plaidoyer du REPAOC dans les prochaines années sera de
replacer les petits exploitants au cœur des stratégies de développement et de
reconnaissance des différences entre les paysans afin d’aider les plus démunis à
accéder aux ressources.
Il faudrait aussi mieux mettre en valeur l’expertise de recherche dans ce domaine,
de même que le travail des petits producteurs pour le développement de notre
agriculture.
Il faudrait construire des alliances fortes qui peuvent comprendre nos points de vue
et les porter sans altération vers les décideurs.
L’Union Européenne a entamé une démarche rupture pour mettre plus moyens
dans la sécurité alimentaire.

Clôture
La séance à était clôturée par M. Boubacar Seck qui aura auparavant remercié tous
les participants à cette table ronde.
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Annexe
A 1 : Liste des participants
Nom et prénom

Organisation

Mail

Président de séance
Boubacar SECK

CONGAD

congad@orange.sn

Partenaires INSARD
Marianne MEIJBOOM

ETC Foundation

Ann WATERS-BAYER

ETC Foundation

Céline ALLAVERDIAN

Gret

Faustin VUNINUOMA

PELUM Association

Mussa BILLEGEYA

ESAFF

Guy Aho TETE BENISSAN

REPAOC

Djibril DIOP

REPAOC

Awa SARR NDIAYE

REPAOC

Magali LEGOUY

REPAOC

Papa DIONE

REPAOC

m.meijboom@etcnl.nl
ann.waters-bayer@etcnl.nl
allaverdian@gret.org
hwsingili@yahoo.co.uk
mussa@esaff.org
guy@repaoc.org
djiby@repaoc.org
awasn@repaoc.org
magali@repaoc.org
pdione@repaoc.org

Invités
Firmin MBALA

OSIWA

Djibril THIAM

Agrecol Afrique

Jörg JOHN

Enda Pronat

Mariam SOW

Enda Pronat

SADOU SOUARE

RADI

fmbala@osiwa.org
thiamdjibril@yahoo.fr
jjoergjohn@yahoo.fr
mariam@endatiersmonde.org
sadousouare@yahoo.fr
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A 2 : TDR de la Table Ronde
TERMES DE REFERENCE DE LA TABLE RONDE SUR LA RECHERCHE
ACTION DANS LE DOMAINE AGRICOLE AU SENEGAL
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans la plupart des pays en développement, l’agriculture qui reste le premier
secteur économique représente en moyenne 29 % de la production nationale et 65
% de l’emploi. Cette agriculture regroupe l’agriculture « moderne » et l’agriculture
familiale.
Le projet INSARD fait la promotion de l’agriculture familiale puisque des études ont
montré que l’agriculture familiale est en mesure de nourrir la planète grâce à une
meilleure productivité.
INSARD est un projet financé par l’UE qui œuvre pour une implication plus active
des Organisations de la société civile (OSC), tant les ONG et les OP, dans leurs
efforts visant à influencer les systèmes de recherche agricole en Afrique qui doit
véritablement prendre en compte la détermination des besoins, l’identification des
problèmes et opportunités, la conception et la mise à l’essai de nouvelles
possibilités des petits producteurs.
Le projet dans sa troisième phase initie le processus de médiation en organisant des
rencontres avec des ONG et les organisations paysannes impliquées dans les
questions foncières en lien avec la recherche.
Saisissant l’opportunité de la présence des coordinateurs du projet INSARD à
Dakar, le REPAOC organise une table ronde ouverte aux différents acteurs
impliqués dans la recherche agricole pour le développement.
II-

OBJECTIFS DE LA TABLE RONDE

Partager des expériences en matière de recherche-action avec les différentes parties
prenantes impliquées dans la RAD notamment sur :
i) les défis et opportunités de la RAD en Afrique subsaharienne,
ii) les mécanismes et approches de collaboration entre différentes parties
prenantes (OP, structures de recherche et OSC).
iii) l’influence dans l’élaboration des politiques, le renforcement de capacités
des acteurs à la base et la recherche orientée sur le terrain.
III-

RESULTATS ATTENDUS DE LA TABLE RONDE
Le processus en cours au Sénégal et la démarche de la troisième phase projet
INSARD sont connus ;
Les attentes sur la RAD portant sur le foncier sont confirmées et partagées ;
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IV-

METHODOLOGIE DE LA TABLE RONDE

Sous la conduite du REPAOC et du GRET, l’atelier se déroulera de la manière
suivante :
-

Brève présentation du projet INSARD,
Présentation des expériences RAD de quelques partenaires INSARD (Sénégal ;
Tanzanie, Zambie) ;
Présentation de 2 sessions de débat sur deux projets de recherche-action
déjà menés :
o Projet Profeis par M. Djibril Thiam, directeur exécutif de Agrecol ;
o Expériencede recherche-action conduite par AHDIS, en collaboration
avec le FNRAA, l’ISRA, CORAF.

VPARTICIPANTS
Une dizaine d’acteurs impliqués dans la recherche agricole :
-

GRET
ETC. Foundation
ESAFF
PELUM
CONGAD
REPAOC
Les invités (Agrecol, IRD, CORAF, CODESRIA, FNRAA).
Des Organisations de paysannes (CNCR, ASPRODEB).

VIDATE ET LIEU
La table ronde aura lieu le jeudi 1er août 2013 à l’Hôtel Ndiambour de Dakar de
09 heures à 13 heures.
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