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Date de mise en ligne : samedi 14 avril 2012

Description :

Le PPAAO a organisé, avec l'appui de la FRAO, un forum sur les technologies améliorées et la sécurité alimentaire le samedi 14 avril 2012 au CICES, lors de la
FIARA. Les données de l'inventaire ainsi que les échanges avec les chercheurs et les acteurs stratégiques du PPAAO, ont servi à choisir le thème suivant : «
Impact des technologies améliorées sur la sécurité alimentaire ».
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A partir des données issues de l'inventaire, des échanges avec les chercheurs et les acteurs stratégiques du
PPAAO, le thème suivant a été choisi : « Impact des technologies améliorées sur la sécurité alimentaire ». La FRAO
a élaboré une stratégie de communication en direction des médias pour mobiliser les utilisateurs et le grand public.
Cette stratégie a été mise en oeuvre avec l'appui de la cellule de communication du PPAAO.

La mobilisation pour le forum s'est faite en direction des exposants présents à la FIARA, des organisations
paysannes, des promoteurs pour animer certaines sessions du forum ou faire des contributions. L'équipe de la
FRAO a rencontré les responsables de l'ASPRODEB pour mieux sensibiliser les organisations de producteurs
membres non seulement sur le forum mais aussi sur les enjeux de la sécurité alimentaire et les technologies
améliorées dans le cadre du PPAAO. Le forum, organisé le samedi 14 avril 2012 au CICES, a été un espace
d'échanges où se sont retrouvés des organisations de producteurs, des bailleurs, des chercheurs, des utilisateurs et
des acteurs du secteur privé qui ont pu partager leurs expériences
sur les meilleures stratégies de diffusion et d'adoption des technologies améliorées pour lutter contre la pauvreté
dans nos pays ;
les succès rencontrés dans des secteurs comme les céréales sèches, le maraichage et l'arboriculture, la
transformation et l'aviculture.

Son programme s'est déroulé en quatre principaux moments : l'ouverture, la présentation de la stratégie de
communication du PPAAO, un exposé sur l'impat « Impact des technologies améliorées sur la sécurité alimentaire »
et un panel

a.Interventions liminaires

Le Directeur de l'ISRA a souhaité la bienvenue aux participants en appréciant l'opportunité que ce forum donne à
tous les acteurs tels que les chercheurs, les op et les responsables du secteur privé de débattre de l'impact des
technologies améliorées sur la sécurité alimentaire. Il a signalé que l'utilisation effective des résultats obtenus par les
chercheurs est une question cruciale au moment où son institution vient de recevoir un prix sous-régional qui
témoigne de la vigueur de la recherche sénégalaise.

Pour sa part, le directeur de l'ITA le Dr Ndoye a signalé que les résultats du PPAAO seront bien exploités et
valorisés. A titre d'exemple, VALDAfrique veut commencer à multiplier les sites de production du vinaigre de
mangue, développé par son institution en partenariat avec Usoforal, dans l'optique d'attaquer le marché extérieur.
Par ailleurs, la nouvelle phase du PPAAO prendra en compte toutes les filières.
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La directrice exécutive de la FRAO a pris la parole pour mettre l'accent sur la grande préoccupation du partenariat
entre son institution et le PPAAO : la recherche a pu trouver des solutions aux problèmes posés par le
sous-développement à travers des technologies améliorées, mais il est indispensable de favoriser l'adoption et
l'utilisation de ces technologies par les producteurs et les acteurs du secteur privé pour créer de la richesse.

C'est pourquoi le partenariat entre les deux institutions est axé autour d'une stratégie de communication qui vise à
créer des liens et des conditions nécessaires pour que les producteurs adoptent les technologies en vue d'améliorer
la consommation des utilisateurs. La démarche proposée par la FRAO vise à développer la communication sur le
PPAAO et ses résultats, la rencontre entre les chercheurs et les utilisateurs de leurs produits et la mise en oeuvre de
plans d'action concrets pour la diffusion et l'adoption des technologies. Il s'agit de donner l'opportunité aux acteurs
ruraux ciblés de s'exprimer, de comprendre et de s'approprier des résultats.

Les principales activités de cette stratégie comprennent un inventaire, une exposition-démonstration à la fiara mais
aussi dans les marchés régionaux ou loumas, des ateliers paysans et un plan de diffusion. Il est également prévu
des ateliers paysans pour accompagner les producteurs dans le processus de diffusion et adoption.

b.La stratégie de communication du PPAAO

Mme Astou FAYE, du Ceraas, a présenté la stratégie de communication après avoir fait un bref rappel des objectifs
et les résultats attendus de ce programme sous-régional. La stratégie de communication, basée sur une
recommandation du comité de pilotage, vise à promouvoir le programme et favoriser l'appropriation par les
bénéficiaires ; consolider la réputation du WAAPP et des composantes en tant que fournisseurs d'informations et de
technologies de qualité en matière de recherche agricole et de développement ; accélérer l'adoption des
technologies pour le changement de comportement ; renforcer la coopération et l'intégration régionales.

Les principales activités réalisées sont la confection et la publication d'outils et de supports communication tels que
les brochures, les posters ; l'organisation de visites de terrain avec des séances de démonstration sur l'utilisation des
technologies ; l'organisation de forums électroniques réunissant les spécialistes communication, d'une mission de
sensibilisation au CNS Riz du Mali ; la publication d'un bulletin d'information trimestriel du PPAAO.

D'ici à la fin du programme, la stratégie mise en oeuvre à travers le partenariat avec la FRAO va permettre de mieux
faire découvrir les résultats de la recherche aux différents utilisateurs (producteurs, secteur privé, consommateurs).

c.L'impact des technologies améliorées sur la sécurité alimentaire

Le Dr Amadou Abdoulaye FALL, de l'ISRA/SAINT-LOUIS a fait un exposé sur « Impact des Technologies sur la
Sécurité Alimentaire au Sénégal : Enjeux sur les céréales locales ». Il a tenu à rappeler que la sécurité alimentaire
suppose l'accès de tous, et à tout moment, à une alimentation saine et suffisante pour mener une vie saine. Au
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Sénégal, le secteur agricole représente 60% de la population rurale, 7,5% PIB et 55 % des exportations (ANDS,
2009). Les céréales constituent l'aliment de base des Sénégalais.

M. Fall a fait l'état de la recherche sur la vulgarisation des céréales comme le riz, le sorgho et le mil. Au Sénégal,
l'adoption des nouvelles technologies varie entre 10 et 60 % selon les zones et technologies. Mais des technologies
techniquement efficaces avoir des effets négatifs : distribution inégale des bénéfices entre les exploitations et à
l'extérieur des exploitations et surtout entre le genre (entre les hommes et les femmes).

Pour conclure, il a fait remarquer que globalement la technologie, à travers les investissements dans la recherche
agricole, peut contribuer de façon remarquable à la croissance du secteur agricole. De même, l'expansion agricole,
rendue possible par l'adoption des technologies améliore la sécurité alimentaire. Selon lui, ces conclusions
comportent des implications politiques et interpellent les interventions de l'Etat pour la productivité ainsi que pour
l'appui à la recherche, l'agriculture et la commercialisation des récoltes.

d.Le panel des OP, des services de conseil agricole et du secteur privé sur la stratégie de diffusion et
d'adoption des technologies améliorées

Le panel a réuni essentiellement :
Représentant des OP : Bathie Mbaye, UGPM/Mékhé
Représentant des services de conseil agricole : Nar Gade Alé Diagne, Zone du Bassin Arachidier Nord, ANCAR
Diourbel
Représentant des transformateurs : ITA
Représentants secteur privé : Gisèle D'Almeida Lopes, Coordonnatrice Interface

Tous ces acteurs ont mis l'accent sur les enjeux de l'utilisation des technologies et ont eu des échanges fructueux
avec le public très varié qui était présent au CICES (producteurs, hommes d'affaires, chercheurs, responsables
consuméristes, étudiants, etc.).

Durant le forum, les participants ont surtout apprécié et partagé ce souci commun de faire en sorte que les produits
consommés au Sénégal proviennent des résultats de la recherche sénégalaise.

Les échanges ont mis en exergue notamment sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le manque ou la faiblesse de la volonté politique limite souvent la valorisation des résultats de la recherche ou
des organisations de producteurs
Les données produites par les chercheurs font parfois l'objet de falsification des politiciens qui souhaitent coute
que coute l'adapter à leurs discours
Le management stratégique des producteurs est pénalisé par cette falsification des données
L'utilisation effective des résultats de la recherche notamment pour la transformation par exemple est entravée
par des problèmes basiques comme le transport, l'isolement géographique
La distinction à faire entre les notions complémentaires de « sécurité alimentaire » et « autosuffisance
alimentaire »
Le besoin d'impliquer le secteur privé dans tout le processus de recherche et non seulement dans l'utilisation
des résultats
La prise en charge du cout d'adoption des technologies reste problématique surtout au niveau des populations
pauvres (femmes, jeunes, etc.)
La prise en compte des besoins en matière de renforcement de capacités des opérateurs et des nouveaux
utilisateurs des technologies
La réalisation d'enquête pour bien identifier les situations de référence pour améliorer les études d'impact
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10. L'utilisation effective des résultats de la recherche pour alimenter les initiatives de concertation sur les politiques

Le forum a bénéficié d'une bonne couverture médiatique et a réuni une forte audience. Il a favorisé une meilleure
communication entre les acteurs du PPAAO d'une part, entre les promoteurs et les utilisateurs de la recherche
d'autre part. La diversité des intervenants (op, chercheurs, étudiants, utilisateurs, hommes ou femmes d'affaires) a
permis des échanges fructueux sur les technologies améliorées et leur apport à la création de richesse. Il est à noter
que la pertinence du thème choisi a été un facteur de mobilisation pour cette première initiative de communication
grand public du PPAAO.
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