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Ce colloque est organisé par le PRASAC et
ses partenaires nationaux et internationaux.


Objectifs

L’objectif est de présenter un état des travaux de recherche-développement conduits
dans les zones de savanes d’Afrique subsaharienne, en rapport avec les mutations
actuelles et de préparer l’avenir de ces zones.
Sept ans après le colloque « Savanes africaines : des espaces en mutation, des acteurs
face à de nouveaux défis » (Garoua, Cameroun, 2002), cette rencontre permettra en
particulier de présenter les résultats des travaux de recherche-développement menés
par le projet ARDESAC (Appui à la recherche
régionale pour un développement durable
des savanes d’Afrique centrale, 2004-2009)
et plus largement de constituer un forum de
réflexion prospective sur le développement
agricole durable des savanes africaines.
ARDESAC est un projet du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) financé par le Ministère
français des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE).



Perspectives

Le colloque permettra de présenter les dynamiques
agricoles en cours, les innovations techniques et
organisationnelles et les propositions du développement et de la recherche. Ces présentations permettront aux participants de faire le point sur les possibilités de relever les nouveaux défis qui se présentent dans ces savanes en mutation et de les
confronter aux expériences acquises dans des
conditions similaires, notamment en Afrique de
l’Ouest. A partir de là, les participants esquisseront
les scénarios d’évolution possible et préciseront les
travaux de recherche et les actions de développement nécessaires.


Les participants attendus sont des responsables du monde rural, des chercheurs, des
agents du développement, des décideurs,
des bailleurs de fonds et des partenaires
techniques et financiers.
La contribution proposée peut être une communication ou un poster (résultats de R&D,
fiche technique).


•

Gestion des espaces, des ressources naturelles et de l’environnement

•

Aide à la décision pour les exploitations
et les systèmes de production

•

Organisation des filières et valorisation
des produits
Espace réservé aux sponsors et partenaires

Dates et deadline

Soumission des résumés :
15 septembre 2008
Notification d’acceptation :
15 octobre 2008
Réception des papiers :
15 décembre 2008

Thématiques

Le colloque sera organisé autour de trois axes :

Modalités de participation



Détails pratiques

Déclarations d’intention : Auteur, motsclefs, résumé de 3 000 signes.
Communications : Papier de 30 000 signes avec contexte, méthodes, résultats,
discussion et références.
Langue de travail : Français
Communications en anglais acceptées, sans
traduction simultanée.
Contributions à adresser au PRASAC :
prasac@intnet.td / prasac.cemac@yahoo.fr

www.prasac-cemac.org


Innover pour durer

Dans les savanes africaines, le développement a
été, depuis une soixantaine d’années, essentiellement agricole et souvent impulsé par la culture
du coton. De larges espaces sont aussi mis en
valeur avec des systèmes de production basés
sur le mil, le sorgho ou le manioc, les cultures de
décrue, la riziculture ou l’élevage extensif. Enfin
certaines zones sont dédiées à la préservation de
la biodiversité en particulier de la faune sauvage.
Depuis une dizaine d’années, l’environnement de
ces agricultures évolue fortement. La croissance
démographique et celles des cheptels, les changements climatiques, l’insécurité engendrent des
migrations et accentuent la pression sur les ressources naturelles, menacent la biodiversité et
mettent en question la paix sociale. La mondialisation met les agricultures locales au contact
direct avec les marchés extérieurs. Les systèmes
de production doivent s’adapter pour ne pas disparaître et satisfaire les besoins vitaux des
paysans et des populations. Les démarches d’appui évoluent de l’encadrement vers le renforcement des capacités d’intervention et de gestion
des producteurs. L’organisation de l’espace se
recompose avec de nouveaux axes routiers, le
développement de pôles urbains, ce qui bouleverse les filières agricoles, mais offre aussi de
nouvelles possibilités de développement. Des
alternatives se dessinent avec la diversification
agricole (fruitiers, graines alimentaires…) ou l’émergence d’une agriculture périurbaine.
Dans ces zones, l’intensification de l’agriculture,
telle que prônée par la révolution verte a beaucoup de mal à se développer et doit faire face à
une augmentation continue des intrants agricoles. L’insécurité alimentaire persiste, la pauvreté
rurale et urbaine est largement répandue, la durabilité des ressources naturelles est compromise, la sécurité et la paix sociale sont menacées. Pour nourrir les populations, enrichir les
nations et le plus grand nombre, en préservant
les ressources naturelles, il s’avère maintenant
crucial d’appuyer le développement des

agricultures familiales : revenir à une agriculture plus respectueuse du milieu naturel, des
hommes, de la vie. La recherche agricole doit se
repositionner face à ces défis.
Par rapport à ces nouveaux enjeux, plusieurs
voies sont à prospecter : intensification écologique, agrobiologie, labellisation des produits,
biocarburants au service du développement local… Ces axes d’investigation devront bien sûr
prendre en compte les savoirs traditionnels, les
innovations paysannes ainsi que les dynamiques
locales et régionales qui existent entre les pays
de la sous-région.
A un moment où se dessinent ces évolutions
majeures, où les paradigmes du développement
changent, il apparaît important de permettre
aux responsables du monde agricole, aux chercheurs, aux décideurs et aux partenaires techniques et financiers, de débattre de la situation
actuelle des zones des savanes africaines, des
recherches en cours, pour mieux accompagner
les populations rurales vers un développement
durable.
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