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I. Introduction

Le continent africain comporte un ensemble de pays en voie de développement,

classés dans le groupe des pays du Sud où le niveau de développement reste faible

par rapport aux pays du Nord généralement plus nantis avec des économies mieux

structurées. La plupart de ces pays en voie de développement possèdent un faible

PNB variant entre 100 dollars (US) pour l'Ethiopie et 530 dollars (US) pour la

Guinée (cf. tableau 1) et les populations pauvres en Afrique vivent dans les régions

sèches. Le développement rural repose de façon générale sur des systèmes

agricoles incertains et fragiles, avec souvent, des systèmes de production à faible

rendement. Les terres semi-arides sont sujettes à des baisses continues de la

productivité agricole, ce qui contribue à accroître le nombre de conflits liés à

l'utilisation des terres et à accentuer la pauvreté et les inégalités, particulièrement

envers les femmes et les minorités. L'exode rural et les migrations, avec leurs

corollaires que sont l'urbanisation incontrôlée et la propagation du VIH/Sida sont

fréquents. La crise de l'énergie domestique ainsi que les systèmes de production ont

aussi entraîné une gestion inadéquate de la principale source d'énergie, le bois, la

perte du couvert végétal, la dégradation des terres, l'envasement et l'ensablement

des rivières et des bassins, la pollution de l'eau.

L'initiative conjointe PNUD/DDC-SAFGRAD du projet de création d'un Forum de

Développement des Régions Sèches (FADRS) vise à apporter la contribution de

ces institutions à la résolution du problème de développement économique de ces

régions.

L'objectif global du projet est la lutte contre la pauvreté et le développement des

régions sèches d'Afrique. Pour ce qui concerne les objectifs spécifiques, il s'agira :

- de susciter au niveau national, régional et international un débat entre les

différents acteurs et les décideurs politiques sur les questions liées à la

sécheresse et les moyens d'existence durables dans les régions sèches ;

- d'amener les décideurs politiques à prendre systématiquement en compte la

promotion des technologies appropriées dans la politique globale de

développement des pays des régions sèches ;

- de faciliter l'échange d'informations techniques et les connaissances actuelles sur

le développement des régions sèches ;

- de définir de nouveaux besoins de recherche ;
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- de renforcer les liens et la collaboration entre les projets et programmes nationaux

et régionaux, les SNRA, les universités, les ONG, les réseaux et les organisations de

producteurs.

Les principaux résultats attendus d'un tel Forum sont :

> un dialogue permanent entre les décideurs politiques, les chercheurs, les

spécialistes du développement, les inventeurs et innovateurs, les opérateurs

économiques, les utilisateurs, le public en général, sur la question relative à la

préservation de l'environnement, et à la réduction de la pauvreté ;

> un large échange d'expérience entre les régions à l'intérieur du continent et

avec d'autres continents ayant des problèmes similaires ;

> un réel accroissement de la dissémination, de l'adoption et de l'utilisation

effective du savoir-faire et des technologies éprouvées favorisé par des prises

de décisions politiques conséquentes.

Il faut néanmoins noter qu'avant cette initiative, il existe en Afrique sahélienne des

institutions nationales qui développent des objectifs similaires de dissémination des

technologies et de promotion des résultats de recherche. Il s'agit du FRSIT au

Burkina Faso et de l'AFRITECH au Sénégal. Ces institutions sont différentes de la

présente initiative dont les promoteurs (PNUD/DDC-SAFGRAD) ont un mandat plus

étendu en Afrique dans le domaine de lutte contre la sécheresse, la réduction de la

pauvreté et le développement durable dans les régions sèches d'Afrique.

Le présent document de projet abordera successivement le contexte, les visions, les

stratégies, les axes, les objectifs, les activités, les groupes cibles, les mécanismes de

mises en œuvre, le suivi-évaluation, les opportunités et risques le budget et le cadre

logique.

IL LE CONTEXTE

Les dernières décennies, ont vu naître au niveau de l'Afrique, particulièrement en

Afrique au Sud du Sahara, une nouvelle dynamique pour la recherche scientifique au

sein des SNRA, marquée par un regain d'intérêt tant au niveau des décideurs

politiques, de la communauté internationale que les utilisateurs des services

étatiques, des opérateurs économiques, des organisations paysannes et des ONG.

Ce regain d'intérêt a été favorisé par la conjoncture économique actuelle. En effet, la

nouvelle donne économique dûe entre autre à la dévaluation du franc CFA en 1994

et la mondialisation de l'économie, a induit une nouvelle perception de la recherche

scientifique africaine (source de productions de technologies et d'inventions), comme

facteur et instrument de développement endogène.
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En outre, des technologies, des savoir et savoir-faires existent au niveau des SNRA,

des universités, des institutions de recherche, des diverses structures locales (ONG,

OCB, Organisations de producteurs, secteur privé etc...) et chez des inventeurs et

innovateurs locaux agissant à titre individuel ou collectif dans les régions sèches

d'Afrique, pour lesquelles les voies et moyens doivent être trouvés pour permettre

leur dissémination et leur utilisation. En effet, à l'aube du 3° millénaire, un des

principaux problèmes est l'adoption de ces technologies nées de la recherche

scientifique, des inventions et innovations pour un développement durable des zones

sèches. Dans cette optique, la création d'un Forum Africain pour le Développement

des Régions Sèches vient combler un vide. Les chances de réussite d'une telle

œuvre reposent principalement sur l'engagement du politique, la grande implication

des chercheurs et le dialogue permanent avec les opérateurs économiques et le

large public. Le développement étant un changement social qualitatif, le processus

n'est efficace que s'il bénéficie à l'ensemble des populations.

2.1. Caractéristiques des régions sèches

La présente étude s'adresse à toutes les régions sèches qui connaissent des

problèmes similaires de pauvreté, de désertification consécutive à la rigueur

climatique, à la fragilité des ressources naturelles et à leur mauvaise gestion.

Il faut souligner ici que le concept de régions sèches englobe les zones semi-arides

et zones arides. Ces régions sont caractérisées par :

- une faible productivité agricole,

- un ratio P/ETP variant entre 0,05 à 0,65 (Banque Mondiale, 2000; Nations-

Unies, 1994 )

un revenu par habitant bas pour la majorité des pays (tableau 1),

- une mauvaise gestion de l'environnement,

- une grande pauvreté.

A cette situation dans ces régions s'ajoutent une température en saison pluvieuse se

situant autour de 20°C, une pluviométrie capricieuse toujours en dessous de 1000

mm et une végétation de type savane à steppe. Le pourcentage des terres irriguées

est faible et la production des différentes spéculations médiocre, (tableau 2).

Sur le plan de l'environnement, malgré la convention des Nations-Unies de lutte

contre la désertification adoptée en 1996, de nombreux défis restent à lever pour le

développement durable dans les régions sèches. En effet, elles ont des écosystèmes

vulnérables du fait de la conjugaison des facteurs climatiques et anthropiques.

1 D —P = pluviométrie moyenne annuelle, ETP = Evapotranspiration potentielle annuelle moyenne



Sur le plan Socio-économique en Afrique sub-saharienne, [es économies

nationales sont en général basées sur le secteur agricole qui emploie la majorité de

la population active et contribue grandement à [a formation du PNB. Ces PNB sont

très bas et varient considérablement d'un pays à Tautre. Par exemple, dans les pays

de zones semi-arides, il va de 100 dollars (US) à 3 070 dollars (US) en 1998 Le

rapport mondial du PNUD sur le développement humain publié en 2000, indique, au

regard des paramètres économiques, que bon nombre de pays africains ont un faible

développement humain se traduisant par une valeur de l'indicateur du

développement humain (IDH) en 1998 allant de 0,252 (Sierra Leone) à 0,439

(Nigeria). Cette situation désolante est aggravée par l'existence d'autres contraintes

socio-économiques inhérentes à l'utilisation des paquets technologiques

particulièrement dans le domaine agricole. Ces contraintes à la production

s'expriment en amont par la non maîtrise de la technologie par les paysans, le non

approvisionnement en intrants agricoles (semences, engrais, produits de traitement

de qualité) et en aval par la difficulté d'écoulement des produits agricoles à des prix

concurrentiels et même l'absence de marché permettant une commercialisation

facile, le manque d'unités de stockage et de transformation des produits agricoles.

Sur le Plan Politique, à l'heure actuelle, beaucoup d'efforts sont entrain d'être

déployés dans les différents pays pour organiser les SNRA et renforcer leur capacité,

il en est de même des services de vulgarisation. Parallèlement les restructurations

du secteur économique et du fonctionnement des services publics créent des

conditions favorables à l'entrée en scène de nouveaux acteurs porteurs d'un

dynamisme nouveau : les ONG, les OCB et le secteur privé. Dans le même ordre

d'idée, l'amélioration de la gouvernance et de l'environnement politique caractérisée

par une forte tendance à la démocratie et au libéralisme économique, crée de plus

en plus des conditions idéales pour l'ouverture des pays des régions sèches sur

l'extérieur et le monde de la technologie. Tout ceci autorise un optimisme

raisonnable et une amélioration du bien-être social des populations des régions

sèches. Malheureusement, il manque de la part des décideurs politiques l'impulsion

décisive pour un développement basé sur l'utilisation des technologies, du savoir-

faire, des inventions et innovations.

Dans le Contexte de la Mondialisation la situation économique mondiale a subi de

profondes mutations et à l'orée du 3®"^® millénaire, plusieurs défis doivent être

^tableau 1 PNUD, 2000 (Rapport mondial sur le développement humain)



relevés. Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) est

une stratégie à l'initiative des pays africains pour y faire face. La mondialisation a fait

subir à l'Afrique, en crise permanente, de multiples maux et l'enfonce dans une

situation de marginalisation encore plus profonde. Les premières victimes de la

mondialisation sont les économies nationales des pays en développement. Les pays

des régions sèches d'Afrique n'échappent pas à ce nouveau phénomène. En effet,

leurs économies sont largement dépendantes, voire marginalisées par l'économie

internationale. L'ouverture des marchés entraîne la disparition des marchés locaux et

régionaux. Les petites et moyennes entreprises (PME) disparaissent au profit des

entreprises transnationales. Les chercheurs, les inventeurs, les petites et moyennes

entreprises et les organismes de R-D sont les piliers sur lesquels s'érigent les

capacités techniques. C'est par l'intermédiaire de ces acteurs qui doivent travailler de

concert, que les technologies seront acquises et améliorées pour permettre à

l'économie de se développer et d'être compétitive à terme.

2.2. Technologies disponibles et leur utilisation

Démarrée dans les colonies françaises, britanniques, belges et portugaises, la

recherche agricole en Afrique a été fortement enrichie après les indépendances

grâce au développement des réseaux de coopération régionale et à l'apport

appréciable des CIRA. A ces efforts de recherche classique, on doit ajouter toutes

les initiatives de recherche d'accompagnement, de recherche action et plus

simplement de promotion de technologies qui ont globalement contribué à générer

des connaissances et technologies qui, elles-mêmes, ne peuvent être isolées des

connaissances et savoir-faire endogènes développés par les populations à travers

les âges.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, les agriculteurs des régions sèches

ont développé des connaissances et pratiques séculaires qui leur ont permis de

survivre à la rigueur du milieu . Ainsi, des cultivars de céréales et de légumineuses à

graines ont été sélectionnés de façon empirique au fil des ans pour leur résistance à

la sécheresse et pour leur qualité organoleptique. De même des pratiques culturales

telles que celle du « zéro tilling » aujourd'hui bien connue comme préservatrice des

sols fragiles de ces régions, ont été développées et entretenues. Ces connaissances

et savoir-faire ont servi de point de départ à bien de recherches scientifiques

entreprises durant le siècle dernier à ce jour.

Les premières recherches conduites dans les SNRA l'ont été sur Tamélioration

variétale des principaux cultivars des pays concernés. Les travaux des CIRA comme

riCRISAT, rilTA, l'ADRAO disposant de moyens financiers conséquents et de



10

ressources humaines de qualité, l'intervention des réseaux et projets régionaux

[SAFGRAD (maïs, niébé), ROCARS (sorgho), ROCAFREMI (mil), WECAMAN

(maïs), RENACO/PEDUNE (niébé), ROCARI (riz), réseaux CORAF (maïs, arachide

et riz), réseaux ASARECA (niébé, maïs, sorgho et riz), réseaux SACCAR (sorgho,

maïs, légumineuses à graines)] avec l'appui des bailleurs de fonds ont

considérablement renforcé les recherches au niveau des SNRA pour rendre

disponibles aujourd'hui des variétés de maïs, de riz, de sorgho, de mil, d'arachide et

de niébé à haut rendement, suffisamment précoce pour supporter la sécheresse et

résistantes à certaines maladies. Des méthodes de lutte faisant appel à la gestion

intégrée des ravageurs ont été mises au point pour réduire le coût et la nuisance des

pesticides chimiques sur l'homme et sur l'environnement. Dans le même temps des

itinéraires techniques ont été développés pour valoriser au mieux le potentiel de

production de ces variétés. Dans la plupart de ces pays, des dispositifs de production

et de distribution de semences améliorées ont été mis en place^.

En matière production animale, quoique de façon moins spectaculaire, des efforts de

recherche ont été également déployés tant au niveau national que dans les centres

et réseaux intervenant dans les régions sèches de l'Afrique. Le CIRDES basé à

Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso, bien qu'ayant un mandat formel sur la zone des

savanes sub-humides de l'Afrique de l'Ouest, peut être considéré comme étant

également au service des régions sèches à cause de sa localisation et de certaines

thématiques qui y sont développées relatives à l'intensification des systèmes à visée

commerciale, au maintien de la biodiversité et la préservation des ressources

génétiques, à l'impact de la production sur les écosystèmes. l'ILRI contribue

également à satisfaire les besoins de recherche dans ces régions. De même, toutes

les organisations de coordinations de la recherche agricole ont mis en place des

réseaux. C'est le cas de « ASARECA Animal Agriculture Research

Network (AAARNET)», du «Livestock Research Network, LRN » coordonné par

SACCAR, et des réseaux CORAF et AARINENA en Afrique occidentale et centrale

et en Afrique du nord.

Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, les préoccupations

communes aux régions sèches sont relatives à la dégradation des sols, au

changement climatique et à la désertification. Ici aussi les populations ont mis au

point des technologies endogènes qui mériteraient d'être connues et diffusées. Il faut

signaler que c'est ce domaine qui a le plus mobilisé l'attention de la coopération

régionale et plus récemment celle de la communauté internationale, depuis le

^ Etude PAO /CORAF 1999
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sommet de Rio et ses différentes conventions (CCD,CBD, CCCC). Cette importante

mobilisation a contribué à développer des technologies disponibles dans des SNRA,

les CIRAs et autres institutions de recherche avancée dans la plupart des

compartiments de Gestion des Ressources Naturelles, et qui ont grandement enrichi

les connaissances et pratiques endogènes déjà en cours dans ces régions : (i) En ce

qui concerne les ressources phytogénétiques, on n'ignore pas l'important rôle joué

par les autochtones dans la préservation des espèces cultivées périodiquement

menacées par les vagues de sécheresses, les guerres et les déplacements des

populations. Aujourd'hui grâce aux prospections réalisées dans ces régions, les

banques de gènes des CIRA et de certains pays de l'Afrique de l'Est et du Sud en

particulier (Ethiopie, Kenya, Zimbabwe, Afrique du Sud) disposent d'un nombre

impressionnant d'accessions qui ne demandent qu'à être utilisées pour le

développement agricole des régions sèches, (il) En ce qui concerne la dégradation

du couvert végétal et la destruction de la faune, des technologies alternatives ont été

mises au point pour réduire la pression sur la principale source d'énergie, le bois et

pour la régénération des îlots forestiers, (iii) En ce qui concerne la gestion de l'eau,

des expériences réussies sont en cours au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, sur

la petite irrigation du riz et des cultures maraîchères. On sait également que des

pays comme l'Israël, l'Egypte et l'Inde ont développé des technologies et savoir-faire

qui pourraient être utiles aux régions sèches de l'Afrique, (iv) Contre la dégradation

des sols, la plupart des pays de la région ont développé des techniques de lutte anti-

érosive et de récupération des sols stériles. Dans ce sens les populations du Sahel

connaissent depuis bien longtemps la pratique du zaï Les résultats de l'intégration

agriculture-élevage prônée par la plupart des pays, méritent d'être documentés et

connus, (v) En ce qui concerne la gestion de l'espace, des modèles intéressants ont

probablement été produits qui méritent d'être connus et publiés.

Des outils de prise de décision ont été développés pour permettre une meilleure

gestion des ressources et de l'espace : le SIG est bien connu de la plupart des pays

d'Afrique. La télédétection est un outil disponible. Les unités de cartographie sont

implantées ça et là dans la région ...

Dans le domaine des activités génératrices de revenus, les régions sèches

exploitent peu leur potentiel de production de rente. L'arachide a joué par le passé

un rôle important et peut encore bien se positionner dans l'économie de certains

pays : La gomme arabique, le dattier, la production fruitière, le sésame, le niébé,

l'élevage des ruminants... constituent un potentiel économique non négligeable. Des

" FRSIT Burkina-Faso
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opportunités récentes, prometteuses sont à développer et à soutenir par de

nouvelles pistes de recherche. Il s'agit notamment : (i) de l'agriculture péri-urbaine

faite du petit élevage, de l'élevage non conventionnel et du maraîchage, (ii) des

activités de transformation des produits agricoles et sous produit forestiers.

Dans cette rubrique où l'activité commerciale prend une place importante, il existe

également des outils de prise de décision qui permettent d'intervenir sur le marché

en connaissance de cause. Ce sont les systèmes d'information des marchés et les

observatoires de marché.

Cet inventaire non exhaustif, faisant une large place à la recherche agricole est le

reflet d'une réalité historique. Cependant, il existe d'autres technologies mises au

point dans les régions sèches ou en grande partie importées, qui sont adaptées aux

conditions socioéconomiques des populations de ces régions et à leur capacité

technique d'utilisation de ces technologies. C'est le cas des équipements de tout

genre réduisant la pénibilité du travail, notamment dans le secteur de transformation

qui mobilise beaucoup de femmes, des technologies relatives à l'économie d'énergie

ou permettant de réduire la pression sur les ressources conventionnelles de

production d'énergie (les foyers dits améliorés, utilisant moins de bois de

combustion, les technologies utilisant l'énergie solaire ou du bio-gaz...), les

technologies valorisant les matériaux locaux dans les constructions d'ouvrages

divers...

2.3. Les efforts pour le transfert et l'utilisation des technologies

Comme on peut le constater, les technologies sont disponibles, les études d'impact

commanditées par certains bailleurs de fonds en Afrique au Sud du Sahara ont

montré que les taux de rentabilité des investissements dans la recherche agricole

sont remarquablement élevés^. Par contre les taux d'adoption des innovations sont
encore très faibles et la question de l'utilisation des technologies reste encore très

préoccupante en Afrique Subsaharienne et particulièrement dans les régions sèches

à cause de l'acuité des contraintes. Les raisons souvent avancées pour expliquer

ces faibles taux d'adoption sont multiples. On peut citer entre autre :

- la faiblesse des diagnostics ayant conduit à l'identification des thèmes de

recherche, notamment la non participation des bénéficiaires à cette identification;

- l'absence ou l'insuffisance des liens entre les services de recherche et de

vulgarisation;

®USAID/STRC-SAFGRAD 1994
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- l'inefficacité des canaux de communication;

- la faible capacité technique et financière des utilisateurs à accéder aux

technologies due à l'extrême pauvreté des populations;

- l'absence de services d'appui à l'agriculture, notamment des structures de crédit.

Pourtant beaucoup d'efforts ont été déployés pour faciliter le transfert et l'utilisation

des technologies au niveau national et régional.

Les efforts au niveau national. Les alternatives expérimentées dans la plupart des

pays de l'Afrique, à quelques variantes près, tournent autour de deux approches :

Une approche institutionnelle qui consiste généralement à créer un mécanisme en

interface entre les différents acteurs, il existe plusieurs cas de figure. On peut citer

en exemple des unités de valorisation des résultats de recherche des unités de

liaison entre la recherche et la vulgarisation des comités de concertation composés

de chercheurs, vulgarisateurs, producteurs. ONG et autres acteurs institutionnels et

qui ont pour mission entre autres d'approuver les programmes de recherche.

Une approche technique qui consiste à améliorer la méthodologie d'intervention en

milieu rural. La première tentative en Afrique sub-saharienne dans ce sens a été

l'introduction dans les années 80. de la méthode Training and Visit de Benor qui a

montré ses limites. Puis, de nouvelles approches basées sur le principe de

participation des bénéficiaires à toutes les étapes du processus, ont été

expérimentées et proposées à la vulgarisation. L'intervention même des ONG dans

le paysage de transfert de technologie et les initiatives du secteur privé à la

recherche de nouvelles technologies participe à l'amélioration de l'accès à la

technologie.

Les efforts au niveau sous-régional. Les organisations Sous-régionales de

coordination de la recherche agricole dans leur ensemble (AARINENA, ASARECA,

CORAF, SACCAR) se sont investies dans cet effort de transfert soit en mettant en

place des outils d'échange, soit en initiant des projets et programmes. Il faut noter

que ces efforts se sont essentiellement focalisés sur les institutions de recherche

agricole. Certes il existe à leur niveau des réseaux et des outils d'information

®UNIVAL au sein de l'ISRA au Sénégal, FRSIT et ANVAR au sein du CNRST au Burkina
^le Kenya a expérimenté ce cas, en créant une division de liaison Recherche-Vulgarisation sous
l'autorité du ministère de l'agriculture et qui fonctionne sur la base d'un accord entre ce ministère et
celui de la recherche
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auxquels le public peut avoir accès, mais il n'existe pas encore de véritables plate

formes de dialogue entre tous les acteurs au plan sous-régional.

Les organisations sous-régionales à caractère politique et économique dont

certaines affichent clairement leur objectif de promotion des sciences et technologies

participent aussi à l'effort de dialogues entre les acteurs. Il s'agit de : (i) La CEDEAO

et le CILSS en Afrique de l'Ouest, ce dernier ayant un mandat spécifique pour la

zone sahélienne, possède un dispositif institutionnel spécialisé dans le

développement et le transfert des sciences et technologies agricoles. l'INSAH ; (ii) La

CEMAC en Afrique Centrale, (iii) l'IGAD en Afrique de l'Est, (iv) l'UMA en Afrique du

Nord, (v) la SADC en Afrique Australe.

Les efforts au niveau continental. Parmi les expériences connues au niveau

continental, on peut citer celle du SPAAR. Le Programme Spécial pour la Recherche

Agricole en Afrique (SPAAR) avait pour mission initiale de promouvoir la recherche

agricole en Afrique à l'instar du GCRAI à l'échelle internationale. Progressivement, le

SPAAR s'est transformé en une coalition des partenaires de la recherche et du

développement agricole en Afrique, qui se réunit tous les ans. Au cours de la

décennie 90. il a réussi à mobiliser à titre informel les représentants des SNRA de

toutes les sous-régions de l'Afrique sub-saharienne. ceux des Organisations de

Producteurs, des ONG et professionnels du Secteur Privé notamment de l'agro-

business. Cette coalition qui prenait peu à peu forme pourra se consolider autour du

Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (PARA) qui vient de naître sur les

cendres du SPAAR et dans le cadre du Forum Mondial pour la Recherche Agricole

(GFAR).

Les missions des institutions telles que le SAFGRAD et le DDC s'inscrivent aussi

dans cette logique d'effort de transfert et d'utilisation de technologies à l'échelle

continentale et internationale.

En effet, le Centre du PNUD pour le Développement des Zones Arides (DDC. Dry

Lands Development Center) créé en février 2002 suite à un recentrage du Bureau

des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (UNSO), a pour mission le

développement holistique des zones arides. Ce Centre est en phase de mettre en

œuvre la nouvelle stratégie du PNUD pour le développement des zones arides en

appui à la convention de lutte contre la désertification et la sécheresse, à travers

« Le Nouveau Programme Intégré du PNUD pour le Développement des Zones

Arides » qui comporte trois volets :
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- l'intégration de la problématique des terres arides dans les cadres

nationaux de développement, notamment dans les stratégies nationales de

lutte contre la pauvreté ;

- la réduction de la vulnérabilité des populations pauvres aux aléas

climatiques et l'amélioration de leur adaptation au changement climatique ;

- l'amélioration de la gouvernance locale dans le domaine de la gestion des

ressources naturelles. ®

La couverture géographique de ce programme (16 pays dont un de l'Afrique du Nord

et 14 de l'Afrique Subsaharienne) montre à quel point les défis sont importants dans

les régions sèches de l'Afrique.

La création du FADRS qui entre parfaitement dans le cadre d'action du DDC,

constitue une importante composante de facilitation des actions de développement

prévues.

Par ailleurs, le Bureau de Coordination de Recherche et de Développement des

Cultures Vivrières dans les Zones Semi-Arides d'Afrique (SAFGRAD), institution de

rOUA créée en 1977 à la suite des fortes sécheresses des années 60 et 70, a pour

mission de promouvoir la recherche agricole, le transfert de technologie et la

préservation des ressources naturelles. Il fonctionne sous l'autorité institutionnelle de

la Commission Scientifique Technique et de la Recherche (OUA/CSTR). Sa zone de

couverture s'étend sur tous les pays de l'Afrique au Sud du Sahara ayant tout ou

partie de leur territoire en zone semi-aride.

Le SAFGRAD, dans la réalisation de sa mission, a notamment organisé cinq (5)

symposia régionaux sur divers thèmes relatifs au développement agricole durable

des zones semi-arides d'Afrique. Ces manifestations ont servi de lieu de rencontre et

de discussion entre chercheurs et spécialistes des domaines visés et participent

sans nulle doute à la diffusion d'informations sur les connaissances et technologies

existantes. Il a ainsi acquis une somme d'expériences dans ce domaine.

Ces deux institutions se complètent dans leurs missions et peuvent apporter en

synergie un plus au développement des régions sèches à travers le FADRS dont

elles sont les co-promoteurs.

III. JUSTIFICATION

document sur le nouveau programme intégré du PNUD pour le développement des zones arides
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Au regard du contexte ainsi présenté, il est évident que pour relever les défis des

régions sèches, il sera nécessaire de dépasser les modèles de développement en

cours actuellement. Un développement basé sur le progrès technologique est

incontestablement le meilleur moyen d'accompagner le combat séculaire des

populations de ces régions contre la rigueur de la nature et pour inverser le plus

rapidement possible, la tendance à l'enlisement dans la pauvreté.

L'état des lieux révèle fort heureusement que beaucoup de connaissances, de

pratiques et de savoir faire endogènes existent dans les régions sèches d'Afrique.

De nouvelles technologies nécessaires aux besoins de développement de ces

régions ont été mises au point par des institutions de recherche. Des dynamiques

nouvelles favorisées par la naissance de nouvelles composantes dans le paysage

socio-économique en Afrique, permettent l'introduction de technologies adaptées.

Par ailleurs, des pays d'autres continents confrontés aux mêmes réalités que les

régions sèches d'Afrique ont acquis de précieuses expériences qui pourraient être

adaptées à la problématique des régions sèches d'Afrique.

Tout mécanisme, toute décision et toute action visant à faire connaître , échanger et

adopter ces connaissances , pratiques et technologies existantes en vue de leur

utilisation efficiente, constitueraient un pas qualitatif vers la résolution des problèmes

des régions sèches. Mais les initiatives et efforts déployés à ce jour n'ont pas encore

un impact significatif sur le bien-être des populations. Cela montre que la question

d'adoption des technologies n'est pas aussi simple car elle met en jeu plusieurs

facteurs dont deux paraissent extrêmement déterminants. Il s'agit de la

communication et de la capacité des utilisateurs à accéder aux technologies. En effet

l'accès à la plupart de ces technologies a un coût (coût technique lié au niveau de

formation facilitant la maîtrise de la technologie et coût financier lié à l'investissement

nécessaire pour l'acquisition de la technologie). Ces deux facteurs à eux seuls

mobilisent un nombre d'acteurs plus ou moins élevé selon les domaines.

L'expérience a montré que les mécanismes en interface entre tous les acteurs

contribuent grandement à faciliter la communication et partant, le transfert de

technologies. Or, à ce jour, aucun mécanisme de ce genre n'existe sur la

problématique de développement des régions sèches d'Afrique.

Le présent projet se justifie donc par la nécessité de créer une plate-forme de

dialogue permanent entre tous les acteurs sans exclusif, pouvant contribuer au

développement des régions sèches d'Afrique.
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IV, Projet de création du Forum

4.1. Vision et Stratégie du Projet

4.1.1 Vision du Projet

Pour que les objectifs de développement des zones arides recherchés par la DDC se

réalisent, non seulement il est nécessaire que les populations acquièrent des

technologies adaptées, mais qu'elles se les approprient pour une utilisation durable.

Les freins à l'appropriation de technologies sont globalement connus et de plusieurs

ordres. Leur élimination n'est pas du ressort d'un seul acteur ni d'un seul pays, il

apparaît donc nécessaire d'instaurer un dialogue large et régulier entre tous les

acteurs sans exclusif.

L'Idée d'un Forum Africain pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances

Scientifiques récentes, du savoir-faire et des technologies visant la réduction de la

pauvreté et le développement des régions sèches en Afrique, tient son originalité de

la vision qui la sous-tend. Cette vision se résume en trois éléments :

- la diversité et la nature des acteurs en présence, avec l'Implication particulière

de décideurs politiques ;

- la portée continentale du débat sur les défis de développement des régions

sèches ;

- la durablllté du processus.

En ce qui concerne les acteurs, il s'agit d'aller au-delà des participants

habituellement conviés à ce genre de Forum que sont les chercheurs, les

spécialistes de la vulgarisation et dans certains cas, les producteurs, pour impliquer

les décideurs politiques chargés de définir les orientations des programmes de

développement et de créer l'environnement favorable à ce développement.

L'expérience a montré que la vitesse d'adoption et d'utilisation d'une technologie

dépend dans une large mesure de l'impulsion qu'elle peut recevoir des décideurs.

Une place particulière est donc faite aux décideurs politiques au niveau le plus élevé

possible dans ce Forum. Ils sont en amont du processus de création de ce Forum qui

ne saurait exister sans leur caution. Un moyen jugé efficace pour obtenir cette

caution est de faire parrainer le forum par un ou plusieurs chefs d'Etat ayant un rôle

dans le processus d'intégration africaine (Le président de l'UA ou un des Chefs
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d'Etat ayant contribué à la conception du NEPAD) ou ayant des compétences

reconnues dans le domaine de la production et du transfert de technologie ou encore

un ancien Chef d'Etat ayant une audience reconnue en Afrique.

L'implication des utilisateurs en général et du secteur privé en particulier est une

démarche qui permettra de créer les conditions d'un nouveau type de relations entre

les producteurs et les utilisateurs de connaissances et de technologies. Le

dynamisme bien connu de ce secteur et ses capacités financières sont de nature à

impulser l'introduction de nouvelles technologies adaptées aux besoins des régions

sèches.

La portée donnée aux débats sur les régions sèches est multidimensionnelle. La

première conséquence attendue de l'implication des acteurs d'horizons

socioprofessionnels aussi divers et de niveau politique aussi élevé est d'ouvrir le

débat sur la problématique de développement des régions sèches au grand public

afin qu'elle devienne la préoccupation de toutes les couches de la société. Le Forum

est placé à l'échelle continentale pour permettre un large échange de connaissances

et de technologies, étant donné que les défis ont une dimension continentale et

nécessitent des efforts à cette échelle.

En ce qui concerne le processus, il s'agit non seulement d'instaurer le dialogue,

mais surtout de l'entretenir de façon permanente car le processus de production

d'amélioration et d'adaptation des technologies est tout aussi permanent. Il est en

perpétuel progrès. Il s'agit aussi de faire une utilisation efficiente et novatrice des

médias et des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour

s'assurer que les informations capitalisées au cours du Forum atteignent les

bénéficiaires et ont beaucoup de chance d'être mises en œuvre.

4.1.2. Stratégie de création du Forum

Etant donné que le Forum vise à mobiliser le maximum d'acteurs possibles, pour

faciliter l'adhésion des différents groupes cibles, il importe de procéder par approche

participative et de consacrer le temps nécessaire à la phase préparatoire. A cette

phase, on procédera à un inventaire exhaustif des groupes cibles. Un manifeste sera

rédigé à l'Intention de ces groupes pour recueillir leur réaction et leur opinion sur les

chances de succès du projet et la manière de monter le Forum. Tous les Etats

concernés seront destinataires du manifeste. Il sera mis sur pied un noyau de

décideurs politiques et de responsables d'institutions régionales ou internationales

acquis au principe du Forum, pour approcher les bailleurs de fonds potentiels du
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Forum et les autres Chefs d'Etat. En ce qui concerne le type de Forum, plusieurs

options sont envisageables :

- Un forum uniquement continental, de fréquence plus rapprochée (1 à 2 ans) qui

se tiendrait alternativement dans chacune des sous-régions, Afrique du Nord,

Afrique de l'Est, Afrique Occidentale. Afrique Centrale et Afrique Australe.

- Un forum continental tournant, de fréquence plus large, alternée de fora sous-

régionaux.

Bien que l'on vise un débat, le plus large possible à l'échelle continentale, les

avantages à l'actif des fora sous-régionaux sont multiples : (i) une plus grande

maîtrise de la gestion du Forum à cause de l'existence d'entités sous-régionales

fonctionnelles ; (ii) un plus grand nombre de participants et surtout d'exposants à

cause de la proximité ; (iii) une plus forte appropriation du processus au niveau sous-

régional ; (iv) un Faible coût de transaction des organes de gestion du Forum.

4.2. Les Grands Axes du Forum

Trois grands axes sont identifiés pour animer le dialogue et les échanges au cours

du Forum. Ils correspondent aux grands défis à relever, mais sont susceptibles de

modification dans le temps, ce sont :

> Le transfert de connaissances, de savoir-faire et des technologies.

> La promotion des activités génératrices de revenu.

> Les mesures politiques socio-économiques et institutionnelles ayant un impact

sur le développement des régions sèches et sur la lutte contre la pauvreté

dans ces régions.

4.2.1 Transfert de Connaissances, de Savoir-Faire et de Technologies

A travers le développement de cet axe, le Forum fera le bilan et permettra aux

acteurs d'échanger leurs points de vue sur les connaissances, les savoir-faire et les

technologies susceptibles :

- de réduire l'insécurité alimentaire. Les connaissances et technologies

devraient contribuer à un accroissement sensible de la productivité agricole.

Dans ce domaine, il faut classer tout ce qui a rapport à la production et à la

diffusion de variétés de haut rendement et d'espèces animales et halieutiques

performantes ; à la fertilité des sols et à la récupération des sols fortement

dégradés ; à l'intégration agriculture élevage ; à l'amélioration ou la mise au

point des outils agricoles et de transformation...
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- d'atténuer les effets de la rigueur climatique. Sous cette rubrique figurent les

connaissances et technologies relatives au changement climatique et à la

désertification ...

- d'apporter des solutions à la fragilité des ressources naturelles et à la gestion

de l'espace. Sans être exhaustives, ces technologies sont celles relatives à la

gestion de Teau (l'irrigation et la conservation de l'eau dans le sol), à la lutte

contre l'érosion. Elles prennent en compte la conservation de la faune et de la

flore et toutes les technologies tendant à économiser l'énergie et à réduire la

pression sur les ressources. Elles s'intéressent aussi à la gestion de l'espace

(exploitation et terroir) et de l'ensemble de ses ressources (communautés

humaines, faune, flore et terre)...

Cet axe devra en outre permettre de porter à la connaissance des spécialistes

de la vulgarisation et du grand public, les cas de succès de transfert de

technologie ; de faire le point et d'analyser les approches empiriques ou

conceptualisées ayant permis une adoption et une utilisation rapide et durable

des technologies.

4.2.2. Promotion des activités génératrices de revenus.

Cet axe vise à faire une place particulière aux connaissances et technologies

permettant de mieux valoriser les activités à forte valeur marchande, praticables

dans les régions sèches. 11 s'agit :

- Des activités d'organisation ou de dynamisation des filières de rentes ( arachide,

sésame, niébé, gomme arabique, fruits, élevage des ruminants...)

- Des activités de transformation des produits agricoles, de valorisation de certains

sous produits (peaux, os, cornes...) et de mise au point des outils et

équipements. Ces activités sont des sources potentielles d'entrée de devises.

A côté de ces activités faisant appel à un minimum d'investissement, il y a les

nouvelles activités péri-urbaines où le développement de connaissances et

technologies est beaucoup plus récent. On peut mettre sous cette rubrique, le

maraîchage, l'élevage non conventionnel, ...

Une troisième rubrique que cet axe prendra en compte, est l'ensemble des

connaissances et savoir-faire qui permettent de promouvoir le bien-être des

ménages ruraux. Il s'agit notamment des activités extra agricoles pratiquées par les

couches vulnérables de la société qui ont difficilement accès aux ressources de
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base, et qui peuvent leur procurer des revenus (commercialisation par les circuits

informels, artisanat et autres activités d'intérêts touristiques...).

4.2.3. Mesures politiques, socio-économiques, institutionnelles ayant un

impact sur le développement des régions sèches et sur la lutte contre la

pauvreté dans ces régions.

Cet axe paraît d'une importance capitale. On sait en effet que pour une recherche

orientée vers la demande, les technologies produites dépendent des besoins de

développement. Elles sont donc fortement conditionnées par les orientations et les

options de développement qui sont principalement du ressort des décideurs

politiques. Par ailleurs, le coût social et économique lié à l'utilisation d'une

technologie peut être considérablement amoindri grâce aux mesures créant un

environnement favorable. Sous cette rubrique on retrouve à titre indicatif : (i) les

conventions internationales, (CDB, CCD, ...); (ii) les stratégies de lutte contre la

pauvreté et la désertification, les stratégies de valorisation de la contribution des

femmes à l'effort de développement, les stratégies de développement durable ; (iii)

les mesures fiscales relatives à l'importation des intrants et des outils de production,

des mesures relatives à la commercialisation des produits ; (iv) les mesures visant à

faciliter l'accès aux ressources de base ; (v) les mesures de promotion des

organisations paysannes, des organisations professionnelles et du secteur privé ; (vi)

les mesures de développement des ressources humaines et de renforcement des

capacités des services agricoles ; (vii) les mesures relatives au financement de

l'agriculture ; (viii) les mesures prises dans le sens de la bonne gouvernance et de

l'équité entre les différentes couches de la société.

4.3. Les objectifs du Forum

Afin de mieux cerner les contours de cette manifestation, il convient de définir les

objectifs à atteindre. Pour ce faire, les objectifs seront définis à deux niveaux :

l'objectif global et les objectifs spécifiques.

4.3.1. L'objectif Global

L'objectif global du Forum Africain pour le Développement des Régions

Sèches est la contribution à la lutte contre la pauvreté et au développement

des régions sèches d'Afrique.

Comme signalée dans le contexte environnemental, la situation des régions sèches

est caractérisée par une extrême pauvreté des populations rurales. Cette situation
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difficile appelle une action réfléchie et concertée au niveau régional afin que le

dialogue et les échanges puissent être fructueux dans le sens d'un développement

endogène. L'objectif global ainsi posé, vise à résoudre les problèmes de sécheresse

et de pauvreté dans les pays africains des régions sèches par le biais des

technologies des savoir-faire, des innovations et inventions, c'est à dire parvenir à

une amélioration du niveau et du cadre de vie par l'élévation du PNB et une meilleure

gestion des ressources naturelles.

4.3.2. Les Objectifs spécifiques

Objectif 1 : Susciter au niveau national, régional et international un débat entre

les différents acteurs et les décideurs politiques sur les questions

liées à la sécheresse et aux moyens d'existence durables dans les régions

sèches.

Lorsque l'on évoque des moyens d'existence durables, cela suppose un

développement des capacités économiques des pays afin de disposer d'un potentiel

suffisant pour satisfaire la population présente sans hypothéquer les générations à

venir. Dans le cadre de la bonne gouvernance, les débats doivent être menés entre

les décideurs politiques et la société civile (au sens large du terme) qui regroupe

toutes les organisations que peut compter la société. C'est à ce prix que des voies et

moyens seront trouvés pour lutter contre la sécheresse et avoir une pleine

participation de tous les acteurs pour un développement qui engendre des moyens

durables.

Résultat; Tous les acteurs du développement des régions sèches et

notamment les décideurs politiques sont mieux informés sur les grands enjeux

des régions sèches et sur le potentiel technologique disponible pour leur

développement. A l'heure actuelle, ce qui préoccupe l'Afrique est la lutte contre la

pauvreté et la désertification pour aboutir à un meilleur développement du continent.

Les grands défis à relever sont entre autre la sécurité alimentaire pour les

populations, la lutte efficace contre la dégradation des forets et des sols et une

gestion durable des ressources naturelles existantes. Il existe au niveau des

institutions de recherche, des innovateurs et inventeurs, du secteur privé et des

ONG, des savoir-faires qui peuvent contribuer au développement des régions

sèches. Il existe également des options politiques dont l'application peut donner des

résultats positifs. Ces options mériteraient d'être discutées au cours du FADRS. Il
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suffit de mettre en place des structures opérantes et des mécanismes efficaces qui

puissent impliquer les technologies à tout programme de développement.

Objectif 2 : Amener les décideurs politiques à prendre systématiquement en

compte la promotion des technologies appropriées dans la politique global de

développement des pays des régions sèches.

Le constat actuel est que dans lesdites régions, autant il y a d'interpénétration entre

les chercheurs à travers leurs Organisations sous-régionales, autant il n'existe

nullement une action commune entre les principaux responsables politiques en

terme de cadre de concertation pour la recherche scientifique. Le FADRS pourrait

servir de tremplin de discussions pour la prise de mesures politiques favorables au

développement ou à l'introduction de nouvelles technologies.

Résultat ; Les décideurs politiques favorisent l'utilisation systématiquement

les technologies les inventions et les savoir-faire dans les programmes et

projets de déveioppement des pays des régions sèches. Dans les pays des

régions sèches, tous les programmes de développement doivent être basés sur

l'utilisation des technologies des savoir-faire et des inventions.

Obiectif 3 : Faciliter l'échange d'informations techniques et des

Connaissances actuelles sur le développement des régions

sèches.

Dans lesdites régions, il existe de nos jours des paquets de technologies dans les

SNRA et CIRA tels que les variétés améliorées (sorgho, mil, maïs, riz, niébé,

arachide), les techniques de production performantes (agronomie, protection

intégrée contre les ravageurs) qui peuvent être utilisées dans plusieurs pays. Il

convient de mettre en place un mécanisme de dissémination de ces produits afin de

soulager les efforts des paysans. De même, dans de nombreux domaines (énergie

hydraulique), on dispose de technologies adaptées aux zones arides. L'échange

ainsi préconisé permettra une accessibilité facile à ces technologies et leur

utilisation. Il s'agira en effet de faire le point sur les options technologiques et

politiques qui peuvent promouvoir le développement d'une gestion intégrée

économiquement viable et écologiquement acceptable des régions sèches. La tenue

du Forum devra permettre la mise en œuvre d'une stratégie basée sur des choix de

technologies et la définition d'une politique cohérente permettant l'utilisation des

technologies pour un développement endogène des pays arides. Dans ces régions.
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bien que les problèmes soient similaires, peu d'actions intégrées ont été conduites

pour juguler les principaux maux que sont la pauvreté et la dégradation de

l'environnement. Une bonne maîtrise des éléments de cet objectif permettra de

contribuer en partie à la résolution de l'objectif global.

Résultat 1 : Les meilleures technologies et savoir-faire en matière de moyens

d'existence durable pour les populations pauvres des régions sèches sont

recensés et largement diffusés auprès des projets de développement et des

communautés concernées. La principale mission du Forum est la diffusion des

technologies et des savoir-faire à une grande échelle auprès de toutes les

communautés. C'est à ce prix que tous les acteurs seront informés de la disponibilité

des technologies et de leur rôle essentiel dans le développement des régions

sèches. Tous les outils de communication seront mis à contribution en particulier les

nouvelles technologies d'information et de communication et les médias de grandes

audiences.

Résultat 2 : Les technologies sont effectivement utilisées au niveau des

populations concernées. L'élévation du PNB et l'amélioration du niveau de vie et

du pouvoir d'achat de la population témoignent de l'implication des technologies

dans le processus de développement de régions sèches.

Objectif 4: Définir de nouveaux besoins de recherche.

L'échange d'information et la mise en place d'une stratégie de développement des

régions sèches basés sur des options technologiques vont permettre d'identifier de

nouveaux secteurs où la recherche devrait être intense. La recherche doit être

dynamique et pouvoir se réorienter compte tenu du diagnostic de la situation. Cette

réorientation va permettre de répondre aux nécessités du moment et réaliser des

plans à long terme pour anticiper sur les besoins futurs.

Résultat : Les nouvelles priorités de développement des réglons sèches sont

prises en compte. Dans le cadre de l'évolution du monde, il apparaît chaque jour de

nouveaux besoins que les technologies, les inventions, les innovations et les savoir-

faire peuvent satisfaire. Les régions sèches n'échappent pas à cette réalité. Il

importe que tous ces besoins puissent être pris en compte au niveau de la

population au fur et à mesure de leur apparition.
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Objectif 5 : Renforcer les liens et la collaboration entre les projets et

programmes nationaux et régionaux, les SNRA, les universités, les

ONG et les réseaux et les organisations de producteurs.

Il s'agira d'œuvrer à ce que les liens et des partenariats se mettent en place et se

renforcent au fil du temps. Ces liens se feront entre les institutions nationales de

recherches, les universités et les CIRA comme fournisseurs de technologies d'une

part et les paysans, les services de vulgarisation, les transformateurs de produits

alimentaires, les ONG et les entrepreneurs du secteur privé comme utilisateurs des

technologies d'autre part. Un tel mécanisme permettra un dialogue permanent et une

forte utilisation des technologies sous la caution des décideurs politiques.

Résultat : Les partenariats, liens et coalitions au niveau régional et au niveau

de plusieurs pays et institutions sont établis et/ou renforcés. Il existe déjà au

niveau de l'Afrique, des liens et coalitions qui contribuent au développement des

pays. Il est nécessaire de les renforcer et d'en créer si besoin était.

4.4. Les Activités du Forum

4.4.1 Activités Préparatoires

La préparation de la tenue du Forum nécessite la mise en œuvre de plusieurs

activités allant du choix du pays où se tiendra le Forum aux contacts à réaliser pour

permettre une pleine participation, en passant par l'annonce de la manifestation, la

recherche des personnes ressources pour animer les manifestions et la recherche

de fonds pour financement des activités. La réalisation correcte de ces activités

nécessite leur bonne compréhension afin de maximiser les chances de réussite

d'une telle œuvre.

Du choix du pays : Les critères de choix doivent être bien étudiés car il conditionne

largement le succès des manifestations. En tout état de cause, il doit tenir compte de

la volonté des décideurs politiques du pays en question à cautionner l'idée du Forum

dans tous ses objectifs.

De l'annonce de la tenue de l'édition du Forum : les chances d'une pleine

participation des acteurs à ce forum sont conditionnées par la réception de

l'information sur la tenue de l'édition du Forum suffisamment à temps. En effet, dans
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ce genre de manifestation, il n'est pas rare d'entendre ces mêmes acteurs à

différents niveaux se plaindre de n'avoir pas été informés à temps ou même pas du

tout. De plus, pour les différentes structures, lorsque l'information est portée

suffisamment longtemps, elles ont la possibilité de budgétiser leur participation sur

leurs ressources propres ou par requête auprès de leurs bailleurs de fonds. Pour ce

faire, il est proposé pour la tenue d'une édition du Forum, trois annonces publicitaires

comportant le maximum d'informations pour faciliter la participation au Forum.

De la préparation des documents de base : la tenue du Forum engendre une

préparation sérieuse des documents de base devant servir à lancer les idées à

débattre. Ces documents qui sont des éléments d'orientation pour mieux conduire

les débats vont concerner les discours et les documents produits par les personnes

ressources identifiées à cet effet. Le sérieux porté à ces documents de base

contribuera à des débats utiles et efficaces.

Des Contacts : Comme l'a clairement stipulé la vision du projet, le Forum doit servir

de tremplin pour mobiliser le maximum d'acteurs et pour attirer l'attention de la

communauté internationale sur la problématique et les défis de développement des

régions sèches. C'est pourquoi indépendamment de l'appel à participation général

lancé à tous les acteurs, il importe de mener une démarche particulière en direction

de certaines cibles. Il s'agit :

- des décideurs politiques. Pour parvenir à faire parrainer les éditions du

Forum par les décideurs politiques, il est nécessaire de requérir les services des

plus hauts responsables des institutions promoteurs du Forum (PNUD/DDC et

CSTR/SAFGRAD) et des organisations sous-régionales à caractère politique

telles que : l'IGAD, la SADC, la CEDEAO/CILSS, la CEMAC et l'UMA. En plus

des Chefs d'Etat parrains, la participation des ministres ou des hauts

fonctionnaires des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement et de

la recherche scientifique, serait fortement indiquée. Le rôle des parlementaires et

des maires n'est pas à négliger.

- des médias : Un effort particulier sera fait pour une large médiatisation de

l'événement. Les organisateurs devront s'assurer de la présence de la presse

internationale écrite et audio-visuelle de grande audience.

- des personnes ressources ; la mobilisation de ces personnes identifiées pour

leur compétence, est indispensable dès le début de la phase préparatoire pour

aider le comité d'organisation dans l'accomplissement des tâches techniques

bien précises. En effet, il faut des personnes ressources pour le comité de

lecture et de sélection des communications; des personnes ressources pour la
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rédaction des documents de base (critères de sélection des pays, termes de

références des tables rondes et des conférences, documents introductifs des

débats et discours).

Ces personnes ressources (ou certains d'entre eux) pourraient être utiles dans la

gestion technique du Forum : Présentation de notes introductives des ateliers,

animation des tables rondes, appui à l'élaboration des rapports, déclarations et

autres produits du Forum.

4.4.2. Déroulement du FORUWl

Les manifestations seront programmées à chaque édition par les organes

spécialisés du Forum. Mais on sait par expérience, qu'elles se rapportent à 5

catégories d'activités : les conférences, les ateliers scientifiques (en sessions

thématiques et sectorielles), les tables rondes, les posters, les expositions et les

réunions particulières.

> Les conférences seront données par des personnalités politiques, scientifiques

ou de la société civile de haut niveau et de notoriété établie. Elles porteront sur

des sujets de portée continentale ou universelle.

> Les ateliers scientifiques seront consacrés à la présentation des

communications sur les connaissances, les savoir-faire et les technologies

récents intéressant les régions sèches. En fonction du nombre de

communications recueillies et de leur nature, ces présentations se feront en

plénières, en sessions parallèles ou en ateliers.

> Les Posters viennent en complément des communications présentées en

sessions thématiques et sectorielles ; tant il est évident que toutes les

communications proposées ne pourront pas être présentées sous forme orale.

> Les Tables Rondes seront organisées sur des sujets spécifiques, soit à la

demande d'un groupe cible, soit pour donner la position du continent sur un sujet

d'actualité à l'échelle mondiale et dans les régions sèches. Dans tous les cas, il

sera systématiquement organisé une table ronde des bailleurs de fonds qui

apportent leur appui au Forum, non pas uniquement sur les questions de

financement, mais aussi pour inter-agir sur les orientations du Forum et faire des

suggestions d'amélioration.
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> Les expositions qui constituent la partie spectacle du Forum, seront organisées

dans le double objectif de démonstration informative et d'exposition vente. Ainsi,

en dehors des stands d'exposition proprement dits, il sera envisagé une plate

forme de transaction commerciale pour les produits susceptibles d'être cédés.

> Les Réunions particulières. En marge des activités programmées du Forum,

des réunions particulières peuvent être organisées par des groupes ou structures

qui en manifesteront le désir.

4.4.3. Activités entre deux éditions du Forum et gestion du Forum

La vision du Forum Africain pour le Développement des Régions Sèches est qu'il soit

une manifestation institutionnalisée créant un cadre permanent de dialogue entre les

acteurs et de dissémination des technologies. Cette institution doit être dirigée par

une structure permanente de gestion (cf. 4.6.1) dont le rôle devrait s'articuler autour

de :

- l'exécution des tâches de coordination. La gestion d'une telle entité qu'est

le Forum Africain pour le Développement des Régions Sèches nécessite

l'exécution de tâches variées allant de l'administration à l'édition des actes et

leur large diffusion, en passant par les correspondances diverses, la

participation à des rencontres, la coordination des réunions structurelles,

l'élaboration des rapports et compte rendu, la publication des annonces et la

mise en œuvre des recommandations issues des différents fora.

- l'Organisation des éditions. L'organisation d'une édition du Forum doit se

faire à travers un comité d'organisation dont le rôle est primordial pour la

réussite de la manifestation. Ce comité doit exécuter plusieurs tâches avant,

pendant et après le Forum dont leur correcte réalisation conditionne la

réussite de la manifestation. Ce comité d'organisation qui doit être mis sur

pied bien longtemps (6 mois) devra être composé de commissions et de sous

commissions munis de termes de références bien clairs. Des prestations de

service pour l'accomplissement de certaines tâches peuvent être demandées

dans des domaines où cela est nécessaire.

- la Valorisation des résultats du Forum. Le Forum est une manifestation

qui doit faire l'objet d'une promotion afin qu'il atteigne l'envergure que l'on

désire lui donner. Pour atteindre le but, les différentes activités doivent être

médiatisées afin d'atteindre le maximum de gens. Cette promotion du Forum

va se faire à travers ses éditions régulières autour des thèmes intéressants
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l'ensemble des acteurs, la publication des actes du Forum, la production de

CD, des cassettes vidéo, des programmes radio et télévision, la création d'un

site web. En plus de ces activités suscitées plusieurs autres formes de

valorisation des résultats du forum peuvent être utilisées. En exemple, des

communications intéressantes lors de l'édition peuvent être exploitées à

travers des cassettes et CD. Il pourra être envisagé l'exploitation des acquis

du forum sous forme de projets ou de programmes par les bénéficiaires. De

même les prototypes performants et éprouvés qui auront été exposés lors du

forum peuvent faire l'objet d'une promotion particulière en vue de leur

production industrielle. Il s'agit là, d'éléments incontournables dans la réussite

d'une bonne promotion du Forum.

- La protection des technologies exposées au cours du Forum.

Aujourd'hui, le savoir-faire, l'innovation et l'invention technologique, les

résultats de recherche, en tant que processus conduisant à la création de

produits nouveaux et de prototypes et à la réduction des coûts de production

de produits existants, sont devenus des éléments clé de la compétitivité et de

la croissance économique. Leur diffusion et leur dissémination constituent des

sources de piratage par des esprits malsains. Il convient de prévoir au niveau

de ce Forum, un mécanisme permettant de garantir la propriété intellectuelle

en évitant de causer des dommages aux initiateurs des technologies. Il existe

au niveau mondial l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle) et au niveau africain l'OAPI (Organisation Africaine de la

Propriété Intellectuelle) dont le rôle est de délivrer des brevets garantissant

cette propriété intellectuelle. Le mécanisme visé ci-dessus devra faciliter

l'obtention de brevets de protection qui empêchent la commercialisation non

autorisée mais n'entravant nullement l'utilisation des procédés au profit des

populations qui en ont besoin.

4.5. Les Groupes Cibles

Les bénéficiaires.

Les bénéficiaires finaux (à moyen et long termes) du projet sont les populations et

les Etats des régions sèches. Les bénéficiaires immédiats sont les utilisateurs des

technologies parmi eux on compte :

• les institutions, projets et ONG impliqués dans la vulgarisation ;

• les paysans, exploitants agricoles et divers producteurs ruraux à travers

leurs organisations et associations ;
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• les opérateurs économiques impliqués dans les filières agricoles et dans la

mise en valeur des ressources naturelles.

• divers acteurs engagés dans la préservation des ressources naturelles

Les Producteurs et promoteurs de Technologies.

Ce sont les SNRA. les universités, les IRA et les CIRA intervenant dans les régions

sèches, les inventeurs et innovateurs, les réseaux de recherche et d'analyse de

politiques agricoles. Ce groupe comporte également des personnes, institutions et

entreprises qui introduisent de nouvelles technologies adaptées aux besoins de leurs

activités courantes.

Les Organisations nationales et sous-régionales servant de plate forme de

coordination ou d'échange technologique et politique. Il s'agit :

• des organisations et structures nationales chargées des foires et

expositions comme le FRSIT au Burkina Faso.

• des organisations sous-régionales de coordination de la recherche

(CORAF, INSAH, ASARECA, SACCAR, AARINENA).

• des organisations sous-régionales de développement ou à caractère

économique et politique (CILSS, CEDEAO, SADC, CEMAC, IGAD,

UEMOA, UMA).

Les Médias spécialisés dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de

la recherche ou dans le développement économique en général.

Les Bailleurs de Fonds bilatéraux et multilatéraux, tels que la Banque Mondiale, le

PNUD, la BAD, la Commission Européenne, le FIDA, de même que [es institutions

de micro financement.

Les Décideurs Politiques : Chefs d'états, ministres et hauts fonctionnaires des

ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la recherche, des

parlementaires et maires de certaines grandes villes des régions sèches de l'Afrique.

Les Personnes Ressources : Scientifiques (universitaires et autres) et personnes

de la société civile connues pour leur compétence et leurs opinions sur les questions

touchant le champ d'action du Forum.

Les personnalités d'autres continents invitées à partager leurs expériences avec

l'Afrique.
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4.6. Les Mécanismes de mise en œuvre

4.6.1. Mécanismes institutionnels

Compte tenu de l'objectif de pérennisation du processus et de la nécessité d'actions

de suivi après chaque édition, le Forum devra être doté d'un minimum d'organes

d'orientation et de mise en œuvre qui sont :

• Un secrétariat permanent léger qui pourrait, pour des raisons

d'économie, être abriter par une structure existante comme le SAFGRAD.

Le secrétariat permanent est chargé d'assurer la gestion quotidienne du

Forum en tant qu'institution, l'organisation des éditions du Forum et la mise

en œuvre des tâches et recommandations issues des éditions.

• Un comité consultatif composé de représentants des principaux groupes

cibles. On tiendra compte de l'équilibre régional dans la constitution du

comité. Les institutions sous-régionales de développement concernées

(CEDEAO/CILSS, CEMAC, IGAD, SADC et UMA) sont implicitement

membres du comité ; de même que le SAFGRAD et la DDC. Il serait

également utile d'inclure dans le comité les CIRA (ICRAF, ICRISAT, ILRI

et IPGRI) intervenant dans les régions sèches de l'Afrique et les

représentants de certaines organisations internationales en l'occurrence la

FAO et l'UNCCD (comité de la science et de la technologie).

Le comité aura pour mission de donner les orientations au Forum, de

choisir les pays, thèmes et activités des éditions et de suivre l'application

des recommandations issues de chaque édition.

• Un groupe de bailleurs de fonds composé des principales institutions de

financement qui apportent leur soutien au Forum et ouvert à tous autres

bailleurs désireux d'en faire partie. Ce groupe sera piloté par le PNUD, ou

la BAD.

4.6.2. Mécanisme de financement

La mise en place de ce mécanisme est primordiale et déterminante pour la durabilité

du Forum. Les opportunités de ressources existent et devront être exploitées au

mieux. Plusieurs bailleurs multilatéraux et bilatéraux, en fonction de leurs domaines

d'intérêt, pourraient soutenir le Forum si les promoteurs réussissaient à mobiliser un

lobby africain et international fort. Plusieurs types de financement sont proposés :
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Un groupe de Bailleurs identifiés pour leur implication dans [es diiférents

axes retenus pour le Forum. Ce groupe fait partie intégrante des organes

de mise en oeuvre et pourrait jouer un rôle dans la gouvernance du Forum.

Il s'agit aussi bien de partenaires multilatéraux (PNUD, FIDA, Commission

Européenne, Banque Mondiale. BAD...) que de bilatéraux.

Mobilisation de la contribution des Etats Africains, soit par

l'intermédiaire des organisations régionales et sous-régionales comme

rUA, la CEDEAO, le CILSS, rUEMOA, la CEMAC, l'UMA, l'IGAD et la

SADC : soit à travers des programmes spécifiques comme le NEPAD, soit

par une contribution directe des Etats eux-mêmes. Les procédures restent

à déterminer.

La création d'un fonds pour le développement et le transfert de

technologie en Afrique. Le SPAAR, en collaboration avec le CORAF

avaient réuni les ministres chargés de la Recherche Scientifique, de

l'Agriculture et des Finances des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre,

pour étudier les modalités de création d'un fonds régional pour la

recherche agricole et le transfert des technologies. La même initiative a été

également lancée par ASARECA dans la région de l'Afrique de l'Est. Le

FADRS est une excellente opportunité pour capitaliser ces expériences et

poursuivre les efforts dans ce sens pour la mise en place effective du fond

de promotion du transfert de technologie en Afrique.

Les revenus des foires et expositions du Forum. On pourrait imaginer

un mécanisme permettant de ristourner au Forum une partie des produits

de vente des expositions.

Le sponsoring est à envisager dès le démarrage du processus, par une

démarche auprès des sociétés et firmes intéressées par les activités du

Forum est nécessaire. Les sponsors sont appelés à faire connaître leurs

produits au cours des différentes éditions.

Toutes ces formes de financement n'excluent pas la prise en charge des

participants par leurs pays ou organisations respectives.
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4.7. Suivi et évaluation

Le mécanisme de suivi et évaluation est nécessaire pour :

- assurer un fonctionnement efficace du Forum dans toutes ses dimensions

(organes de direction et de gestion, tenue des éditions, activités inter-éditions) ;

- procéder aux corrections et aux recentrages souvent indispensables des

orientations décisions et programmes d'activités.

4.7.1. Suivi

Le comité consultatif est l'organe chargé du suivi de la mise en œuvre effective des

décisions prises à ses assises, des recommandations issues des activités des

éditions du Forum, et des activités prévues entre deux éditions. Pour cela un plan

d'action périodique (la période étant déterminée par le cycle d'édition du Forum)

sera élaboré. Son exécution incombe au secrétariat permanent. Le suivi se fera à

travers les réunions périodiques du comité dont le fonctionnement sera régi par un

texte élaboré au cours de la phase de montage du Forum et par les rapports du

secrétariat. Les indicateurs de suivi sont :

pour le fonctionnement normal du Forum

tenue des réunions statutaires ;

parution des rapports périodiques,

tenue régulière des éditions du Forum.

pour les activités des éditions

réalisation effective des activités prévues pour chaque édition.

pour les activités entre deux éditions

parution des actes dans les délais prévus ;

rapports d'exécution des recommandations issues des éditions .
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4.7.2. Evaluation

Deux types d'évaluation pourraient être envisagés :

une évaluation interne de périodicité rapprochée (un à deux ans) dont le coût

serait prévu au budget de Texercice. Elle concernerait le fonctionnement

régulier du mécanisme institutionnel.

une évaluation externe programmée en relation avec les bailleurs, de

périodicité plus large. Elle prendrait en compte l'ensemble du Forum y compris

les éditions et devra permettre de connaître l'impact du Forum sur le

développement des régions sèches. A cet effet, il sera indispensable, avant le

démarrage du projet, d'identifier avec les acteurs, les indicateurs d'impact

pouvant faciliter cette évaluation.

4.8. Opportunités et Risques

4.8.1. Opportunités

Les chances de succès de ce projet sont relativement élevées à cause des

nombreuses opportunités qui pourraient favoriser sa réalisation, si elles étaient bien

exploitées. Il s'agit notamment ;

• Au plan national, de l'existence des stratégies et programmes de lutte

contre la pauvreté, des stratégies et programmes de lutte contre les effets

de changement climatique et contre la désertification, ...

• Au plan sous-régionale, de l'existence des cadres institutionnels et

stratégiques représentés par le CILSS en Afrique de l'Ouest et du Centre

et l'UMA en Afrique du Nord. Ces organisations disposent de programme

de lutte contre la pauvreté et la désertification.

• Au plan continental et mondial, le NEPAD, les conventions sur la

biodiversité et sur la lutte contre la désertification, le sommet mondial de

l'alimentation de la FAO et le programme intégré du PNUD sur le

Développement des zones arides sont autant d'opportunités à saisir par le

projet.
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4.8.2. Risques

Parallèlement à ces opportunités, il convient d'attirer l'attention des promoteurs du

projet sur les risques qui pourraient constituer une entrave au succès du projet. Il

s'agit de :

• la faible adhésion des décideurs politiques. Si on ne consacre pas l'effort

nécessaire pour obtenir cette adhésion, les résultats attendus de ce Forum

ne seront pas à la hauteur des espoirs y placés.

• le manque d'intérêt des bailleurs. Ce risque est de la même portée que le

précédent.

• un déséquilibre dans la participation des parties prenantes en faveur des

acteurs institutionnels et aux dépens des utilisateurs finaux. Ce risque est

réel si on ne prend pas le temps de recenser ces utilisateurs et de les

associer à temps au processus.

• une dérive bureaucratique des organes de gestion du Forum. La structure

de mise en œuvre proposée dans le projet ne devrait pas occasionner un

coût de transaction trop lourd. On devra trouver un mécanisme pour y

veiller afin de garantir l'engagement durable des bailleurs de fonds au sens

large du terme.

4.9. Budget

Le budget doit concerner tous les éléments tant au niveau de la structure de gestion

que de la réalisation de l'édition du Forum. Il comportera 2 niveaux :

- Le budget de fonctionnement de la structure permanente. Le budget de

fonctionnement du secrétariat permanent doit permettre la gestion du quotidien

et faire face aux dépenses du personnel, de l'immobilier et la prise en charge des

consommables.

- Le budget de l'édition. A chaque édition du Forum, il faut élaborer un budget

qui répond aux activités à mener. Ainsi, la prise en charge des participants de

certaines institutions à faibles ressources, des innovateurs et des inventeurs doit

être résolue pour permettre une pleine participation. Outre ce point qui engendre

très souvent des frictions, les autres éléments tels : la location des salles, la
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préparation de l'exposition, la couverture médiatique, les diverses prestations de

service, l'édition des actes et les prix doivent être mentionnés ( cf. tableau 3)

V. Cadre logique (voir tableau en annexe)

Le cadre logique présenté en annexe est fait à titre indicatif notamment en ce qui

concerne les indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification, et les

suppositions importantes. .La pratique, dictée par le souci d'appropriation du projet

par les acteurs, veut que ce soit le fruit d'un consensus entre ces derniers. Aussi,

serait-il indiqué d'organiser avant le démarrage du projet, un atelier de validation au

cours duquel sera finalisé le présent cadre logique.

VI ANNEXES



Tableau 1: Population et niveau du PIB (1975-1998) et du PNB (1998) par habitant (en dollars US) dans
quelques pays d'Afrique membres de l'OUA/SAFGRAD

Pays
Population^ PIB par habitant (en dollarsf

PNB par
habitant

(doliarsf

Croissance annuelle du

PNB par habitant (%)^

1997 1975 1980 1985 1990 1998 1998 1975-90 1990-98

Bénin 5 720 000 339 362 387 345 394 380 0,0 1,8
Botswana 1 520 000 1132 1678 2274 3124 3611 3070 8,5 1.4
Burkina Faso 11 090 000 196 207 224 225 259 240 0,8 1.7
Cameroun 13 940 000 616 730 990 764 646 610 2,5 -2,2
Cap-Vert 410 000 — — 1039 1120 1354 1200 — 2,2
Côte d'Ivoire 14 300 000 1035 1045 879 791 823 700 -2,3 1,3
Erythrée 3 410 000 — — — — 175 200 — —

Ethiopie 60 150 000 — — 91 100 110 100 — 1,0
Gambie 1 170 000 356 376 378 374 353 340 -0,2 0,1
Guinée 7 610 000 — — — 532 594 530 — 2,0
Guinée Bissau 1 110 000 226 168 206 223 173 160 -0,5 -3,4
Kenya 28 410 000 301 337 320 355 334 350 1,1 -0,3
IVlali 11 480 000 268 301 271 249 267 250 -0.3 0,8
Mauritanie 2 390 000 549 557 511 438 478 410 -0,6 1.3
Niger 9 790 000 298 328 242 235 215 200 -1.7 -1,0
Nigeria 118 370 000 301 314 230 258 256 300 -1.5 0,6
Ouganda 20 790 000 — — 227 251 332 310 — 3,9
République
Centrafricaine

3 420 000 454 417 410 363 341 300 -1,6 -0,8

Sénégal 8 760 000 609 557 561 572 581 520 -0,4 0.5
Sierra Léone 4 430 000 316 320 279 279 150 140 -1.4 -6,4
Soudan 27 900 000 237 229 210 198 296 290 -1.3 3,1
Tanzanie 31 510 000 — — — 175 173 220 — 0,4
Tchad 6 700 000 252 176 235 228 230 230 -0,8 0,1
Togo 4 320 000 411 454 385 375 333 330 -0,7 -1.4
Zambie 8 480 000 641 551 483 450 388 330 -2,5 -1.3

Sources : 1 BAD, 1999 (Statistiques Choisis Sur Les Pays Africains)

2 PNUD, 2000 (Rapport Mondial Sur Le DEVELOPPEMENT Humain 2000)
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Tableau 2 : Le Pourcentage de terres irriguées et la moyenne de la production (tonne/ha) de quelques cultures au cours
de 3 ans (1998-2000), dans quelques pays des régions sèches d'Afrique.

38

Pays % des terres irrigués pour fes cultures Sorgho MU Ma/s Arachide Haricot l\/lanioc

1979-81 1996-98 1998-00 1998-00 1998-00 1998-00 1998-00 1998-00
Angola 2.2 2.1 — 0.52 0.68 0.37 0.38 5.92
Bénin 0.3 0.6 0.82 0.75 1.11 0.83 0.67 10.64
Botswana 0.5 0.3 0.15 0.18 0.14 0.66 — —

Burkina Faso 0.4 0.7 0.86 0.72 1.58 0.92 — 2.00
Cameroun 0.2 0.5 1.14 1.01 2.32 0.38 0.87 11.01
Erythrée 5.3 0.87 0.46 0.75 0.98 0.71 —

Ethiopie — 1.8 1.14 0.90 1.66 0.74 0.81 —

Gambie 0.6 1 1.10 1.07 1.56 1.16 — 3.00
Kenya 0.9 1.5 0.92 0.57 0.49 1.72 — 9.39
Madagascar 21.5 35 0.48 — 0.85 0.73 0.91 6.63
Malawi 1.1 1.4 0.66 0.58 1.55 0.76 0.44 5.23
Mali 4.5 3 0.92 0.81 1.49 0.87 — 10.63
Mauritanie 22.8 9.8 0.47 0.28 0.64 0.81 — —

Mozambique 2.1 3.2 0.85 0.58 0.97 0.74 — 5.64
Namibie 0.6 0.9 0.25 0.21 0.80 0.53 — —

Niger 0.7 1.3 0.21 0.40 1.98 0.39 — 18.81
Nigeria 0.7 0.8 1.13 1.05 1.37 1.04 — 10.73
Ouganda 0.1 0.1 1.43 1.53 1.66 0.70 0.60 11.52
Sénégal 2.6 3.1 0.69 0.65 0.97 1.07 — 4.97
Soudan 14.4 11.5 0.61 0.22 0.66 0.63 1.95 1.75
Swaziland — — 0.62 — 1.77 1.21 0.78 —

Tanzanie 3.1 3.3 1.02 0.92 1.30 0.64 0.71 8.68
Tchad 0.4 0.6 0.66 0.40 1.01 1.02 0.57 • 6.28
Zambie 0.4 0.9 0.71 0.71 1.49 0.41 — 5.58
Zimbabwe 3.1 3.5 0.56 0.23 1.23 0.53 0.76 4.32

Sources : Banque Mondiale, 2001 (Atlas de la Banque Mondiale)



FAOSTAT, 2001 (FAO Statistiques)
Tableau 3 ; Formulation d'un Budaet tvoe d'une édition du Forum
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(N.B. : Les montants indiqués sont pour mémoire P.M.)

1. COMMUNICATION

* confection prospectus
* insertion articles scientifiques
* couverture médiatique/journaux, radio, télé....
* publication annonces/banderoles
* sonorisation

* composition d'une chanson pour promotion du Forum
* Prestation des personnes ressources

P.M.

2 000 000 F CFA

2 000 000 F CFA

5 000 000 F CFA

2 500 000 F CFA

1 500 000 F CFA

2 000 000 F CFA

PM

S/Total 15 000 000 F CFA

IL EXPOSITION

* location de stands

* prix et gratifications diverses
* prise en charge des innovateurs
* prise en charge des exposants

5 000 000 F CFA

20 000 000 F CFA

25 000 000 F CFA

15 000 000 F CFA

S/Total 65 000 000 F CFA

lll. ACCUEIL-HEBERGEMENT-RESTAURATION

* Cartes d'invitation

* Hôtesses

* cocktail-réception-pause-café
* animation et autres prestations

1 000 000 F CFA

4 000 000 F CFA

5 000 000 F CFA

2 000 000 F CFA

S/Total 12 000 000 F CFA



IV. MATERIEL

* location des salles 6 000 000 F CFA

* porte documents et autres 6 000 000 F CFA
* fournitures et matériel de bureau 2 000 000 F CFA

* badges 1 000 000 F CFA

S/Total 15 000 000 F CFA

V. SANTE

* achat de médicaments et divers 2 000 000 F CFA

S/Total 2 000 000 F CFA

VI. SECURITE

* dépenses diverses 5 000 000 F CFA

S/Total 5 000 000 F CFA

VIL TABLES RONDES, CONFERENCES
* conférences et communications 6 000 000 F CFA

* participants étrangers 6 000 000 F CFA

S/Total 12 000 000 F CFA

VIIL FINANCES

* perdiems/organisateurs 10 000 000 F CFA
* carburant 5 000 000 F CFA

S/Total 15 000 000 F CFA
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IX. SECRETARIAT

* prestation de service
* frais divers (achat imprimante, vidéo projecteur,

projecteur diapositives, rétroprojecteur location
ordinateurs et autre matériel)

* édition des actes du Forum et des

documents de base

* frais de téléphone

S/Total

DIVERS IMPREVUS 5%

TOTAL GENERAL

2 000 000 F CFA

4 000 000 F CFA

10 000 000 F CFA

3 000 000 F CFA

19 000 000 F CFA

8 000 000 F CFA

168 000 000 F CFA
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Cadre logique du projet de création du Forum Africain pour le Développement des Régions Sèches
42

Stratégie d'intervention

Objectif global : La lutte
contre la pauvreté et pour le
développement des régions
sèches d'Afrique

Objectif 1 : Susciter au niveau
national, régional et
international, un débat entre
les différents acteurs et les

décideurs politiques sur les
questions liées à la
sécheresse et les moyens
d'existence durable dans les

régions sèches

Résultats et activités

Résultat 1 : Tous les acteurs

politiques sont mieux informés sur
les grands défis à relever dans les
régions sèches et sur le potentiel
technologique disponible pour leur
développement.

Activités :

1- Montage d'un lobby (groupe de
contact) pour sensibiliser et
mobiliser les responsables
politiques au plus haut niveau ;
2- Tenue de conférences, ateliers et
tables rondes sur des thèmes

spécifiques relatifs à l'engagement
politique et de financement du
transfert de technologie ;
3- Médiatisation des manifestations

du Forum

Activités au niveau des Pays
Documents et dossiers à

rintention des Assemblées

Nationales

Indicateurs objectivement
vérifiabies

- Degré de médiatisation (des
émissions, reportage et
programme radio, des
rubriques dans les journaux) du
développement technologique
dans les pays ;
- Nombre de programme de
développement basé sur les
technologies récentes.

Sources de

vérification

- journaux

émissions

- Rapport d'étape
et de fin des

programmes

Suppositions
importantes



Objectif 2 : Amener les
décideurs politiques à prendre
systématiquement en compte
la reciierche dans la politique
globale de développement
dans les pays des régions
sèciies

Résultat : les décideurs politiques
utilisent systématiquement les
technologies, les inventions et les
savoir-faires dans les programmes
et projets de développement des
pays des régions sèches.

Activités

1- Implication des responsables
politiques dans toutes les
manifestations concernant la

recherche au niveau national et

sous-régional,
2- Accroissement de la capacité de
communication des responsables
de recherche et de transfert de

technologies,
3- Multiplication des opportunités de
présentation des résultats de
recherche au grand public.
4-Organisation par tous les pays
des régions sèches, de mini- fora
sous la caution exclusive des plus
hauts responsables politiques du
pays pour accroître la dissémination
et l'adoption des technologies au
service du développement.

- Nombre de programmes
utilisant les technologies
éprouvées et les savoir-faires.

Document du

projet
- Rapport
d'exécution
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Les organisations
à caractère

politique et
économique
jouent
effectivement leur

rôle d'outil de

développement.



Objectif 3 : Faciliter l'échange
d'informations techniques, de
connaissances, de savoir- faire
et de technologies.

Résultat 1 : Les meilleures

technologies et savoir-faire en
matière de moyens d'existence
durable pour les populations
pauvres des régions sèches sont
recensés et largement diffusés
auprès des projets de
développement et des
communautés concernées

Activités

1- Présentation de technologies
éprouvées et adaptées aux régions
sèches à travers les

communications et exposition,
2- Documentation sur ces

technologies,
3-Jumelage entre régions,
4- Utilisation des spécialistes en
communication pour la synthèse
des expériences réussies.

Résultats 2 : Les technologies sont
effectivement utilisées au niveau

des populations concernées.

Activités ;

Echanges d'expériences réussies
en matière de transfert et

d'utilisation des technologies
(média, manifestation du Forum)

- Existence de documents de

synthèse des technologies,
- Existence de liste de diffusion

destinée à des structures ou

des personnes,
- Nombre de foires,
d'expositions, des journées
portes ouvertes dans le pays
entre deux éditions et au cours

du Forum

Accroissement de la

productivité,
- Augmentation des revenus,
- Augmentation du PNB,
- Surface de terres dégradées
récupérées et de forêts
régénérées.

Base de

données

Support audio
visuel

Manuel.

Rapport
Actes des

différentes

manifestations

enquêtes
sommaires

Visite des lieux
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Les nouvelles

technologies de
l'information et la

communication

sont largement
utilisées dans les

pays.

Amélioration du

degré
d'alphabétisation
et de scolarisation

des populations



Objectif 4 : Définir les
nouveaux besoins de

recherche

Objectif 5 : Renforcer les liens
et la collaboration entre les

projets et programmes
nationaux et régionaux, les
SNRA, les ONG, les réseaux
et les organisations de
producteurs

Résultat : Les nouvelles priorités
de développement des régions
sèches sont prises en compte.

Activités

1- Identification des contraintes

liées au développement de
nouvelles filières et activités au

niveau national sous-régional et
continental,
2- Elaboration et mise en œuvre

des programmes de recherche,
3- Coordination des efforts de

recherche et de transfert des

technologies au niveau sous-
régional et continental
Résultat : Les partenariats, liens et
coalitions au niveau régional et au
niveau de plusieurs pays et
institutions sont établis et/ou

renforcés.

Activités

1- Revue des mécanismes de

concertation (utilisateurs de
nouvelles technologies/créateurs/
promoteurs) existants en vue de les
renforcer et de les dynamiser,
2- Création de nouveaux

mécanismes au besoin

- Augmentation du dialogue
- Prise de position sur des
sujets d'intérêt commun
- Prise de décision pour les
actions communes.

- Bulletins de

liaison

- Réunions

interrégionales
- Outils de

communication

- Communiqué
commun et

rapports
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La paix
conditionnant la

libre circulation

des hommes et

des liens entre les

pays.
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