
ATP « Icare » 
Equipe « Sénégal » 

Compte-rendu de la réunion du 12 juin 2007 
 
 
 
Une réunion s’est tenue au BAME le 12 juin  2007 à 14 :30 en présence des 
membres de l’équipe « Sénégal » afin de coordonner les activités de l’ATP Icare. 
 
 
 
Personnes présentes 
 
Géraud MAGRIN (CIRAD / UGB), Néné DIA (UGB), Djiby DIA (BAME), Guillaume 
DUTEURTRE (CIRAD / BAME), Papa Nouhine DIEYE (BAME), Abdrahmane WANE (CIRAD / 
PPZS), Véronique ANCEY (CIRAD / PPZS), Abdoulaye Diarra (Bame), Yacine NGOM 
(Bame). 
 
Ordre du jour 

1. Compte-rendu des ateliers de programmation 
2. Activités des thèmes 1, 2 et 3 et contractualisation 
3. TDR de l’atelier méthodologique de septembre 

 
1. Compte-rendu des ateliers de programmation 
 
G. Duteurte présente les résumés des compte-rendu des ateliers de programmation 
Mali et Sénégal. 
 
Il présente ensuite le compte-rendu de la mission de programmation de l’ATP 
effectuée au Kenya et en Ethiopie. 
 
GM Certaines questions semblent intéressantes à traiter par la coordination : Par 
exemple : pourquoi beaucoup d’importations en Afrique de l’Ouest et peu en Afrique 
de l’Est ? 
 
GM Traduction : faire attention. Il y a des tableaux de correspondances à faire : par 
exemple, qu’est-ce que le régional ? Peut-on évacuer le terme de développement 
territorial pour n’utiliser que le « développement local » ? 
 
VA Problématique de l’insécurité alimentaire, alerte précoce, etc. : l’Afrique de 
l’Ouest a beaucoup de leçons à tirer des expériences Afrique de l’Est (systèmes 
décentralisés). Utiliser le projet pour en discuter. 
 
VA : voir travaux de Franck Galtier sur les réseaux commerçants Afrique de l’Ouest. 
Echanger de la biblio. Ce serait utile pour travailler. Voir échanges d’articles (papier, 
pdf), et revues biblio. 
 
AW : il serait intéressant de partager des documents en présentant le texte dans un 
petit paragraphe (Cf projet ADD Trans). Voir aussi diffuser la revue biblio Wisp. 



 
GM : Importance d’avoir une vision « sélective » de la biblio. 
 
2. Activités thèmes de recherche 
 
Thème 1 :  
 
Démarrage en cours. 
 
Voir mission d’appui : soit Véronique Alary soit François Vatin. Prévoir mission à 
cheval sur le Mali et le Sénégal.  
 

 A Wane et V. Ancey contactent Christian Corniaux pour programmer la 
mission d’appui Thème1 

 
 En attente du bon de commande interne UR 18 – UR 68 

 
Thème 2 : 
 
Mission de terrain programmée du 5 au 12 juillet avec Géraud Magrin, Néné Dia, 
Oumar Diop. Thème : Commerce de l’élevage et développement régional. 
 
2ème Mission de terrain programmée lors de la mission d’appui d’Olivier Ninot en 
octobre-novembre. Comment les lieux de commercialisation du bétail contribuent à 
structurer l’espace dans le Ferlo. 
 
Remarques et questions sur l’organisation pratique du travail de terrain de Néné Dia. 
 
Capitaliser les données du Pôle de service. Dynamiques depuis 10 ans.  
 

 Néné Dia passe au BAME pour discuter sur son protocole et sur les 
données disponibles 

 
Thème 3 : 
 
Présentation du travail d’Abdlaye Diarra : quelles options politiques pour promouvoir 
la production laitière locale, notamment vis-à-vis des importations ? 
 
Objectif : modéliser le secteur laitier sénégalais. Zones de production : zone Sud, 
zone Ferlo, zone Saint-Louis, zone Niayes. Modélisation producteurs, 
transformateurs, consommateurs. Cela permet de simuler l’impact de politiques 
commerciales, sectorielles d’investissement, etc. 
 
Une maquette a été faite sur la zone Sud : producteurs, transformateurs, 
consommateurs (fonction de demande, économétrie). Il manque encore un peu de 
données pour compléter le tout. 
 
Séjour au Sénégal : collecte données Kolda (2 semaines), Ferlo (juillet-août), région 
de Dakar (entreprises de transformation : comportement vis-à-vis du lait en poudre, 



du lait de collecte, etc.), des Niayes (unités intensives) et  peut-être de Saint-Louis 
(unités de transfo). 
 
Prévoit de se baser sur le recensement national pour établir une première typologie. 
Puis enquêtes pour chaque type d’exploitation (20 exploitations par type) pour 
ressortir des coefficients techniques. 
 
Mission d’appui de Michel Benoit-Cattin du 28 juin au 3 juillet. 
 
Questions de VA : comment choisir le nombre d’exploitation par type ? Comment 
quantifier l’impact de politiques sur une zone ? 
 

 A. Wane présentera son modèle lors d’une réunion prévue le 4 juillet 
après-midi. 

 
Projet de thèse de Yacine Ngom (Sociologie UGB Saint-Louis). Rapprochement 
nécessaire avec l’équipe PPZS (Véronique Ancey et Astou Diao Camara). 
 

 ISRA-BAME en attente de courrier officiel du CIRAD pour mise à 
disposition des fonds. G. Duteurtre fait un projet de lettre à D. Richard. 

 
 
3. Projet d’atelier méthodologique 
 
G. Duteurtre présentation des TDR. 
 
Deadline pour envoi des titres et résumés des protocoles : 14 juillet. 
 
 
La réunion se termine à 17 :30 
 
Le rapporteur : G. Duteurtre. 
 


