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PREFACE 

Le Dewibme projet de recherche agricole au Senegal (RAS-11) a ete 
initialement congu come un projet-relais de duree limitee assurant la 
continuation du soutien institutionnel fourni ii 1'ISRA (Institut senegalais 
de recherches agricoles) depuis decembre 1981 dans le cadre du projet 
precedent de Recherche et planification agricole au Senegal (685-0223). La ' 

periode cowerte par RAS-11, qui allait initialement du 27 decembre 1987 
au 30 juin 1990, a ete prolongde jusqu'au 30 juin 1992. 

Bien que la Modification No. 5 du contrat de llUniversite dPEtat du 
Michigan (HSU) ait elimine la mention d'un rapport de contrat final, HSU 
soumet ce docment en tant que rapport de contrat final. Le document, d'un 
caractere surtout administratif, r4sume les activites et realisations du 
projet RAS-11, les resultats scientifiques des programmes de recherche 
appuy6s par le contrat MSU n'etant mentionnes que d'une fagon limitee. Les 
rapports techniques contenant ce type d'information figurent dans la liste 
des publications. 

Eric W. Crawford 
Directeur du Projet 
DGpartement d'dconomie agricole 
Universitd d'Etat du Michigan 
East Lansing, MI 48824-1039 



TLe present rapport a ete prepare par Eric Cravford, Directeur du 
Projet, et Jim Bingen, Directeur adjoint. Anne Williams et Jay Dee Siebert 
ont fourni une contribution importante en rassemblant certaines des donnees 
detaillees et en presentant des comnentaires sur la version originale de 
certaines sections. Tous nos remerciements vont egalement A Pat Eisele, 
qui a assume avec efficacite les tHches de secretariat. 

Le personnel ayant travaille au projet RAS-I1 tient a exprimer son 
appreciation a USAID/Senegal et a 1'ISRA pour leur appui pendant la periode 
du projet. 
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1. RESUME 

Pour comprendre la conception du Deuxieme projet de recherche 
agricole au Senkgal (RAS-11), il est indispensable de revoir brievenent son 
historique. Lc projet devait, pendant une periode relativement courte, 
prendre le relais du Projet de recherche et planifization agricole au 
SbnCgal (685-0223, dbcembre 1981-26 decembre 1987) pour lequel 1'Universite 
dtEtat du Michigan (Michigan State University ou MSU) Ctait egalement 
l'institution contractante. 

RAS-I1 cowrait initialement la periode allant du 27 decembre 1987 au 
30 juin 1990. I1 s'agissait d'un projet relais modeste ayant pour objet de 
poursuivre le soutien fourmi par 1'USAID a 1'ISRA (Institut senegalais de 
recherches agricoles), commencd dans le cadre du RPAS et qui devait 
continuer dans le cadre d'un vaste projet ulterieur de recherche agricole 
finance par 1'USAID. Ce dernier ntCtant pas rkalise, 1'USAID a prolonge 
RAS-I1 jusqu'au 30 juin 1992 et a porte son financement de 3,596 millions a 
5,093 millions de dollars pour couvrir le contrat MSU et lcs activites 
connexes (voir section 2.1.1). 

RAS-I1 a ete execute non pas sous forme d'un nouveau projet mais 
comme la restructuration d'un projet existant u. 

Le Projet RAS-I1 etait initialement la composante Senegal du Deuxihme 
projet de recherche agricole (625-0957) de l'organisation pour la 
mise en valeur du Fleuve SCndgal (OMVS) autorise le 11 aoQt 1983. En 
dCcembre 1987, la composante SCnegal a 6th incluse dans un amendement 
ir l'autorisation relative au projet, un document supplementaire du 
projet a BtB publie et l'execution du projet RAS-I1 a commencC u. 
Le fait que RAS-I1 Btait un projet relais initialement prevu cornme 

une composante du projet OMVS-I1 a eu des effets importants sur sa 
focalisation et ses rbsultats. L'horizon a court terme (30 mois, avec une 
prolongation de 24 mois) a entravb le recrutement de personnel A long 
terme. Le fait que RAS-I1 Ctait oriente vers la region du Fleuve, 
puisqu'il avait fait partie du Projet OM'S-11, creait une disparith entre 
les types d'activitbs pouvant &tre justifi&es comme likes au Fleuve et 
celles pour lesquelles 1'ISRA souhaitait un appui que le projet RPAS avait 

U Cette decision souligne l'importance accordee par 1'USAID a 
l'agriculture irrigude et correspond Cgalement au desir d'acc8lCrer 
l'exbcution et de mettre a profit les fonds existants. 

a/ Contrat No. 685-0975-C-00-8004-00, Modification No. 5, p. 3. 
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effectivement fourni 1/. Par conparaison avec le projet RPAS, US-I1 
mettait &vantage l'accent sur l'appui foumi a la recherche agricole et a 
la planification et gestion de la recherche que sur l'appui B l'economie 
appliquee et a la recherche sur les systkmes de production. 

Pendant la dude de RAS-11, 1'ISRA a ete l'objet d'une vaste 
reorganisation et de changements de personnel, son budget ayant ete 
serieusement reduit. Son effectif a ete ramen6 de 885 employes en 
juin 1990 a 560. Plusieurs stations de recherche ont ete fernees, d'autres 
ont ete xamenees au niveau de sous-stations ou ont dte rattachees 
adnrinistrativenent A des centres plus larges. La Direction des systi2mes 
agraires et de l'economie agricole a ete elimine et le Bureau d'analyses 
macroecono~iques a etd retabli. Enfin, au debut de 3991, le nombre de 
programmes de recherches a ete ramene de 64 a 23. 

1.2 Objectif et mandat du projet 

La modification No. 5 du contrat contient le paragraphe ci-apres 
(P- 3)  : 

L'objectif du projet est de renforcer le systeme de recherche de 
1'ISRA sur les cdreales de 1'ISRA dans le bassin du Fleuve Senegal, 
l'effdrt etant focalis6 sur le developpement des capacites du Senegal 
en matiere de recherche agricole dans cette region et sur 
l'amelioration de la c~pacitd de recherche de 1'ISRA ail niveau du 
pays, en w e  d'appuyer la recherche cerealiere dans le bassin du 
Fleuve Se.n&gal. La mission du projet est d'ameliorer la capacite du 
S6nBgal A planifier et mettre en oeuvre de facon plus efficace des 
activites de d6veloppement agricole dans le bassin du FZeuve Shegal. 

Le projet RAS-I1 comportait dew activites administr6es par 
USAID/SCnegal independemment du contrat passe avec MSU : la construction et 
la remise en &tat d'installations de recherche dans la region du Fleuve, y 
conpris des perimetres irrigues et la station de Fanaye, et un accord de 
don conclu avec le ISNAR pour renforcer la capacit6 de lrISRA en matiere de 
gestion des ressources humaines. 

1.3 Objectifs du contrat 

Les objectifs prCcisks dans le contrat initial etaient les suivants : 

a) Renforcer et amcSliorer l'efficacitd des programmes de recherche 
cerealihre de la Direction de recherches sur les productions 
vt5getales. 

b) Intkgrer la recherche cer6alikre dans le programme de recherche 
visant la Vallde du Fleuve Sdnegal et dans le plan global de 
recherche etabli par 1'ISRA au niveau national. 

2/ Le terme "Fleuve" sera parfois utilise come synonyme de Vallde du 
Fleuve Sdnbgal. 
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c) heliorer les aptitudes techniques et professionnelles des 
chercheurs et techniciens de 1'ISRA. 

d) Consolider les syst&mes de production et les programmes de 
recherche econonique appliquke. 

Ulterieurement, plusieurs modifications ont ete apportkes au contrat, 
les objectifs ci-apres : 

Mener une etude sur les problemes agroforestiers, y compris les 
facteurs lies a la regeneration de lfAcacia Albida dans le 
bassin arachidien du Senegal (Modification No. 3, 24 
octobre 1989). 

Renforcer l'aptitude de 1'ISRA a etablir les priorites de 
recherche et a aligner les ressources budgetaires et 
infrastructurelles (Modification No. 5, 18 septembre 1990). 

Renforcer la capacite de 1'ISRA s'agissant de mener terme son 
processus de renforcement institutionnel (Modification No. 5). 

Renforcer les programmes d'economie appliquee et ameliorer la 
liaison avec les decideurs et avec la recherche cerealiere 
(Modification No. 5). 

En vue de realiser les objectifs du contrat, les elements ci-apr&s 
ont etC fournis dans le cadre du contrat (voir section 2 pour details) : 
assistance technique a court et long termes, formation universitaire 
(maftrise en sciences et doctorat) et non universitaire, y compris des 
ateliers organises dans le pays; financement de voyages d'etudes de courte 
durde par le personnel de 1'ISRA aux Etats-Unis ou dans d'autres pays; 
financement en monnaie nationale des coGts des programmes de recherche de 
1'ISRA; mobilier et Cquipements; soutien administratif dans le cadre du 
contrat, sur le c q u s  et dans le pays. 

D'autres Blements ont Bte fournis independamment du contrat MSU et 
ont contribue A la realisation des objectifs du contrat. I1 s'agissait 
notamment de l'achat de vehicules et de l'attribution de fonds en monnaie 
nationale (USAID) ainsi que de la fourniture de locaw et de personnel de 
contrepartie (ISRA). 

1.4 Organisation du rapport 

La Section 2 decrit les agports dans le cadre du contrat. La 
Section 3 rBsume les activites, rdsultats et realisations en decoulant. 
Rkfkrence est faite B des rapports techniques contenant des renseignements 
sur la conception et les resultats de la recherche scientifiq-ie appuyee 
&ns le cadre du contrat. La Section 4 examine les le~ons tirees de la 
mise en oeuvre des activitds du contrat et presente des recommandations 
pour la conception et la realisation de projets futurs de cette nature. 
Les annexes contiennent des details sur les apports et resultats du 
contrat . 
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2. APPORTS DU CONTRAT 

2.1 Financement 

Les activites dl1 contrat ont 6th financees en partie par un budget en 
dollars EU dans le cadre du contrat MSU et en partie par un budget en 
momaie nationale fourni dans le cadre du projet USAID (independant du 
contrat HSU) et administre par le personnel du contrat dans le pays. 

2.1.1 Budget en dollars EU et modifications nu contrat 

Un montant initial de 700.000 dollars a kte eng~ge pour le contrat. 
Des amendements ont eth ensuite apportes au contrat pour accroftre le 
niveau de financement et modifier les dispositions du contrat de la f a ~ o n  
suivante : 

- Modification No. 1, 11 mars 1988 : changement de bureau des 
paiements. 

- Modification No. 2, 3 octobre 1988 : augmentation du financement 
total attribue, le portant de 700.000 dollars B 
1.933.442 dollars; conversion autorisCe de 10.000 dollars de 
fonds MSU en monnaie nationale pour des depenses effectuees dans 
le pays; relevement du plafond de l'allocation logement; 
autorisation au MSU de payer le coQt de tous les 
d8placements/billets; modification a la formation de 
participants prevue rempla~ant deux doctorats et d e w  maitrises 
en sciences par un doctorat et trois maitrises en sciences. 

- Modification No. 3, 24 octobre 1989 : hlimination de 
31.531 dollars sur les montants prevus; reduction du niveau de 
l'effort; incorporation du t a w  de coat indirect le plus recent; 
adjonction d'une dtude agroforestiere; report de la date 
d'expiration, qui Btait le 20 juin, au 30 juin 1990. 

- Modification No. 4, 12 juin 1990 : prolongement sans coQt du 
contrat du 30 juin au 30. septembre 1990. 

- Modification No. 5, 18 septembre 1990 : attribution d'un montant 
supplbmentaire de 1.064.535 dollars; prolongement de la date 
d'expiration du 30 septembre 1990 au 30 juin 1992; revision de 
l'ampleur des tiches. 

2.1.2 Budget en monnaie nationale et Lettres dVexi5cution du 
projet 

Le budget du contrat MSU ne comportait pas des fonds destines a 
financer les coiits de fonctionnement des programmes de recherche de 1'ISRA. 
Pour financer ces coats, un montant en monnaie nationale a bte fourni par 
1'USAID sur les fonds du projet RAS-11, inddpendamment du contrat MSU, Ces 
fonds en monnaie nationale ont etd utilisbs pour appuyer l'organisation 
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d'ateliers et de programmes de recherche sur la production c8reali&re, les 
systkmes de production dans la region du Fleuve, la skurite alimentaire, 
la commercialisation des cereales, la commercialisation des produits de 
l'elevage, l%groforesterie, les analyses statistiques et l'utilisation 
d'ordinateurs. 

Les fonds en rnonnaie nationale ont kt8 fournis selon les termes de 
cinq Lettres d'execution du projet (LEP). Les montants fournis et autres 
stipulations Ctaient les suivacts : 

- LEP No. 6 (14 juillet 1988) : attribution de 330.000 dollars en 
rrnonnaie nationale pour la periode allant jusqu'au 30 juin 1990; 
inclusion d'un plan de travail et d'un budget. 

- LEP No. 10 (8 fevrier 1990) : attribution d'un montant 
supplementaire de 10.000 dollars en monnaie nationale. 

- LEP No. 11 (19 juillet 1990) : report de la date d'expiration au 
30 septembre 1992; augmentation du budget attribue pour la duree 
de vie totale du projet, le portant de 340.000 dollars a 
465.733 dollars. 

- U P  No. 12 (20 septembre 1990) : report de la date d'expiration 
au 30 juin 1992; modification du budget attribue pour la duree 
de vie totale du projet, le portant de 465.733 dollars a 
716.791 dollars, dont la plus grande partie pour des activites 
de ltECC, le soutien au contrat, la commercialisation des 
cerdales et les programmes de planification de la recherche; 
terminaison de l'appui B l'bquipe de recherche sur les systhrnes 
de production dans la region du Fleuve. 

- LEP No. 15 (14 octobre 1991) : autorisation B 1'USAID d'acheter 
des abonnements A des periodiques scientifiques et realignement 
du budget . 

Sur le montant total de 716.791 dollars, une s o m e  de 228.393 dollars 
a etd attribuhe B des activitis dans la rkgion du Fleuve, les fonds Ctant 
directement gerCs par ISRA/St. Louis. Le solde, soit 488.398 dollars, a 
ete gerd par le personnel du contrat MSU A Dakar. 

Les dipenses effectives en monnaie nationale (contrevaleur en 
dollars) pour des activitbs g6rees par le personnel contractuel MSU a Dakar 
ont it6 leghrement inferieures au montant prevu au budget, et ventilees 
cornme suit : 

1988 $ 49,925 
1989 $ 89,203 
1990 $ 54,467 
1991 $101, 531 
1992 $ 7 6 . i U  

Total $411,857 
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L'Annexe 1 donne la ventilation detaillee des depenses en monnaie 
nationale, par programme et par department. 

2.2 Assistance technique 

2.2.1 Assistance A long teme 

Une dquipe de quatre personnes a 6t8 envoyee sur le terrain pour 
fournir une assistance technique 8 long terme. Pour chaque poste, la duree 
specifiee dans le contrat initial Btait de 24 mois-homes. La Modification 
No. 3 (24 octobre 1989) a ramene la duree du mandat du Planificateur en 
recherche a 14,3 mois et a augmente celle du mandat de l'economiste 
agricole, la portant a 30,7 mois. La duree du contrat a 8te reportee de 
juillet 1990 ii fin juin 1992 (Modification No. 5, 18 septembre 1990) ce qui 
a ajoute 18 mois-homes au mandat du Planificateur en recherche/Chef de 
groupe, et 12 mois-homes a celui de l'economiste agricole. 

Planificateur en recherche/Chef de groupe. Le recrutement d'un 
expert qualifie a presente des difficultes. Le poste a ete occupe de 
janvier 1989 a janvier 1990 par le Dr. Schillhorn van Veen (Michigan State 
University), veterinaire et specialiste en parasitologie, possedant une 
longue experience acquise au Niger et dans d'autres pays d'hfrique de 
llOuest et'qui etait coordinateur des programmes internationaux au Coll&ge 
de science vdtkrinaire de MSU. 

La prolongation eventuelle du projet au-del8 de juin 1990 Btant 
incertaine, le Dr. Schillhorn van Veen a choisi de retourner a MSU en 
janvier 1990. Apres un long processus de recrutement, le poste a 6te 
confie au Dr. Jay Dee Siebert (Kansas State University) pour la p6riode 
allant d'avril 1991 a fin juin 1992. Le Dr. Siebert, agronome specialiste 
du petit mil et des systemes agricoles, posskdait une longue experience 
acquise sur le terrain, notamment huit annkes passees au Botswana pour un 
projet de recherche sur les syst&mes agricoles. 

Agronome spbcialiste 6es ckrhales. Apres des difficultes initiales a 
identifier un candidat possLdant 11exp6rience appropriee (recherche, 
experience de travail l'etranger) et une bonne connaissance du fran~ais, 
et apres un changement A la direction de la Direction de recherches sur les 
productions vegetales de llISRA, MSU a propost5 d'opter pour une t5quipe de 
conseillers en cerkales (ECC). En juillet 1988, 1'ISRA a donna son accord 
a cette solution, prefbrant une equipe 2i un agronome specialiste en 
ct5r8ales. Les contributions de l'equipe au projet ont ete jugees 
satisfaisantes et son financement a 6te prolong6 jusqu'a fin juin 1992. 

Economiste agricole. Ce poste a Bt6 attribue au Dr. Ismael 
OuBdraogo, dconomiste agricole posskdant une experience acquise sur le 
terrain dans le cadre d'un projet multidisciplinaire de recherche rizicole 
au Mali et ayant accompli des recherches en commercialisation des ckreales 
dans le cadre du Projet RPAS au Sdnkgal. Le Dr. Ouedraogo est rest6 en 
poste de d6cembre 1987 a fevrier 1991. I1 a Bgalement assume les fonctions 
de Chef d16quipo de dkcembre 1387 fin decembre 1988, puis de fBvrier 1990 
fin janvier 1991. Apres sa demission donnke avant lltich&vement de son 
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contrat (30 juin 1991). les tdchcs restant P accomplir dans son plan de 
travail ont bt6 menees B bonne fin par le personnel sur le campus et des 
consultants B court terme. 

Administrateur/Expert en recherche. Le contrat initial prevoyait un 
poste d'assistant d'administration A mi-temps. Mme. Anne Williams-Sidibe, 
maitrise en science, dipl8mee d'economie agricole et possedant une 
experience acquise sur le terrain au Zafre et au Senegal, a assume ce poste 
de juin A fin septembre 1988. Le poste a btB ensuite reclass6 en poste 
d'assistant d'administration/de recherche A plein temps pour la periode 
allant d'octobre 1988 a fin seprembre 1989. I1 a 6te a nouveau reclass6 en 
poste dVadministrateur/expert eii recherche le ler octobre 1990. h e .  
Williams-Sidib@ a continue d'occuper le poste jusqu'a la fin du contrat. 
En fevrier et mars 1991, elle a assume la fonction de reprbsentante 
contractuelle MSU au SenBgal. 

Outre ces quatres postes finances dans le cadre du contrat, deux 
autres postes ont Bte finances sur le budget en monnaie nationale : un 
employe charge de la saisie informatisee des donnees et un chauffeur. En 
octobre 1990, le premier poste a kt& reclass6 A un echelon superieur de 
secretaire/assistant d'administration. Mme. Faty Mbengue Ba a occupe le 
poste depuis le debut et apres son reclassement jusqu'a la fin de la 
periode du'contrat. M. Daouda Gning a etd embauche come chauffeur du ler 
juillet 1989 au 30 juin 1992. 

2.2 .2  Assistance court terme 

Une assistance technique B court terme a Bte fournie dans les 
domaines ci-aprhs : production agricole; planification de la recherche, 
gestion et renforcement institutionnel; Cconomie agricole (commercial- 
isation des c6rbales, s6curit6 alimentaire, analyse economique des essais 
agricoles); agroforesterie; statistiques et informatique; divers (gestion 
des ressources en eau, associations d'agriculteurs). Environ 25 mois- 
homes Ctaient pr6vus pour les annees 1 et 2 du contrat (de decembre 1987 21 
fin ddcernbre 1989), y compris 10 mots pour une btude agroforestihre et 6,75 
mois pour 1'ECC. Treize mois-homes dtaient prevus pour les annhes 3 et 4 
(de juillet 1990 B fin juin 1992) y compris cinq pour l'ECC, deux pour la 
planification et la gestion de la recherche, quatre pour 1'6conomie 
agricole et mois pour d'autres domaines non specifies 1?/. 

Trente-trois deplacements de conwltants ont Cte effectues pendant la 
periode allant de janvier 1988 ii fin juir. 1992 (Annexe 5 ) .  Pour cette 
periode, le nombre effectif de mois-homes effectif a et6 de 23,19 au 
total, contre 38 prbvus. Cette diffbrencs Btait imputable a w  facteurs ci- 
apr&s : a) dans certains cas, les tPches tf~mporaires r,r&vues ont 6tB jugdes 
inutiles, ou bien les fonctions ont Bte assumees dans le cadre d'une autre 
tHche temporaire; b) dans d'autres cas, un candidat approprie n'a pas pu 

&/ Modification No. 5, pp. 7-8. I1 est A noter que le contrat initial 
prevoyait que toutes les activites 21 l'exception de la formation des 
participants devait prendre fin au 31 decembre 1989. 
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Btre trouvC et les conseils ont etB dispenses par une ATLT dans le pays; et 
c) dans d'autres cas, un consultant a 6t6 identifik mais n'a pas pu se 
dkplacer en raison de la guerre du Golfe. 

2.3 Formation 

Le contrat appuyait une formation universitaire pour les chercheurs 
de 1'ISRA a w  niveaux de la maitrise en science et du doctorat. D'autres 
types de formation 6taient prevus dans le cadre du contrat, notamment 
l'organisation d'ateliers dans le pays et des voyages d'etude 21 court terme 
pour une formation sans dipldme dans des universites ou des visites 
d'observation A des institutions de recherche et d'enseignement A 
l'exterieur du SBnBgal. 

2.3.1 Formation universitaire 

Quatre chercheurs de 1'ISRA ont recu un diplame de maitrise en 
science financee par le contrat et d e w  autres ont regu un diplame de 
doctorat (Tableau 1) dans les domaines ci-apres : agronomie, 
agroforesterie, ginetique forestihre, genie agricole, sociologie et 
Bconomie agricole. 

2.3.2' Formation non universitaire ti court terme 

Cette formation comprenait notamment l'organisation d'ateliers au 
SBnkgal et des deplacements a w  Etats-Unis et dans d'autres pays, cornme on 
le voit en detail ci-apres. 

2.3.2.1 Ateliers et formation dans le pays 

Vingt-huit ateliers financds dans le cadre du contrat ont etC 
organisds au Sendgal (Annexe 6.1). En moyenne, 20 personnes ont participe 
A chaque atelier, n o t m e n t  des chercheurs de l'ISRA, des agriculteurs, des 
decideurs et des representants des donateurs. Les sCssions portaient sur 
l'appui a w  programmes de recherche sur la production cercialiere, la 
sCcuritC alimentaire, la commercialisation des cereales et la planification 
de Pa recherche ainsi que sur des activitds du groupe socio-economique. 

Le contrat a dgalement fourni un appui a un programme d'apprentissage 
de l'anglais dans le pays, organist5 par un bureau de consultants local, 
Africa Consultants International (ACI). Les benkficiaires de cette 
formation commencee en octobre 1988 ont tit6 deux stagiaires pour le diplame 
de maitrise en science et un stagiaire ne poursuivant 
programme a continue en 1989 avec la participation de 
direction de la recherche 8 1'ISRA. 

2.3.2.2 Voyages debtude de courte durhe 

Au total, 20 membres du personnel de 1'ISRA 
courts voyages d'etude pendant la pdriode du contrat, 
directeurs de stations de recherche qui ont participe 
gestion des stations expdrimentales organist5 au Niger 

pas un diplame. Le 
divers cadres de 

ont effectuB de 
notamment sept 
a un atelter sur la 
Par 
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ICRISATflniversite de 1'Arkansas (Annexe 6.2). Tous les autres 
ddplacements visaient des visites a des universites americaines pour 
consulter des coll&gues de recherche bases a w  Etats-Unis, pour participer 
a des ateliers ou pour suivre un cours de perfectionnement. 

Les fonds prbvus dans le contrat ont ete utilises pour acheter du 
mobilier, des appareils menagers et des equipements de bureau ou materiels 
scientifiques destines au personnel d'assistance technique a long terme, 
des ordinateurs et materiel connexe ainsi que des logiciels. 

2.4.1 Mobilier/mat8riel acheths dans le pays 

Le contrat a fourni logement et mobilier pour le personnel a long 
terme au Senegal. L'Annexe 2.1 donne la liste des acquisitions. Tous les 
equipements achetks ont et6 remis a 1'ISRA aprhs l'achhvement du contrat. 

2 . 4 . 2  Hateriel d' lnformatique 

Des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portatifs ont et6 
achetes dans le cadre de l'appui fourni aux programmes de recherche en 
production'cQreali&re, planification de la recherche, dconomie appliquee et 
recherche forestibre. Du materiel connexe, notamment imprimnntes, 
onduleurs, Bquipements klectriques d'appoint, disques durs, etc. a 
bgalement et6 achet6. Pour faciliter la communication, des modems ont 6te 
achetds pour les bureaux charges de la gestion du contrat MSU et pour les 
bureaux de 1'ISRA A Dakar, Dakar-Hann, Bambey, et Saint Louis. L'Annexe 
2.2 donne la liste des achats d'ordinateurs et materiel connexe. 

Le personnel du MSU sur le campus, y compris le personnel d'appui B 
l'informatique, Btait charge d'identifier le materiel approprib, de passer 
commande et d'installer et tester chaque kldrnent avant lfexp6dition au 
SQn6gal. Tous les articles de mat6riel ont et6 remis 3 1'ISRA. 

2.4.3 Logiciel d'informatique 

Une large game de logiciels a dtb achetee pour appuyer l'utilisation 
d'ordinateurs par le personnel de recherche de gestion du ISNAR (Annexe 
2.3), notamment des programmes de traitement de texte, gestion de base des 
donnCes, analyse de tableau electronique, analyse statistique, 
communications, graphiques, programmation dc projets, scrutation et 
dlimination de virus et services ghdraux. 

Le personnel d'appui A l'informatique travaillant sur le campus de 
MSU a prkpard des directives et autres instructions sur l'utilisation de 
ces logiciels. La totalit6 des logiciels a etC remise l'ISRA, A 
l'exception de quelques elements achetes pour faciliter la gestion du 
contrat par ce personnel. 
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Um 

HaMdou RDIAYE. (Maltrise 
en science) 

Babou XDOUR. (Maitrise m 
scimco) 

Abibou GAYE. ( W t r i s o  en 
science) 

DRSAWDj ibelor 
- -  - 

Boubacu BARRY. iMtriso 
an science) 

DBsir& SARR. (Doctorat) 

C)uss.ynou ADOYE, 
(Doctorat) 

2.5 Documentation et publications 

ULlIVERSIYE 

'JniversitO 
du Minnesota 

Universit6 
d' Idahr 

M.S.U. 

Le contrat a contribu6 au programme de documentation et de 
publications de 1'ISRA en financant des abonnements a des journaw 

- 

M.S.U. 

M.S.U. 

M.S.U. 

&ientifiques et l'achat de documents de reference, en aidant A financer la 
publication de rapports de recherche, en administrant et financant la 
reimpression de documents reimprimes sur le dcheloppement international 
ISRA/MSU et en finan~ant la reedition de certains rapports des chercheurs 
du 1'ISRA ou de MSU dans la serie Etudes et Documents ISRA-UNIVAL. 

SPECIALISATION 

Agrando 
(mais) 

Agroforeaterie 

GBn6tique 
forestfare 

2 . 5 . 1  Abonnements et documents de rhfdrence 

PERXOPE DE 
EmMATIOH 
(J/m/a) AFFECTATION 

5 juillat 1988- QRPVdioro 
30 juin 1990 

8 ?nrs 1989- DRPFnaolack 
4 juillat 1991 

19 mars 1989- DRPF/D j ibelor 
18 raptombre 1991 

Iqbierie 
agricolo 

Sociologia 

Economie 
agricole 

L'Annexe 4.1 donne la liste des abonnements a des journaux 
scientifiques et autres documents de reference finances dans le cadre du 
contrat et 1'Annexe 4.2 donne la liste des ouvrages de reference. La 
majorite des abonnements et documents de reference ont et6 identifies par 
les chercheurs de l'ISRA et le personnel B long terme travaillant au 
SQndgal dans le cadre du contrat et ont Bt6 expedi6s dans ce pays pendant 
la periode du projet. Quelques documents de reference en double (par 
exemple les dictionnaires et glossaires en francais/anglais) ont ete 
utilisks par le personnel d'appui sur le campus. . 

lar jsnvier 1989- 
30 mars 1991 

13 repteabru 1989- 
16 mai 1991 

mars 1988-30 juin 
1992 

2.5.2 Publications 

L'Annexe 3.1 donne la liste des publications par type et par 
programme de recherche, notamment les rapports techniques du personnel 
d'assistance technique A long terme et des chercheurs de 1'ISRA dont les 
rrogrammes ont Bt6 appuy6s dans le cadre du projet; des rapports de visites 
effectuees par des consultants B court terme ainsi que par le personnel de 
1'ISRA en visite d'btude de courte duree; les comptes rendus de sdminaires; 
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les thkses de maitrise en science et de doctorat; les reeditions de 
documents ISM-UNIVAL (Etudes et Documents); les rdeditions de documents 
ISRA-MSU et les films video realis&. L'Annexe 3.2 contient la liste 
alphabetique de toutes les publications. 

2.5.3 S6rie rdbdition de documents ISRA/HSU 

Vingt-quatre rapports de recherche prepares dans le cadre des projets 
RPAS et RAS-I1 ont ete publies par NSU sous forme de reedition de documents 
sur le developpement international ISM/MSU. (Voir section X, Annexe 3.1). 
Tous les documents ont 6t6 minutieusement revus et mis en forme et la 
plupart ont ete publi6s en fran~ais et en anglais. 

Seize rapports de recherche ont kt6 publies conjointement par ISRA- 
UNIVAL et MSU dans une nouvelle serie Etudes et Documencs dlUNIVAL (voir 
section IX de 1'Annexe 3.1). Quatre de ces rapports sont fondes sur des 
etudes effectues dans le cadre de RAS-11, les 12 autres representent la 
reedition de rapports prepares dans le cadre du projet RPAS. L'objectif de 
ces publications etait d'accroftrs la disponibilite des rapports en 
question au Senegal et de donner a 1'ISRA la possibilite d'obtenir des 
revenus de'la vente des publications. 

2.6 Gestion du contrat 

La gestion du contrat a Bte assuree par une combinaison de personnel 
dans le pays et sur le campus. 

2.6.1 Personnel et activit6s dans le pays 

Le personnel de gestion dans le pays, remundrd dans le cadre du 
contrat, comprenait le Chef d18quipe et l'Administrateur/Expert en 
recherche. Des fonds en monnaie nationale affect& au projet ont Bgalement 
semi B remundrer un poste de secrdtaire/assistant administratif et un 
chauffeur. 

Le r81e du Chef d'equipe a dt6 assume par le Chargd de pla~ification 
de la recherche, et donc par MM. Schillhorn van Veen et Siebert pendant 
leur p6riode respective d'affectation sur le terrain. En leur absence, 
M. Oubdraogo et Mme. Williams-SidibB ont assume cette responsabilit6. 

Le Chef d16quipe etait charge de representer MSU pour toutes les 
questions sur le terrain concernant le contrat, de pr6parer les rapports 
annuels d'activitds sur le terrain, d'assurer la coordination globale des 
services sur le terrain dans le cadre du contrat et, avec l'assistance de 
llAdministrateur/Expert en recherche, d'administrer dans le pays le 
recrutement, la passation des marches, les depenses et la comptabilite 
s'agissant des fonds en monnaie nationale affect& au projet dans Ic! cadre 
du contrat et ddpensds dans le pays, ainsi que de planifier et faciliter 
les missions des consultants B court terme. C'est par 11interm6diaire du 



Chef d'equipe que les contacts entre 1'USAID et MSU et entre 1'ISR.A et MSU 
ont et6 etablis. 

L'Ahinistrateur/Expert en recherche etait principalement charge, 
sous la direction du Chef d'equipe, d'assurer la coordination courante des 
activites du contrat dans le pays, notanunent les affectations temporaires A 
court teme, le soutien a des programmes de recherche de l'ISU, la 
formation des participants et les ateliers. La coordination comportait des 
t5ches en collaboration avec d'autres personnels du contrat MSU, de 1'USAID 
et de 1'ISRA pour la planification, la supervision et l'execution 
d'activites dans le pays appuyees par le contrat. L'Administrateur/Expert 
en recherche a supervise le decaissement, la tenue des comptes et la 
justification des depenses dans le pays, notamment les fonds inclus dans le 
contrat MSU et les fonds en monnaie nationale pour les programmes de 
recherche de 1'ISRA. 11 a dgalernent supelrise les travaw de la 
secretaire/assistante administrative et du chauffeur. 

La secrdtaire/assistante administrative etait chargee des t5ches de 
secretariat, de la mise des donnees dans l'ordinateur et de fournir une 
aide pour le decaissement, la comptabilite et la justification des depenses 
dans le pays. Le chauffeur a joue un r6le important en l'aidant pour la 
passation des marches, la photocopfe et les communications, ce qui a permis 
de reduire-le nombre des dkplacements de la secretaire/assistante 
administrative entre le bureau du contrat a Dakar-Ham et le centre a 
Dakar, d'ou de prkcieuses economies de temps. 

2 . 6 . 2  Personnel et activiths sur le campus 

Les activites de gestion du contrat et de soutien sur le campus ont 
ete confiees a une equipe d'enseignants universitaires et de personnel qui 
ont consacre au contrat une partie de leur temps. Pendant la phriode 
allant du 21 decembre 1987 au 30 juin 1990, un total de 60,6 mois-homes 
(2,O personnes X 30,3 laois) a ete inscrit au budget B cet effet, avec la 
ventilation ci-apr8s : 

Deux Codirecteurs (Eric Crawford et R. James Bingen), a 40 X chacun 
Informaticien, 5 X 
Assistant administratif, 30 X 
Secretaire, 40 X 
Assistant, etudiant du deuxi&me cycle, 25 X 
Assistant, Btudiant du premier cycle, 5 X 
Traducteur, 15 X 

M. Crawford Btait principalement chargh de fournir un appui technique a la 
recherche Cconomique appliquie et aux activitbs de soutien informatique. 
M. Blngen Ctait principalement charge de fournir un appui technique a 
l'equipe de consultants en &reales et aux activitks de planification de la 
recherche. Pendant cette periode, 59,3 homme-mois ont ete consacrCs aux 
activites d'appui sur le campus. 
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Pendant la periode allant du ler juillet 1990 au 30 juin 1991, un 
total de 21.6 mois-homes (1,8 personnes X 12 mois) a ete inscrit au budget 
pour l'appui sur le campus, avec la ventilation ci-aprks : 

Directeur du projet (Eric Crawford), 30 X 
Directeur ajoint (R. James Bingen), 30 X 
Infomaticien, 10 X 
Assistant, dtudiant du deuxierne cycle, 25 X 
Assistant administratif, 25 X 
Charge des deplacements et de la formation des participants, 30 X 
Secretaire, 15 X 
Traducteurs, charges de la mise en forme de doc-aents, assistants 
Ctudiants du premier cycle, 15 X 

MM. Crawford et Bingen ont continue d'assumer leurs responsabilitds 
precedentes en ce qui concerne l'appui technique aux programmes. Pour la 
pdriode allant du ler juillet 1991 au 30 juin 1992, le temps inscrit au 
budget pour le Charge des deplacements et de la formation des participants 
a ete ramene de 30 X a 20 X, ce qui a reduit le nombre de homme-mois a 20,4 
pour la periode de 12 mois (1,7 personne). 

Pendant la pdriode de 24 mois allant du ler juillet 1990 au 
30 juin 1992, le nombre d'homrne-mois a ete de 33,2, contre 42.0, chiffre 
inscrit au budget. La difference est due au fait que le poste de Charge 
des dkplacements et de la formation des participants est reste vacant 
pendant une partie de la periode et que le temps affect6 au Directeur du 
projet et au Directeur adjoint a Bte inferieur au chiffre inscrit au 
budget. Pendant toute la periode du contrat, le temps effectif de l'appui 
fourni sur le campus a et6 de 92.5 homes-mois, contre 101,l inscrits au 
budget . 

Les principales activitQs realisees par le personnel sur le campus 
comprenaient a) l'administration du programme de formation des 
participants, b) l'identification de candidats pour 1'ATLT et l'ATCT, 
c) l'identification des possibilites de travawc temporaires et de formation 
ou ateliers a court terme, d) la mise en forme, la traduction et la 
publication de rapports ayant trait au projet, e) la passation des marches, 
les tests, les envois d'ordinateurs et de materiel et logiciel connexes, 
f) les services d'orientation, diagnostics et reparations lies B 
l'utilisation d'ordinateurs par l'ISRA, g) la gestion du budget en dollars 
EU, notamment la part attribuee a la comptabilite et au personnel, et la 
preparation de budgets provisoires de depenses et de rapports financiers, 
h) les arrangements concernant les deplacements a w  Etats-Unis et A 
l'dtranger dans le cadre du contrat, i) l'achat et l'envoi d'abonnements et 
d'ouvrages de rdf6rence' j) l'examen de budgets, plans de travail et 
rapports sur l'etat d'avancement des activitds dans le pays, et k) les 
communications par modem entre MSU et le Sbnegal. 

L'dquipe de gestion dans le pays a collabore a la realisation des 
activites susmentionnees a) en planifiant les visites ATCT et les ateliers, 
b) en obtenant l'approbation de l'USAID/Sbndgal ou de 1'ISRA pour les 
changements apportes aux programmes de formation des participants, c) en 
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traduisant certains documents en fran~ais, et d) en fournissant une 
assistance en matiere de diagnostic ou de reparation de materiel 
d'informatique dans le pays, toutes les fois que possible. 

2.7 Contributions et activiths connexes 

Diverses contributions extkrieures au budget du contrat ont aide 5 la 
realisation des objectifs de ce dernier. 

L'ISRA a fourni les lacaux de bureaux et l'acces aux services de 
telephone et de photocopie pour le Planificateur de la recherche/C:hef 
d'iquipe B la Direction genCrale de 1'ISRA'et a d'autres personnels 
affect& au contrat dans le pays, au Ddpartement SystBmes qui fait partie 
du Laboratoire national d'elevage et de recherche veterinaires (LNERV) B 
Dakar-Hann. 

L'USAID a procure et utilisk des fonds du projet RAS-I1 pour l'achat 
de qwtre vkhicules servant A des activites prevues dans le contrat. Deux 
~~Bhicules ont ete affect& a des contractuels a long teme et deux a 1'ISRA 
pour des activites liees au contrat. L'un des vehicules affectes a 1'ISRA 
a dte utilise par l'agroforestier prCw au contrat pendant les 10 mois qu'a 
dure son Btude. Le financement fourni par 1'USAID pour la construction et 
la remise en Btat des installations de la station de recherche de Fanaye a 
contribuC aux activites de recherche dans la region du Fleuve. Les fonds 
en monnaie nationale fournis dans le cadre du projet ont semi 21 financer 
une grande partie des co5ts des programmes de recherche de 1'ISRA dans le 
pays qui beneficient de l'appui du contrat MSU. Enfin, les etudes 
effectuees par le ISRA portant sur les questions de personnel et de gestion 
financiire P I'ISRA, financbes par le projet USAID, ont semi de complement 
B l'appui en matiere de planification et gestion de la recherche prew dans 
le contrat MSU. 

2.7.3 Activiths finanches dans le cadre du PRISAS 

L'accord de coopBration sur la s6curitB alimentaire en Afrique 
finance par 1'USAID vise une activite d'appui aux etudes sur la skurite 
alimentaire realisees par des institutions locales dans la region du Sahel. 
Cette activitd, qui correspond au Programme rhgional de renforcement 
institutionnel en matidre de recherches sur la shcuritd alimentaire au 
Sahel (PRISAS) a finance la participation de MM. Mamadou Sidibe (BAME) et 
Pape Abdoulaye Seck (CDH), dconomistes de l'ISRA, A des ateliers sur les 
Btudes en matiere de securite alimentaire et les priorites de la recherche, 
organisds B Bamako, Mali, en mai et novembre 1991. MM. Sidibe et Moustapha 
Gaye, Bconomiste de l'ISRA/Saint-Louis, ont egaltment recu des fonds 
fournis par le PRISAS pour le dBveloppement de leurs etudes anterieures sur 
les modeles de systhmes ameliores d'exploitation agricole dans le Delta de 
la region du Fleuve. Enfin, les fonds fournis par le PRISAS ont finance un 
voyage au Senegal de M. Josue DionB, representant de MSU aupres de PRISAS a 
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Bamakao, a w  fins d'examiner les questions de securite alimentaire et les 
methodes de recherche au cours d'un atelier organisd par le Groupe socio- 
econonique de 1'ISRA en septembre 1990. Ces activitbs appuyees par le 

- PRISAS ont ete un compl6ment a celles finances dans le cadre du contrat 
MSU pour RAS-11. 

3. ACTIVITES ET REALISATIONS DANS LE CAD= DU CONTRAT 

Les sections ci-apres rdsument les principaux resultats et activites 
du contrat. Les cinq premieres sections examinent les resultats ayant 
trait a w  objectifs directement formules du projet. Les deux autres 
sections couvrent les services d'appoint qui ont contribue indirectement a 
la realisation desdits objectifs. 

3.1 Recherche sur les c6riales 

Le concept d'une Equipe de conseillers en cereales comme modhle 
d'appui a la recherche se fondait sur l'idke qu'il serait possible 
d'accelerer les travaux realises par les chercheurs de 1'ISRA gr5ce a la 
collaboration avec les chercheurs chevronnes travaillant dans les 
universites americaines et possedant une grande experience de programmes de 
recherche semblables. Tout come avec l'approche du PCAR, le modele 
comportait la collaboration pour l'analyse et l'identification des 
principaw obstacles et possibilites de les resoudre ainsi que pour la mise 
au point de plans de travail, l'exbcution et 1'8valuation 
d'experimentations et les analyses des resultats. Cette approche a 
egalement fourni des possibilites de formation a court et long termes pour 
les chercheurs de 1'ISRA participant au projet. 

La premiere reunion de 1'Equipe de conseillers en c6rBales s'est 
tenue 21 Dakar dans la dernibre semaine ds septembre 1988. Au cours de la 
reunion, il a Bte propose que M. David Andrews (Universite du NBbraska- 
Lincoln/INTSORMIL) concentre ses travaw sur le petit mil et sur le sorgho 
en culture de decrue; M. Kent Crookston (Universitd du Minnesota) mettrait 
au point un programme en collaboration pour le mais, y compris la recherche 
sur la rdponse du mafs a w  engrais dans des conditions d'irrigation; et 
M. Tony Hall s'emploierait 1 dbvelopper le programme de recherche sur le 
niCbC pour y inclure une serie d'essais de culture en sec et de culture de 
decrue dans la region du Fleuve. M. Pierre Robert a Bgalement fourni un 
appui B 1'ECC en matiere de carte des sols et M. Larry Clafin en matiere de 
phytopatholopie cerCaliBre. 

Le mandat specifique de l'bquipe, les plans de travail et les budgets 
ont etC Btablis conjointement avec les chercheurs et administrateurs de la 
recherche 1'ISRA. L'analyse preliminaire des rdsultats de la recherche 
de 1'ISRA en matiere de production de cultures, prBparee par le premier 
planificateur de la recherche A MSU, a contribue b 1'6tablissement de ces 
plans de travail. Le financement des activites de l'bquipe s'est poursuivi 
quand le projet a ete reconduit jusqu'b fin juin 1992. 
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Afin de maximiser l'impact sur la production cerealiere des 
programmes de recherche appuyes par l'ECC, 1'ISR.A et l'equipe sont convenus 
d'incorporer des programmes de selection des cereales a Banbey, Four 
produire des materiels genktiques pouvant &+re utilishs dans les essais de 
recherche sur les cultures irriguees dans 12. Vallee du Fleuve SBnBgal. A 
la suite de cela, des fonds en monnaie nationale ont etd fournis pendant 
toute la duree de vie du projet pour financer des activites de selection et 
des essais de reponses a w  engrais en ce qui concerne le maFs, le sorgho et 
le petit mil A Bambey et a Nioro. De la mhe fa~on, les travaw concernant 
le nieb6 effectues dans la region de Louga ont contribue B faire avancer la 
recherche sur le niebe dans la Vallke du Fleuve Senegal. La plupart des 
essais de la premiere annee ont ete rbalises selon le programme preti, 
malgre des retards dans le financement fourni par l'I?SAID pour 
l'am~lioration de l'infrastructure de la Station de Fanaye, qui ont 
entrafne des dklais importants dans un grand ncmbre d'essais de 1'ECC. 

La creation B I'ISRA, a la fin de 1991, d'un ddpartement distinct dc 
la recherche pour les cultures irriguees base a Saint-Louis risque de 
ralentir de facon serieuse les progres de la recherche effectuee par 1'ECC 
sur le petit mil et le sorgho irrigues. I1 n'existe ni personnel de 
recherche ni fonds disponibles pour poursuivre un grand nombre des essais 
entrepris par 1'ECC et il sera extremement difficile de continuer les 
activites d'appoint entreprises a Bambey en matiere de selection. 

De juin 1988 jusqu'a l'arrivee du deuxieme Planificateur de la 
recherche (Siebert) en mars 1991, l'Administrateur/Expert en recherche 
pr6vu dans le contrat a coordonne les activitds de l'equipe ECC et a assure 
la circulation des renseignements concernant ces activitds entre 1'USAID et 
1'ISRA. D'autre part, jusqu'a la fin du projet, il a rendu visite A chaque 
chercheur de la DRPV finance par le projet pour discuter des essais 
effectues et des probl&rnes spdciaux rencontrds. Une attention particulihre 
a et6 accordhe au progrhs realis6 dans la mise en oeuvre des 
recommandations formul4es par 1'ECC en ce qui concerne la collaboration 
entre agronomie, selection et phytopathologie, stockage des semences, 
irrigation et essais. 

Le mandat du deuxieme Planificateur de la recherche visait 
specifiquement un effort multidisciplinaire auquel participeraient 
plusieurs d6partements. Pendant la courte pbriode passee au Senegal, le 
planificateur a effectue de frequentes visites a des chercheurs en 
production agricole 8 travers le pays. En outre, il a aide A faciliter le 
travail des experts de I'ECC, les accompagnant quelquefois dans leurs 
deplacements dans le pays. En fait, il a collaborC etroitement avec les 
chercheurs et administrateurs de 1'ISRA pour organiser et executer en 1993 
un vaste programme de planification de la recherche portant sur le sorgho 
et le petit mil. A cet effet, des ateliers ont 6te organises a Bambey en 
mai 1992, dont l'objectif dtait d'identifier les obstacles en matiere de 
production, les principauc th6mes de recherche et les types de 
collaboration entre groupes d'exploitants, ONG, organismes regionaux de 
d6veloppement, agro-industrie, organisations de recherche et formation ne 
d6pendant pas de 1'ISRA et autres programmes de recherche de 1'ISRA. 
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En resume, certaines des principales realisations de 1'Equipe de 
conseillers en cereales comprennent (voir Annexe 3.1, section I, pour 
references aux rapports techniques ds 1'ECC) : 

Rdsultats ct a~uroches techniaues du Propramme - de recherche sur les 
cerdales 

- confirmation de la performance de plusieurs varietes irriguees 
de petit mil et de sorgho, lancement de la phytopathologie 
collaborative a propos du petit mil et essais de selection et 
adjonction d'une composante agronomie au programme cle recherche 
sur le petit mil irrigue - fourniture de semences par une universite americaine et par les 
programmes PCAR aux Etats-Unis 

- achevement de plusieurs essais portant sur la reponse du mais 
a w  engrais ainsi que d'essais de sensibilite au fumier par 
rapport a w  engrais chimiques 

- amelioration de la rigueur scientifique de la conception 
experimentale et de l'analyse statistique dans les programmes de 
recherche sur les cCr6ales 

- examen des relations possibles entre cereales, agroforesterie et 
programmes de recherche Bconomique 

Infrastructure de la recherche 

- amelioration du laboratoire phytopathologique de cereales 
ISRA/Bambey, du systbme d'irrigation et des installations 
d'emballage des semences et de stockage en chambre froide 

Au~ui au DroPramme de recherche 

- faciliter l'accbs aux publications scientifiques - aider 3 fomuler les objectifs a moyen et long temes et des 
plans strategiques pour le programme cerealier - prdparer (avec un soutien considdrable sur le campus) une vaste 
revue synthetique de la recherche sur le petit mil, le sorgho, 
le mars et le niebd au Senegal 

3.2 Recherche en dconomie appliqude 

Les principales activitds de recherche economique appliquee portaient 
sur la commercialisation des cereales, l'economie de la production et 
l'analyse de la securite alimentaire, l'analyse de la politique agricole et 
des seminaires avec les decideurs, la commercialisation des produits de 
l'elevage et les reunions du groupe socio-Cconomique. Parmi le personnel 
contractuel participant B ces activites figurhient M. Oukdraogo, Economiste 
agricole, M. Williams-Sidibe, Administrateur/Expert en recherche, 
M. Crawford, Directeur du projet, M. Boughton (etudiant universitaire du 
deuxihme cycle), assistant et MM. Martin, Staatz, Tefft et Dione, 
consultants. Les chercheurs de 1'ISRA comprenaient les dconomistes 
agricoles Sidibd, 0 .  Ndoye, Moustapha Gaye, Ch. Mbake Ndione et P. A. Seck 
(Coordinateur, groupe socio-Cconomique). 
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3.2.1. Cozmercinlisation des cdrbales 

Ce programme de recherche a ete lance &ns le cadre du projet RPAS 
par Mark Newman et Ousseynou Ndoye et a kt6 poursuivi par Ismael Ouedraogo. 
La recherche s'est concentree sur la commercialisation du petit mil dans le 
Bassin arachidier. Pendant la realisation de RAS-11, la focalisation de la 
recherche s'est deplacee vers la region du Flewe et s'est elargie pour 
inclure les systemes d'information sur le marche, le traitement du riz, la 
distribution de la production agricole et les groupes d'agriculteurs. 
MM. Oukdraogo, Ndaye et Williams-SidibB ont ete les principaux chercheurs 
qui ont participe au programme, avec l'appui de MM. Babacar Faye et Alioune 
Dieng, techniciens de 1'ISRA. 

3.2.1.1 Traitement du riz 

Un recensement sur le volume de riz dkcortique au niveau des 
villages a ete effectue pendant la periode de juin a decembre 1988 dans la 
zone du Delta, dans la region du Fleuve. Faisant suite au recensement 
effectue par Morris en 1985, le recensement de 1988 a indique que les 
commercants prives continuaient de participer au traitement du riz. Les 
renseignements collectes portaient sur le nombre de machines 21 decortiquer 
par type, acquisition et coQts d'exploitation, sur les conditions de 
travail, sur l'origine du riz achete nux fins de traitement et sur la 
destination du riz ddcortique. Les rdsultats indiquent une augmentation du 
nombre de machines depuis 1985, et montrent egalement que des machines 
neuves aussi bien que des machines usagdes ont ete achetees, d'oG 
differents niveaux de coQt de reparation et d'exploitation (Ouedraogo, 
1991d). Ces resultats et les methodes utilisees dans 11enqu6te ont aide 
l'dquipe ISRA/FAO dans leur enquete de 1989 sur la technologie post rdcolte 
pour le riz. 

3.2.1.2 Distribution des intrants agricoles (rdgion de Saint- 
Louis) 

La participation des commerqants prives 2i la distribution 
d'engrais et autres produits chimiques agricoles dans la region de Saint- 
Louis a ete examinee en 1990 et en 1991. Les commercants privhs Ctaient 
beaucoup plus actifs dans cette rdgion que dans le Bassin arachidier, du 
fait des risques plus faibles associes A l'agriculture irriguee, de 
l'application de prix libdralises mais raisonnables pour les intrants et de 
la demande effective provenant des agriculteurs, lesquels avaient accks 
pour l'achat d'intrants au credit fourni aux associations d'agriculteurs 
par la Caisse nationale de crCdit agricole au SCnCzal (CNCAS!. Les 
commercants affilids Q la SENCHIM prhdominaient. Les commercants dans la 
region du Fleuve semblaient avoir Btabli de meilleures relations avec la 
SENCHIM que ceux du Bassin arachidier avec la SONACOS (Kelly et Oukdraogo, 
1990). Des preuves ont ete fournies de la pression exercbe par certains 
responsables de la CNCAS, commercants et representants des groupes 
d'exploitants pour acheminer les commandes d'intrants vers certains 
commerqants (Oukdraogo, 1991a,b). 
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Les resultats de cette etude ont BtB presentds par Ouddraogo a 
l'occasion de trois seminaires awquels ont participd l'ISRA, le 
Gouvernement senegalais et des representants de donateurs. En outre, 
Ouedraogo a rencontre un certain nombre de comercants a Dakar pour 
discuter des resultats. 

3.2.1.3 Groupes d'agriculteurs (Rbgion de Saint-Louis) 

Depuis 1984, de nouveaw groupes d'agriculteurs ont etC etablis 
dans la region de Saint-Louis. Ces groupes, appeles "Groupements d ' i n t & r & t  
Bconornique" (GIE), sont plus independants que les anciennes cooperatives 
dominees par 1'Etat telles que la Sect ion v i l l a g e o i s e  ou le Groupement de 
producteurs.  Au debut -te 1989, l'augmentation de la cotisation a w  GIE a 
menace de ralentir l'expansion de ces organismes. Une enqu4te 8 ce sujet a 
Btd menee en 1989 et les resultats ont 6th communiques au directeur de 
1'ISRA et a plusieurs ministeres pertinents (Ouedraogo et Faye, 1989). 
L'enquete a indiqud que ce relevement de la cotisation etait le resultat 
impr6vu de l'adoption de deux sdries distinctes de lois par le Gouvernement 
du Senegal. Elle a Bgalement reveld le faible niveau de la communication 
de l'information et un manque de cohesion, d'une administration regionale ii 
l'autre, s'agissant de l'application des rbglements adoptes par le 
Gouvernement. Elle a contribue de facon importante a ameliorer la 
communication entre les groupes d'agriculteurs et les agences publiques et 
B identifier les changements qu'il serait souhaitable d'apporter B la 
politique fiscale. 

3.2.1.4 Commercialisation des chrhales (Bassin arachidier) 

L'information recueillie sur les prix des cereales sur les 
marches ruraux, les caractkristiques des commercants et les transactions 
cerdalibres effectuees par les agriculteurs ont servi de base a toute une 
game de rapports prepares par Ouedraogo et Ndoye et leurs colliigues et qui 
ont 6 t h  prdsent6s Q l'occasion de s6rninaires nationaux et internationam, 
notamment la Conference sur la politique alimentaire et agricole organisde 
par ISRA/MSU/USAID A Dakar, les 7 et 8 juillet 1988 (voir Bingen et 
Crawford, 1989 et divers documents de OuBdraogo et Ndoye). Ces rapports 
traitaient de questions diverses, notamment la variabilite des prix des 
cer6ales sur le march6 (Ndoye et Ouedraogo, 1988), le comportement et les 
coQts de commerclalisarion des grossistes et des collecteurs ruraux 
(Ou6draogo et Ndoye, 1988; Williams-Sidibe, 1991), l'impact (limit&) des 
efforts dbployes par le Commissariat B la sBcuri t& a l imenta ire  (CSA) pour 
appuyer un prix plancher pour les cdrdales et l'impact de programmes 
d'ajustement structure1 sur l'agriculture au Sbnegal (Commander et autres, 
1989). 

Ouedraogo a conduit l'dvaluation par 1'ISRA du service d'information 
du CSA sur les prix du marche. A la suite des rapports ayant trait a cette 
bvaluation, les m6thodes utilisees par le CSA en matiere de collecte et 
d'dtablissement de rapports sur les prix ont 6t6 amelior6es et ont 6th 
utilisdes c o m e  rdfkrences cl6s par d'autres pays du Sahel qui ont 
entrepris d'etablir des services semblables (Ouddraogo et autres, 1989; 
Oubdraogo et Sidibe, 1990, 1991). La visite au Sdndgal de M. Josue Dione, 
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coordonnateur du PRISAS en septembre 1990, financee par ce programme, a 
permis notamment d'examiner les experiences menees rcspectivement au 
Senegal et au Mali pour etablir des systhmes d'information sur les marches. 
Cette etude, menee par 1'ISRA dans le cadre d'un contrat avec le CSA a 
egalement permis de demontrer l'aptitude de 1'ISRA h fournir des services 
analytiques a des institutions publiques locales et a se procurer ainsi un 
revenu qui, autrement, aurait ett5 accapare par des bureaux de consultants 
exterieurs. 

Ouedraogo et d'autres ont Bgalement analyse la nature, les causes et 
la signification du commerce du riz entre la Gambie et le Senegal. UP, 
rapport A cet effet a ete presente A la Conference du CILSS a Lome (Ndoye, 
Ouedraogo et Goetz, 1989). 

Ndoye, aide par Boughton (btudiant universitaire du deuxieme cycle), 
assistant, et de Crawford, Directeur du projet, a prepare la synthhse des 
documents publies sur la politique de fixation des prix des cerdales au 
Sendgal (Ndoye, Boughton, Crawford, 1991). Ce document comprend une gamme 
d'etudes qui viennent s'ajouter A celles mendes dans le cadre des projets 
W A S  et RAS-11. La these de doctorat de Ndoye, achevee en juillet 1992, 
fournit une analyse approfondie du sous-secteur de la commercialisation des 
ckrdales, dans le Bassin arachidier, notamment des a n a ! . ~ ~ ~  aux niveaux de 
l'agriculteur, du commercant et du marche rural. 

3.2 .2  Analyse de la s6curit6 alimentiiire 

L'chercheur principal de 1'ISRA dans ce programme, M. Mamadou Sidibe, 
economiste agricole, a concentre son effort sur une gamme de questions 
likes a 1'8conomie de la production ec 8 la securitC alimentaire. 
M. Moustapha Gaye, Cconomiste faisant partie de lPequipe de recherche sur 
les systemes de production a Saint-Louis et M, Mamadou Ndiaye, agronome 
specialiste du mars en poste 8 Nioro, ont collabore avec M. SidibB. Une 
assistance technique b court terme a it6 fouirnie par N. Fridtiric Martin, de 
l'Universit6 Lava1 et MM. Crawford et Staatz (MSU). 

Pendant la periode du projet, Sidibti a mis 8 jour les budgets 
concernant les cultures prepards par Martin dans le cadre du projet RPAS, y 
compris la collecte periodique des coats des intrants et des prix des 
produits auprbs des chercheurs en poste dans les stations de 1'ISR.A et des 
bureaux d'etudes prives. De nnuveawr budgets ont BtB Ctablis pour la 
culture de l'oignon, de la pomme de terre et du sorgho de decrue dans la 
region du Fleuve. Sidibe s'est appuy6 sur ces budgets ou sur des budgets 
semblables pour analyser la rentabilith des cultures naraichbres (Seck et 
Sidib6, 1991) et de cultures dans le Sud-Est du Bassin arachidier (Sidibe, 
1991~). 

Dans le cadre d'un travail connexe, Sidibe a revise certains modkles 
de programmation linCaire (PL) concernant les exploitations representatives 
de la r6gion, etablis prdcedemment par Martin et Sidibe, en particulier les 
modbles pour la region du Fleuve (Zones 3, 4 et 5). Ces changements ont 
ameliore la specification des activites de production du riz et de la 
tomate et ont permis d'introduire les nouvelles activites de production 
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susmentionn~es. En 1989, Sidibe a egnlement prepare une brochure 
dtinformation sur les modkles PL regionaux c!t nationaux, qui a largement 
circule dans les cercles du Gouvernement et parmi les donateurs (Sidibe, 
1989d). En reponse, 1'ISRA a recu plusieurs demandes du CSA et du 
Ministere du developpement rural (MDR), notamment quant a la possibilitg 
d'utiliser les modkles pour analyser cercalnes questions de politique 
agricole. A la suite de cela, Sidibe a or:;anir;e des ateliers de formation 
sur l'iitilisation du modble au CSA, au siege de l'ISRA, a ISRA/Bambey et 21 
ISRA/Saint-Louis. 

Diverses etudes ont kt6 menees par Sldibe sur la base de composantes 
du mod&le, notamment des etudes sur les eFfets du risque sur la 
distribution des ressources au niveau de L'exploitation dans la region du 
Flewe (Sidibe, 1989), les effets de la croissance demographique sur 
l'autosuffisance alimentaire et le cotlt c'es cereales (Sidibd, 1988; Sidibk 
et Sadio, 1988), l'effet de llincorpornti.on de questions ayant trait aux 
femmes dans les modkles d'exploitation representatifs (Arcia et autres, 
1990a,b) et l'impact de la diminution des prix du paddy sur la repartition 
des cultures dans la vallee moyenne de la region du Fleuve (Sidibe, 
lggla, b) . 

3.2.3 Analyse de la politique agricole et dialogue 

Dans le cadre du contrat, une confkzence sur la politique agricole et 
alimentaire au Senegal a ete organisee A Dakar les 7 et 8 juillet 1988, 
avec pour objectif de synthetiser et presenter, pour examen avec le 
Gouvernement senegalais et les representants de donateurs, les resultats de 
la recherche menee dans le cadre de dew projets ISRA/MSU/USAID-RPAS et 
1'Accord de coopdration sur la sdcuritb alimentaire en Afrique. Dix-huit 
documents ont Bt6 prksentes par les chercheurs de 1'ISRA et de MSU, portant 
sur des domaines tels que la demande d'engrais, l'economie de la 
technologie am&lior~e, la commercialisation des cergales, les effets de la 
commercialisation et de la politique des prix, l'analyse de la situation 
alimentaire sur la base de modhles, la production et la commercialisation 
de lt61evage et les organisations de developpement publiques et privees. 
Les communications ont ete bien accueillies par les participants, parmi 
lesquels 28 representants du Gouvernement srinegalais et des donateurs et 
16 chercheurs de 1'ISRA et de MSU. Sur un grand nombre de points, la 
discussion a 9te trhs animee dv, fait gut? les questions presentees Btaient 
d'un int6ret actuel pour les decideurs participant A la conference. Le 
compte rendu a BtB publie par 1'ISRA avec l'appui du contrat RAS-I1 (Bingen 
et Crawford, 1989). 

L'economisce agricoie, H. Ouearaogo, ainsi que l'chercheur en 
skcurit6 alimentaire, M. Sidibe, ont presente et examine les conclusions 
d'un programme de recherche dconomique appliquee i~ l'occasion de nombreuses 
seances d'information avec des representants du Gouvernement senegalais et 
de 1'USAID et des chercheurs et des gestionnaires de haut niveau de l'ISRA, 
ainsi que dans le cadre de leur participation a plusieurs Cquipes de 
travail du Gouvernement senegalais et B des conferences regionales ou 
internationales avec 1r. participation de decideurs senegalais. Ouedraogo 
et SidibC ont fait partie du Comitk interministeriel des intrants agricoles 
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du Gouvernement senegalais ainsi que du ComitC sur le commerce regional de 
cdreales du CILSS. En 1989, Sidibe a participe B un groupe de travail 
special du MDR charge d'examiner le r61e d=s systkmes d'infonnation sur les 
marches s'agissant d'assurer la securite alimentaire. Depuis janvier 1992, 
Sidibe est membre du Sous-comite special sur les engrais. Les 
presentations de Ouedraogo et Sidibe a diverses conferences regionales sont 
indiquees dans la liste alphabetique des publications (Annexe 3.2). 

M. Ouedraogo ainsi que les economistes de l'ISRA, Mamadou Sidibe et 
Pape Abdoulaye Seck, ont pris la tiite d'un mouvement en m e  de retablir le 
Bureau d'analyses macro~conomiques (BAME) y. Leurs notes de synthese et 
leurs recommandations (Ouedraogo et Sidibk, 1990; Sidibe et Seck, 1991), 
ainsi qu'un document redig6 par le planificateur de la recherche (Siebert, 
1991) et les comptes rendus du groupe socio-economique ont reussi B 
convaincre la Direction de 1'ISRA de retablir le BAME en tant qu'unitd 
d'analyse de la politique agricole au sein de 1'ISRA. Le BAME est devenu 
operationnel en janvier 1992, sous la direction Je Seck, aide de SidibB, 
Directeur adjoint. 

3.2.4 Commercialisation de lfdlevage 

M. Cheikh Mbackk Ndione, economiste chercheur de l'elevage a l'ISRA, 
a b6nBficib d'un soutien financier en monnaie nationale dans le cadre de 
RAS-I1 jusqu'en fin fevrier 1989. En poste la station de recherche de 
Dahra, il a Btudie les prix des petits ruminants et de la volaille dans la 
region de Ferlo ainsi que le comportement des ndgociants en betail. I1 a 
egalement analyst5 la rentabilite de l'embouche paysanne, et a constate 
qu'elle couvrait une large fourchette pour la periode d'embouche de 110 A 
125 jours. La rentabilite s'est av8ree dependre davantage des 
connaissances de l'agriculteur que de son acces au credit. En 1988, John 
Holtzman, consultant MSU, a collabord avec Ndione et Cheikh Ly, bconomiste 
en elevage de l'ISRA, B la preparation d'un document sur les filieres de la 
commercialisation de la viande et du betail au Senegal (Holtzman, Ly, 
Ndione, 1988). Le document a 8te present6 en juillet 1988 B la Conference 
sur la politique agricole et alimentaire qui s'est tenue B Dakar. 

3.3 Renforcement et coordination de la recherche sur les cCrCales et 
dconomie appliqude 

Le contrat a fourni son appui au groupe disciplinaire socio~conomique 
et a encourage la collaboration entre Cconomistes et chercheurs en cCreales 
dans trois domaines principaux : am6lioration des.liens entre l'kquipe de 
recherche sur les systkmes de production B Saint-Louis et d'autres 

Au milieu des ann6es 1980, les chercheurs du BAME ont acquis la 
reputation de realiser des etudes d'analyse de la politique agricole 
pertinentes et utiles. A la fin de 1986, le BAME a dtd Blimine en 
tant que service sCparC et son programme de recherche a CtC int6grC B 
la Direction de recherche sur les systbmes agraires et 1'6conomie 
agricole . 
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Bconomistes, analyse Bconornique des experiences agricoles et evaluation de 
la rentabilite economique des investissements dans la recherche agricole. 

3.3.1 Groupe disciplinaire sociodconomique 

Les fonds du projet en monnaie nationale, 1'ATCT et 1'ATLT 
(Ouedraogo, economiste agricole) ont semi a appuyer l'etablissement et les 
activites du groupe disciplinaire socioeconomique de l'ISRA, dont 
l'objectif principal etait de fournir aux economistes et sociologues de 
1'ISRA affectes & une variete de programmes et de sites, la possibilite 
d'echanger des idees et experiences en matiere de recherche et de renforcer 
ou maintenir leurs aptitudes professionnelles. 

Sous la direction des economistes de 1'ISRA Seck (Coordonnateur du 
groupe) et Sidibd et avec l'appui de Ouedraogo, le groupe a tenu sept 
reunions pendant la periode 1990-92. Apr&s une reunion organisationnelle 
en juillet 1990, un atelier de deux jours a ete organise en septembre 1990 
pour examiner les aspects de la recherche sur la securite alimentaire au 
Senegal et au Mali, l'utilisation des budgets afferents aux cultures pour 
l'analyse de la politique agricole, le r81e des economistes au sein d'un 
institut de recherche agricole cornme 1'ISRA et le projet de rdtablissement 
du BAME. Les consultants de MSU Crawford, Staatz et Dione ont dirige 
plusieurs seances. 

D'autres reunions du groupe ont ete organisees en 1991 pour examiner 
divers aspects de la reorganisation de 1'ISRA ayant deo effets sur 
l'affectation et les activites des chercheurs socio~conomiques. En octobre 
1991, le groupe s'est reuni, avec la participation d'autres chercheurs de 
1'ISRA interesses, pour prendre part A un atelier sur l'evaluation des 
effets de la recherche, organise a ISRA/Bambey sous la direction d'Eric 
Crawford, consultant de MSU (voir section 3.3.4). 

3.3.2 Consolidation de la recherche sur les syst6mes de 
production et de lvbconomie appliqube 

Les economistes finances dans le cadre du contrat ont entrepris 
diverses activites en collaboration avec l'dquipe de recherche sur les 
systemes de production dans la region du Fleuve. L'bconomiste agricole 
Ouedraogo a dispense des conseils 2i l'bquipe sur les methodes d'analyse de 
la disparite des rendements en station et en milier reel, et d'analyse 
economique des experiences agricoles, pour faciliter leur 6-~aluation de 
nouvelles technologies rizicoles. I1 a Bgalement collabore avec 
l'bconomiste Moustapha Gaye, de l'equipe de recherche sur les systemes de 
production dans la region du Fleuve, 2t des etudes sur la commercialisation 
du riz et les groupes d'agriculteurs (Gaye, 1990). 

L'~conomiste de 1'ISRA Sidibe a collabord Qtroitement avec Gaye a la 
revision du budget affecte aux cultures et au modele PL pour la Basse 
vallee du Fleuve Senegal. Le consultant Anthony Yeboah a visit6 l'equipe 
de recherche sur les systhmes de production de Saint-Louis au milieu de 
1988 pour examiner leurs activiths et presenter des recommandations 
(Yeboah, 1988). Julie Fischer, consultante de MSU, a mene une etude a 
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court terme sur la propriete foncidre, l'utilisation des terres et les 
dispositions en matiere d'occupation des terres dans l'un des principaux 
perimbtres irrigues du Delta oh l'equipe de Saint-Louis Ctait A l'oeuvre 
(Fischer, 1989). 

Le financement en monnaie nationale prevu dans le projet pour 
l'equipe de recherche sur les systdmes de production de Saint-Louis a pris 
fin le 30 juin 1990. A cette date, un financement adequat pour les 
activites de ce type etait fourni par d'autres projets. 

3.3.3 hnalyse iconomique d'essais agricoles 

Divers personnels fournis dans le cadre du contrat ont dispense une 
assistance technique aux chercheurs en cultures de 1'ISRA en ce qui 
concerne l'analyse Bconomique d'essais en station ou en milieu reel. 
L'economiste agricole Ouedraogo a examine cette question avec l'equipe de 
recherche sur les systbmes de production de Saint-Louis. Ont collabore 
avec OuBdraogo l'ancien directeur de la DRSAEA, Ikopold Sarr, le 
biometricien de l'ISRA, Lamine Diedhiou, et les economistes de leISRA 
Sidibe et Fade1 Ndiame. L'equipe de Saint-Louis n'a pas mis en oeuvre 
toutes les suggestions proposees, du fait, principalement que les essais 
precedents n'avaient pas 6te conGus dans le but de faciliter l'analyse 
bconomique~ou l'analyse sur les disparites de rendement. 

Boughton, Assistant, Crawford, Directeur du projet et d'autres ont 
prepare une etude sur les approches a l'analyse Cconomique des essais sur 
l'exploitation (Boughton et autres, 1990). Cette etude, accompagnee 
d'exemples, a analyse la fa~on dont il convient de concevoir les essais et 
de rassembler les donnees afin de faciliter l'analyse economique, 
l'objectif Btant d'identifier les "meilleures" technologies 2t recommander 
aux agriculteurs. 

Le consultant James Tefft a collabore avec l'chercheur en mafs 
Mamadou Ndiaye et d'autres chercheurs de 1'ISRA B la realisation d'une 
analyse Cconomique des tests de 1'ISRA sur la majis, le petit mil, le sorgho 
et le riz. Les essais se sont concentres sur 1'6valuation d'autres 
varietes possibles, les niveaux d'engrais et les pratiques agronomiques. 
Tefft s'est rendu au Senegal en mai 1991 pour discuter de son projet 
d'analyse avec les chercheurs int8ress8s. pour organiser des ateliers 
informels sur les methodes analytiques pertinentes et pour reunir 
l'information n8cessaire afin de finaliser l'analyse. Ses rapports 
comprennent l'examen de la conception des essais et des besoins en donnees 
aux fins d'analyse economique (Tefft, 1991a,b). 

L'chercheur en sBcuritt3 alimentaire Sidibe a collabore avec 
l'chercheur en majis Mamadou Ndiaye h l'analyse des donnkes recueillies sur 
le terrain en 1990 a la suite d'un essai d'engrais finance par RAS-I1 
(Ndiaye et Sidibd, 1991). Par la suite, Sidibe a analysk les donnkes de la 
campagne de 1991 dans le but d'estimer les courbes de reponses et l'offre 
et d'identifier le niveau optimal d'apport d'engrais (rapport en 
preparation). 
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3 . 3 . 4  Evaluation de l'impact de lo recherche ltgricole 

A la demande du Directeur g4neral de 1'ISRA et avec le soutien actif 
du planificateur de la recherche Siebert et de l'administrateur/expert en 
recherche Williams-SidibB, un comite de chercheurs de 1'ISRA s'est 
constitue pour entreprendre l'evaluation de l'impact des programmes de 
recherche de 1'ISRA. A la suite de cela, Siebert et Williams-Sidibe ont 
organist5 ii ISRA/Bambey, le 26 octobre 1991, un atelier sur "1'6valuation 
des impacts de la recherche" dirige par le consultant du MSU Eric Crawford. 
Vingt-cinq chercheurs de 1'ISRA appartenant A diverses disciplines y ont 
participk . 

Apres l'examen par le Dr. Crawford des questions et methodes 
d'evaluation de l'impact de la recherche, un groupe de travail constitue de 
chercheurs de 1'ISRA s'est rduni avec du personnel du contrat MSU pour 
identifier des exemples de developpement et de transferts par 1'ISRA de 
technologies susceptibles de servir d'ktudes de cas. La variete am6lior6e 
de petit mil Soma I11 et la dkcortiqueuse cerealihre amelioree mise au 
point par 1'ISRA ont kt6 choisies comme exemples. Le groupe de travail a 
ulterieurement rassemble des donnees, mais ces dernieres n'etaient pas 
suffisantes pour prockder a une analyse satisfaisante de l'impact 
economique. 

3.4 Planification et gestion de la recherche 

Come on l'a ddja note, 1'ISR.A a subi deux reorganisations profondes 
pendant la periode du contrat, ce qui a affect6 a la fois le recrutement et 
la portee des tlches du planificateur de la recherche. Pendant la periode 
de 1990-1991, 1'ISRA a procede B une compression de son personnel d'appui, 
a restructure les centres de recherche et a modifie ses pratiques de 
gestion. Apres cette phase, 1'ISRA a commence A reexaminer et redefinir 
son programme global de recherche, notamment par une serie de discussions 
se deroulant dans chacun des principaux centres de recherche afin 
d'examiner les objectifs et approches sp6cifiques du programme de recherche 
avec les agriculteurs et avec les representants des agences de 
vulgarisation et de developpement. 

L'incertitude quant au maintien du financement octroye par 1'USAID 21 
1'ISRA au debut de son processus de reorganisation et la courte pkriode 
cowerte par le prolongement du projet ont rendu difficile le recrutement 
d'un planificateur de la recherche, tout cornme elles avaient affecte celui 
d'un conseiller pour le programme cerkalier. En janvier 1989, M. Tjaart 
!;chillhorn van Veen, de 1'Universite dlEtat du Michigan, a assume la 
for~ccion ae Pianif%caceur ae fa recAerchefChef d'dquipe dans le cadre d'un 
contrat d'un an. 

Malgrd certaines divergences d'opinions entre 1'ISRA et 1'USAID en ce 
qui concerne l'ampleur des tHches A confier 21 un planificateur de la 
recherche expatrib pendant la premiere periode de la reorganisation de 
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1'ISRA 6J, M. Schillhorn van Veen a pu identifier et mettre en oeuvre un 
programme de travail qui a contribue A ameliorer la planification et la 
gestion de la recherche de 1'ISRA. Specifiquement, il a aide 1'ISRA a : 

- consolider les locaux du sibge afin de reduire les codts de 
location et les depenses de bureau 

- organiser des reunions bi-hebdomadaires entre le Directeur 
general et les directeurs des departements de recherche - appliquer un contr6le rigourew sur l'utilisation du telephone, 
de l'electricite, etc. et sur les frais de deplacement 

- assurer le respect des procedures ecrites en ce qui concerne la 
comptabilit6 et la gestion ainsi que la preparation des budgets 
en temps voulu 

- entreprendre l'evaluation des codts indirects des stations et 
des programmes 

- identifier les chercheurs capables d'assumer le r6le de 
coordonnateur de la vulgarisation avec les organismes publics de 
developpement rural et de production agricole. 

Dans l'accomplissement de sa tPche, M. Schillhorn van Veen a prepare 
plusieurs rapports de gestion a l'intention de I'ISRA, couvrant toute une 
gamme de questions, notamment une Bvaluation des deplacements B l'etranger 
des chercheurs de l'ISRA, les publications de 1'ISRA et la formation 
dispensee a w  chercheurs de 1'ISRA sous 1'Cgide de I'USAID, la 
reorganisation et la gestion de l'ISRA, les coQts indirects et la 
repartition du budget, un inventaire des terres et des bitiments et le 
personnel de 1'ISRA (Schillhorn van Veen, 1989a-i, 1990a,b). M. Schillhorn 
van Veen a consacre un temps considerable B l'bvaluation du budget et A la 
definition des rnt5thodes et critbres d'dvaluation de la performance du 
personnel. 

Lorsqu'A la fin de 1989, 1'USAID n'a pas pu garantir le financement 
du projet jusqu'a 1990 au moins, M. Schillhorn van Veen s'est vu contraint 
de terminer son contrat en janvier 1990. Cette ann6e-la, 1'ISRA et 1'USAID 
ont refuse plusieurs candidats. Fort heureusement, B la fin de 1990, MSU a 
pu recruter M. Jay Siebert pour le poste de Planificateur de la 
recherche/Chef drEquipe. M. Siebert est entre en fonctions A la fin de 
mars 1991. 

Pendant la dewribme phase de la reorganisation de I'ISRA, le 
planificateur de la recherche a pu definir un programme de travail qui 
dtait davantage oriente sur l'aide A fournir a 1'ISRA pour ameliorer la 
planification et l'execution de son programme de recherche. Apr&s une 
serie de reunions dr6tudes au dCbut de 1991 qui ont permis de ramener le 
nombre des programmes de recherche de 1'ISRA de 64 A 23, l'equipe de 

L'USAID souhaitait un conseiller en gestion capable d'avoir une 
influence sur les priorites des gestions de la recherche et capable de 
dispenser des conseils a 1'USAID. L'ISRA, par contre, prkferait un 
conseiller en gestion capable de r6aliser des analyses administratives et 
gestionnelles specifiques. 
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gestion au sibge, accompagnb du nouveau planificateur de la recherche, a 
effectue plusieurs visites sur le terrain en septembre/octobre 1991 dans le 
but d'examiner la nouvelle structure du programme avec les chercheurs et de 
discuter des propositions de budget et d'activites scientifiques pour 1992. 

Pendant ses 15 mois au poste de Pianificateur de la recherche/chef 
d'equipe, M. Siebert a egalenent aide B appuyer diverses activites 
scientifiques, notamment les discussions aboutissant A la reorganisation du 
BAME, les discussions du groupe disciplinaire socio~conomique et, come on 
l'a mentionne, la tdche de l'equipe de conseillers en cereales. D'autre 
part, M. Siebert a pris les dispositions necessaires pour permettre a sept 
responsables de station de 1'ISRA representant trois departements 
scientifiques de participer 21 un programme de formation d'un mois sur la 
gestion de station, au Centre sahelien de 1'ICRISAT B Niamey, Niger, en 
fdvrier/mars 1992. Le planificateur de la recherche a egalement aide B 
faciliter la mission de consultant d'Hannibal Muhtar en avril 1992, et y a 
participe, l'objectif etant d'kvaluer la gestion de la station de 1'ISRA 
apres le programme de formation de Niamey. 

Dans le cadre de son mandat, M. Siebert a : 

- Btabli une base de donnees B l'intention des directeurs de la 
recherche et des gestionnaires des stations de 1'ISRA en vue 
d'ameliorer la gestion des stations 

- reuni une skrie de documents portant sur les methodes de 
recherche sur l'exploitation et sur la collaboration technico- 
economique en matiere de recherche et les a distribues B chacun 
des programmes de recherche sur les cultures de 1'Institut 

- collabork avec les chercheurs en programme cerealier de 1'ISRA 
pour identifier les prioritks de la recherche, renforcer les 
liens entre les chercheurs en cereales et planifier l'atelier 
organist5 en mai 1992 sur la planification du programme de 
cultures cerealieres non irriguee a Bambey - prepare, sur la base des documents fournis par le personnel de 
MSU sur le campus, un ensemble d'informations sur les syst&mes 
d18valuation du personnel et les critbres utilises dans 
certaines universites americaines - coordonne la mise au point d'un programme video sur "1'ISRA et 
ses relations avec ses partenaires dans le d6veloppement 
agricole". Cette initiative avait pour objectif de presenter 
une declaration de strategies concernant l'importance des 
partenaires de 1'ISRA en matiere de recherche et de fournir des 
exemples de divers types de collaboration. - coiiabore avec ie groupe agronomique ae lT1sm B lTexaxuen dm 
moyens permettant de promouvoir les travaux en collaboration 
avec d'autres chercheurs de 1'ISRA dans le cadre d'essais 
multilocaux, avec une perspective sur les systbmes d'agriculture 
et grace A des essais de recherche par des groupes 
d'agriculteurs. 
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En outre, le planificateur de la recherche/chef d'bquipe a collabore 
avec le Directeur sciectifique de 1'ISRA l'analyse des cofits prevus au 
budget et des coQts effectifs des programmes de recherche de lWInstitut. 

Avant l'arrivee de M. Siebert au debut de 1991, 
ltAdministrateur/Expert en recherche a collabore etroitement avec le 
Secretaire general de I'ISRA a l'identification des domaines prioritaires 
de la gestion financi&re, administrative, et scientifique susceptibles de 
tirer profit de consultants a court terme ou de formation a court teme 
finances dans le cadre du contrat. Les domaines prioritaires comprenaient 
l'evaluation et le suivi des programmes, l'analyse financi&re, l'analyse 
des coats indirects, l'analyse des procedures administratives et 
l'utilisation d'ordinateurs individuels pour la gestion administrative et 
scientifique. Dans le cadre du suivi donne A ces questions, Mme. Anne 
Willims-Sidibe a participe a w  Journ&es de reflexion sur la gestion de la 
recherche organiskes par 1'ISRA et a w  JournCes de rCflexion sur le Manuel 
des procedures de 1'ISRA. 

Plus sp6cifiquementI Mme. Williams-Sidibe a collabore etroitement 
avec le Secretaire general de 1'ISRA a l'analyse preliminaire des coiits 
indirects (effectifs et prevus au budget) pour tous les centres de 1'ISR.A 
(Dieng et Williams-Sidibe, 1992). Trois annees de donnees (de 1988 a fin 
1990) ont &tB analysees et un COW indirect pour tout 1'Institut a Cte 
Btabli ainsi que les taux de coiit indirect par centre. Etant donne que les 
depenses de L'ISRA sont plutbt fonction de la disponibilite des fonds 
budgktaires que des coats effectifs ou potentiels de la recherche, les 
coiits indirects ont kt6 sous-estimes. I1 n'existe pas de donnees 
affdrentes au coiit reel de la recherche qui pourraient 6tre utilisees pour 
estimer les coiits unitaires des activitks normales de recherche. 

3.5 Etude agroforestieire 

En 1989 et 1990, James Seyler, agroforestier, a men6 une etude de 
neuf mois sur l'etat actuel et l'evolution de l'Acacia Albida dans le 
Bassin arachidier. L'ktude comportait une enquCte socio~conomique, un 
inventaire biophysique au niveau de l'exploitation et l'evaluation de 
l'idke que se fait l'agriculteur de la valeur de l'dcacia Albida. La zone 
cowerte par 1'Ctude correspondait a la zone principale oh l'on trouve 
cette espece, notamment certaines parties des districts administratifs de 
Thies, le sud de Louga, le Diourbel et le nord de Kaolack. Les enquetes 
ont port6 sur un &chantillon aleatoire stratifie d'environ 72 exploitations 
reparties entre 36 villages, pendant la pkriode d'octobre a decembre 1989. 

Un rapport inthrimaire sur l'dtude a dtd present6 en fevrier 1990 
(Seyler , 1990) . Des proj ets d'analyses annotees de 1' inveci'caire 
biophysique et des budgets financiers preliminaires ainsi :.ye quatre 
projets de chapitres tires de la these de doctorat de Seyler ont etk par la 
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suite fournis B l'USAID/SenBgalZ/. Le texte complet de la these sera 
envoy6 B USAID/SBnegal et a 1'ISRA des qu'il sera disponible. 

3.6 Formation 

Les quatre stagiaires preparant leur maitrise et les d e w  stagiaires 
preparant leur doctorat ont men6 B bonne fin leur programmes et sont 
retournks a 1'ISRA. D e w  stagiaires de doctorat et dew des quatre 
stagiair-s de maftrise ont fait porter leurs recherches sur des domaines 
lids au Senegal. (Voir section VIII de 1'Annexe 3.1, qui donne la liste de 
leurs theses). Cette formation a renforce les aptitudes des chercheurs de 
1'ISRA dans les zones prioritaires de la recherche en matiere de c6reales, 
de la foresterie, de la gestion des ressources en eau, de la sociologie et 
de l'economie. 

Une formation en langue anglaise dans le pays a eu une incidence 
modeste sur les aptitudes des exports et administrateurs de 1'ISRA qui y 
ont participe. Pour les chercheurs de 1'ISRA devant suivre une formation 
a w  Etats-Unis, elle a permis de raccourcir la duree de ce sejour, et dans 
certains cas l'a totalement remplace. 

3.7 Appui sur les plans de l'informatique et des communications 

Outre les ordinateurs ainsi que le materiel et le logiciel connexe, 
le contrat fournissait egalement des services de formation, conseils, 
diagnostics et reparation pour appuyer l'usage des ordinateurs par le 
personnel de recherche et d'administration de 1'ISRA. Des directives 
concernant le traitement de texte, l'analyse statistique, les 
communications et le logiciel anti-virus ont Bt6 prCpar6es par les 
analystes d'informatique sur le campus MSU et ont Btt! fournies B 1'ISRA. 
Des problhmes de fonctionnement du materiel et du logiciel ont Btb 
diagnostiques lorsqu'ils sont apparus et soit ont QtB resolus, soit 
d'autres solutions ont 6tC fournies, dans bien des cas lorsque les 
entreprises pri.vBs dans le pays n'ont: pas su diagnostiquer le problbme ou 
le resoudre 21 un coQt raisonnable. Pendant chacun de ses dCplncements, le 
Directeur du projet, M. Crawford s'est employe a resoudre les problbmes de 
materiel ou de logiciel. 

Des conseils sur la conception des questionnaires pour les enquetes 
sur le terrain et la preparation et documentation des dossiers de donndes, 
ont Bgalement ete dispenses par des analystes d'informatique sur le campus. 
D'autre part, ces derniers ont conseille Ousseynou Ndoye, stagiaire, sur 
les procedures de traitement et d'analyse des donnees provenant des 
enquiites sur Ze terrain quril a utilishes dans sa recherche pour sa these 
de doctorat. 

Pour faciliter la gestion du contrat, MSU a utilise la transmission 
electronique par modem des messages et 

U Seyler prepare 21 l'heure actuelle 
foresterie de MSU. 

fichiers. Des que la technique 

son doctorat au DCpartement de la 
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s'est montree pratique et son coiit acceptable, les connaissances ainsi 
acquises ont et6 transferees A 1'ISRA. Les modems et logiciels de 
communication ont Bte installes dans les bureaux de 1'ISRA a Dakar, Dakar- 
Hann, Bambey et Saint-Louis, pour faciliter la communication entre le 
Directeur de la DRSAEA base a Saint-Louis et d'autres chercheurs de cet 
organisme bases a Dakar-Ham, entre le Directeur de la DRPV A Bambey et son 
personnel a Dakar et entre toutes les stations sur le terrain et le si&ge 
de 1'ISRA. 

3.8 Documentation et publications 

L'appui aux programmes de documentation et publications de 1'ISRA qui 
etait prevu dans le cadre du projet RPAS s'est poursuivi avec le projet 
RAS-I1 (voir section 2.5). Les abonnements et les journaux scientifiques 
et les documents de reference fournis dans le cadre du contrat se sont 
orient& de plus en plus vers l'appui aux programmes de recherche sur les 
cereales. Bien que la DRSAEA n'ait pas ete a mkme de conserver le 
documentaliste recrute dans le cadre du WAS, l'unite de publication 
generale de 1'ISRA (UNIVAL) a gagne en efficacite pendant la periode du 
projet RAS-11, ce qui a permis de rouvrir les circuits necessaires pour la 
publication par les chercheurs de 1'ISRA des resultats de la recherche. 

Le Directeur du projet, le Directeur adjoint et llAssistant (6tudiant 
universitaire du deuxieme cycle) ont consacre beaucoup de temps A la mise 
en forme des rapports de recherche lies au projet, A reviser les 
traductions et B preparer les documents pour publication, notamment 19 
documents figurant au compte rendu de la Conference de juillet 1988 sur la 
politique alimentaire et agricole (Bingen et Crawford, 1989), les 24 
reeditions de documents sur le developpement international ISRA/MSU (pour 
la plupart publi6s en anglais et en francais) et un grand nombre de 
rapports sur 1'6tat d'avancement des activites prkwes au contrat. 

4. LECONS TIREES DE L'EXPERIENCE ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Assistance technique 

Le fait que le projet etait un projet-relais a court terme a rendu 
difficile le recrutement d'experts de haut calibre et a fait obstacle A 
l'aptitude des planificateurs en recherche B concevoir et mettre en oeuvre 
des programmes d'appui B long terme. 

4.1.1 Recherche sur les cerdales 

L'approche utilisee par 1'6quipe de conseillers en cereales a 
donne de bons resultats B un coiit modeste par comparaison avec le recours B 
un seul conseiller dans le pays. Elle a BtB bien accueillie par les 
chercheurs et administrateurs senegalais. Ces derniers ont supervis6 les 
activites de recherche tout en ayant acchs a des experts internationaw. 
D'autre part, les chercheurs de 1'ISRA ont recu des semences et des 
protocoles, une formation i court et long termes, et ont beneficie des 
possibilit6s d'examiner dans le pays les obstacles opbrationnels et 
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strategiques du programme et les orientations futures ainsi que de fonds en 
monnaie nationale pour les essais. Toutefois, le succhs d'une telle 
approche ddpend de la disponibilite d'un appui au jour le jour et de 
conseils scientifiques dispenses par des chercheurs nationaw chevronnks. 

L'approche utilisee par 1'ECC en matiere d'appui au programme de 
recherche s'est av6ree un moyen efficace d'utiliser les ressources 
techniques dont disposent divers rdseaux de recherche internationaux. Par 
exemple, deux membres de l'equipe faisait egalement partie de programmes 
coopdratifs d'appui la recherche (haricot/nikb6 et INTSORMIL) et se sont 
semis consid6rablement des reseaux de ces programmes aussi bien pour les 
possibilites de formation que pour les documents de recherche. Une 
planification a plus long terme pour chacun des programmes et un plan 
rkgulier de visites auraient permis d'amkliorer 11efficacit6 de cette 
approche . 

- 
4 .1 .2  Planification et gestion de la recherche 

11 a ete difficile a) d'obtenir un accord conjoint ISM-USAID 
MSU sur le mandat du Planificateur de la recherche et sur le candidat 
convenant le mieux au poste 8 / ;  et b) d'identifier un candidat possedant 
les aptitudes linguistiques et l'experience necessaires et egalement prOt B 
accepter un poste pour une durt5e inf6rieure a d e w  ans. La nature des 
tAches exigeait qu'il consacre suffisamment de temps a acqu6rir de 
l'experience sur place et a gagner la confiance des gestionnaires et 
chercheurs de la recherche a 1'ISM. En raison du financement A court 
terme et de l'incertitude de l'engagement financier de 1'USAID a l'egard de 
l'ISRA, il a dt6 difficile de se placer dans une optique a long terme, dloQ 
le depart du premier planificateur. En r6sum6, le financement du projet 
dtant B court terme, il ne correspondait pas a la necessite de planifier un 
programme a long terme. 

11 a bt6 difficile dlCquilibrer les responsabilit6s administratives 
avec les responsabilites ponctuelles du Planificateur de la recherche/Chef 
d'dquipe et de l1Administrateur/Expert en recherche. Leur contribution 
professionnelle B l1am6lioration de la gestion de ltISRA, sous forme 
d'analyses concrhtes r6pondant a des besoins spCcifiques de llISRA, a 
toutefois prouv6 que ce type de double affectation pouvait donner des 
rdsultats. Du point de vue du contrat, 11exp6rience en ce qui concerne ces 
postes, a Bgalement ddmontr6 clairement la contribution des planificateurs 
et celle de l'administrateur 2i la realisation des objectifs du projet dans 
le cadre de la formation sur le tas, de la publication de documents 

8/ L1USAID/Sdnt5gal s'attendait clairement 1 ce que le planificateur de 
la recherche leur communique des renseignements sur les activites et 
discussions au sein de 1'ISRA. Or, il a 6tB difficile au planificateur de 
la recherche de leur fournir ces informations sans perdre la confiance de 
1'ISRA. C'est pourquoi, bien qu'a l'origine L'USAID prevoyait que le 
planificateur de la recherche servirait deux maitres - ltISRA et 1'USAID - 
1'ISRA a hesite a accepter cette definition de poste. 
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prepares conjointement et autres activites non administratives et 
coop&ratives. 

4.1.3 Economie appliqube 

O n  a fait appel ZI une assistance technique B long terme at B 
court terme pour appuyer les programmes d'economie appliquee de 1'ISRA. 
Dans la plupart des cas, les interessds possedaient dkjA une expdrience des 
programmes de recherche de 1'ISRA dans le cadre du projet RPAS, ce qui 
garantissait la continuit6 de l'appui. 

L'economiste agricole, M. Ouedraogo, a assum6 le r61e du chercheur 
principal dans le programme de commercialisation des c6reales de l'ISRA, et 
de chef dt&quipe MSU pendant la majeure partie de son mandat. Du fait 
qu'il residait au SdnCgal, il a pu rkaliser certaines activites plus 
efficacement que ne l'aurait fait un assistant technique a court terme, 
notamment en ce qui concerne la conduite de seminaires et d'ateliers, la 
participation a des reunions officielles, la publication de documents de 
recherche en collaboration avec des collegues de 1'ISRA et la formation sur 
le tas. I1 a notamment souligne l'importance de la formation sur le tas 
come moyen de renforcement de la capacite (Ouedraogo, 1992). Les tennes 
de reference de l'economiste agricole pr6voyait explicitement qu'il 
fournirait'ce type de formation aux dconomistes de 1'ISRA. Parmi les 
exemples cites figuraient la formation en redaction de propositions, 
conception de questionnaires, techniques d'interview et introduction et 
analyse de donndes informatisees. Les conseillers residents sont capables 
de transmettre de telles aptitudes aux chercheurs locaux, et cela 
conformement 21 la situation locale. La participation de Oukdraogo aux 
rkunions du groupe socio-6conomique lui a, entre autres, permis d'ameliorer 
les aptitudes des economistes de 1'ISRA. 

* Recommandation : la formation sur le tas, qui est lvune des 
principales contributions de l'assistance technique B long terme, 
devrait jouer un r8Pe plus important dans les projets. 

L'economiste agricole devait simultanement s'acquitter de ses tiches 
d'expert, de conseiller et de formateur, mais egalement de chef d'dquipe 
MSU (en l'absence d'un planificateur de la recherche). A cet effet, 
Ouedraogo a not& que la participation A des reunions officielles est A la 
fois "un bien et un mal", Btant donne que de telles reunions donnent la 
possibilite d'engager un dialogue sur la politique economique mais peuvent 
kgalement interrompre le programme de travail de recherche et consacrer 
trop de temps 21 des details administratifs (Ouedraogo, 1992, p. 4). 

4.2 Appui aux programmes de recherche de 1'ISRA 

Le projet a fourni un appui scientifique, financier, logistique et 
materiel aux programmes de recherche de 1'ISRA. Compte tenu de la pdnurie 
de fonds en monnaie nationale pour financer les coilts operationnels de ces 
programmes, l'appui fourni par le projet a jouk un r61e critique. 
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4.2.1 Appui scientifique 

La combinaison d'assistance technique 21 long terme et h court 
terme s'est averee un mecanisme efficace s'agissant de fournir un appui 
scientifique a 1'ISRA. Le volume d'ATCT a BtB inferieur au niveau prevu en 
raison du temps qu'il a fallu consacrer B l'identification de candidats 
qualifids et au choix d'une periode convenant h tous les int6resses. 
L'efficacite de 1'ATCT fournie dans le cadre du contrat a etb en grande 
partie fonction du haut niveau de qualification professionnelle de la 
grande majorite des consultants, mais egalement de leurs aptitudes 
linguistiques et de l'ampleur de leur experience de travail au Senegal. En 
l'absence dlATCT presentant de telles caracteristiques, 1'ATLT sera 
probablement necessaire si l'on veut fournir un appui scientifique 
possedant l'intensite, la qualit6 et la continuit6 requises. 

I1 est essentiel de maintenir la continuit6 de l'appui scientifique. 
MSU se felicite d'avoir collabor6 avec 1'ISRA sur une periode de 10 ans, ce 
qui a permis, notamment, de fournir une formation universitaire superieure 
aux chercheurs de 1'ISRA et ensuite d'aider les stagiaires A s'etablir dans 
leurs activites de recherche et a maintenir des relations professionnelles 
avec des collt5gues a l'exterieur du SBnBgal. 11 a 6te note que les 
chercheurs formes au niveau de la maitrise en science ont encore besoin de 
conseils scientifiques substantiels pour assumer a plein leurs fonctions de 
chercheur. L'ISRA ne possedait pas suffisamment de chercheurs seniors B 
cet effet, de sorte que les conseils fournis dans le cadre du contrat au 
niveau de l'assistance technique court et long termes ont joue un r61e 
critique. 

Cet aspect a 6th tout particulihrement important dans le programme 
d'bconomie appliquee, qui tout au long de la pdriode du projet RAS-I1 a 6t6 
affect6 par l'absence d'un Directeur au BAME et par l'absence d'un 
chercheur senior en science sociale s6ndgalais pour la conduite des 
programmes de recherche micro~conomique. I1 est probable que cette phurie 
de personnel a contribu6 A crBex une situation dans laquelle les cadres 
supdrieurs de direction de 1'ISRA n'ont pas bien compris ni reconnu la 
contribution potentielle de la recherche en economie appliquee A d'autres 
activit6s de recherche de 1'ISRA. 

L'appui ii la documentation et a m  publications a kt6 un moyen 
extr6mement important de rem6dier A l'isolement &ns lequel se trouvent en 
g6nbral les chercheurs locaw travaillant dans une institution confrontde B 
de s6rieuses contraintes budgetaires. L'Qconomiste agricole, M. OuBdraogo, 
a not6 que la collaboration dans la preparation de rapports de recherche 
entre les chercheurs de 1'ISRA et les assistants techniques A court et long 
termes fournis par le projet a non seulement 6td une formule valable de 
formation sur le terrain mais a Bgalement foumi une incitation non 
monbtaire consid6rable. La possibilite de publier et par consequent de se 
faire connaltre au sein de la communaute scientifique internationale est 
d'une importance ind6niable. Les efforts deployes par les chercheurs du 
BAME ont 6td fortement encourages par le fait que leurs publications ont 
r6ussi a susciter l'inter6t des decideurs B l'6gard de la recherche sur la 
politique Qconomique effectuee par des organisations senegalaises. 
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La distribution des rapports de recherche ISRA/MSU dans le caC-re de 
la serie de documents MSU sur le developpement international a permis de 
toucher un public beaucoup plus large. Les discussions entre le personnel 
affecte au contrat et UNIVAL ont abouti h un accord sur la reedition de 
certains rapports de recherche mais egalement sur la creation d'une serie 
de documents de travail n'exigeant pas un examen scientifique extensif. 
Dans le passe, la lenteur du processus d'examen avait constitue un obstacle 
majeur tres decourageant pour les chercheurs desire= de publier les 
rksultats de leur recherche. 

D'autres incitations ont ete fournies aux chercheurs de l'ISRA, 
notanrment la possibilite griice au contrat de participer a des programmes de 
formation B court ou long terme et d'obtenir du materiel et d'autres 
ressources en matiere de recherche. En l'absence d'un relevement du bareme 
de salaires des chercheurs de 1'ISRA et de l'adoption de procedures de 
promotion au merite, les incitations non monetaires sont souvent le seul 
moyen d'encourager les chercheurs A ne pas quitter 1'ISRA. 

4.2.2 Financement de la recherche dans le pays 

A la fin de la periode du projet RPAS, les fonds en monnaie 
nationale fournis par 1'ISRA et le Gouvernement senegalais pour financer 
les coilts de la recherche operationnelle sont devenus insuffisants. Come 
remkde temporaire et avec l'accord de l'ISRA, 1'USAID a fourni B cet effet 
un montant suppldmentaire en monnaie nationale et qui a 4t6 administre par 
le Chef de l'dquipe MSU dans le pays. Ce mecanisme a ~5th maintenu pour le 
projet RAS-I1 et a kt6 formalise par plusieurs Lettres d'ex4cution du 
projet. Dans les cas oh il n'existait pas de services de 1'ISRA dont 
l'unite de comptabilite etait officiellement autorisee par 1'USAID B 
recevoir directement les fonds fournis par cet organisme, la gestion a dil 
&tre assurde par l'equipe MSU. 

Ljs avantages et les inconvenients de cette approche sont examinds 
dans le rapport de fin de contrat de Williams-Sidibe, Administrateur/Expert 
en recherche. D'une part, le compte en monnaie nationale a BtB un moyen 
efficace d'appuyer les activites de recherche dans le pays et de repondre 
aux besoins de la recherche sur le terrain sans pour cela sacrifier la 
ndcessit6 d'une tenue rigoureuse de la comptabilite financihre. Les 
chercheurs de 1'ISRA ont recu des fonds pour des activites de recherche 
qui, sans nu1 doute, n'auraient pu autrement Gtre rc5alisees. 11s ont 
particulikrement appreci6 la "rapidit6 des decaissements dans le cadre du 
projet pour la main-d'oeuvre temporaire, les indemnites de mission et 
autres achats diversn (Williams-Sidibe, 1992, p. 11). Mais, d'autre part, 
l'absence de collaboration entre 1'ISRA et MSU s'agissant de la gestion 
financiere du compte en monnaie nationale a eu pour effet d'accroftre le 
fardeau administratif du contractant (MSU) et dlemp&cher 1'ISRA d'exercer 
plein contr6le sur les fonds. 

I1 est difficile dz savoir si cette situation a renforce ou diminuk 
la possibilite pour 1'ISRA d'apprendre a ghrer un tel compte. L'6quipe MSU 
dans le pays a etabli des procedures efficaces et simplifibes pour la 
budgetisation, le dkaissement, le suivi et la justification de 
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l'utilisation de ces fonds en monnaie nationale, lesquelles peuvent servir 
de modhle potentiel pour de futurs projets. 11 ne fait aucun doute qu'une 
partie de cette experience a ete assimilee, tout au moins de faqon 
indirecte, par les gestionnaires et administrsteurs de 1'ISRA. Toutefois, 
le personnel de I'ISRA, a l'encontre de l'assistant administratif local 
pr6vu au contrat, n'a pas beneficik directement d'une formation sur le tas 
en matiere d'utilisation d'ordinateurs, de comptabilite et d'administration 
genkrale . 

Le personnel contractuel MSU a travail16 en collaboration avec les 
chercheurs et directeurs de la recherche de 1'ISRA a l'etablissement des 
budgets en monnaie nationale, mais la direction superieure de 1'ISRA (le 
Directeur scientifique) n'a pas participe suffisamment a ce processus. En 
consequence, elle a eu tendance A considerer les activites de recherche 
financees par les fonds en monnaie nationale comme des activites du "projet 
MSU" . 

Dans l'avenir, les projets pourront se trouver confrontes a d e w  
types de situation : soit tout le systsme de comptabilite de 1'ISRA aura 
ete approuve par I'USAID, ce qui autorisera 1'ISRA h gerer les fonds 
dixectement requs de l'USAID/Sbnegal, soit le systkme de comptabilite 
n'aura pas ete agre6, auquel cas les fonds en monnaie nationale seraient 
eventuellement administres par le contractant. 

Dans ce dernier cas, il sera important pour tous les interesses de 
specifier et de convenir des procedures ~t responsabilites s'agissant 
d'administrer ce compte. Dans le cadre de son contrat, MSU n'a pas ete 
charge de gerer le compte en monnaie nationale. La Lettre d'execution du 
projet No. 6 a attribuk cette responsabilite h 1'6quipe MSU dans le pays, 
mais MSU n'etait pas parmi les signataires de cette lettre. Le rapport de 
Williams-Sidibe contient les recommandations ci-aprbs (1992, p. 11) : 

* Recommandation : si un compte de projet en monnaie nationale est 
gdrd par le contr&ctant, cornme cela a 6th le cas pour le projot RAS- 
11, les droits et responsabilitds de gestion du contractant et de 
181SRA pour ledit compte devront &re clairement identifids. 

* Recommandation : il conviendra de tenir compte du degrd de 
responsabilitd de gestion incombant d 181SRA et du personnel local 
requis pour une gestion financihre efficace. Par exemple, il serait 
peut-btre souhaitable que 181SRA et le contractant soient co- 
,signataires sur le compte bancaire du projet en monnaie nationale. 

* iiacoiiiiiiaxdatioa : i'iX3iriii devraie fournir a frPsEZA ties alrectfves 
dcrites sur les procddures de financement et de passation des marches 
de 18USAID, de sorte que 181SRA cannaisse quelles sont les ddpenses 
et procddures permises. 

* Recommendation : pour alldger le fardeau de 18ex6cution du projet, 
18USAID devrait aider 181SRA d dtablir des procedures financihres et 
adminisc,ratives r,implifides. 
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L'economiste agricole, M. Ouedraogo, a suggere que 1'ISR.A fasse un 
effort supplementaire pour se procurer l'appui financier necessaire a ses 
programmes, sur la base de son aptitude a produire des etudes utiles en 
reponse a w  demandes du Gouvernement senegalais. Ouedraogo (1992) a cite 
les etudes realisees par le BAME, specifiquement l'evaluation par 1'ISR.A du 
systhe d'information sur les prix etabli par le CSA, comme exemples de 
recherche a faibh coQt et de haute qualite. 

* Recommandation : il conviendrait que 1'ISRA commercialise 
activement les aptitudes de ses chercheurs, particulierement ses 
Qconomistes, pour aider B financer leurs programmes de recherche. 

D'autre part, d e w  questions concernant le personnel doivent etre 
examinees. Premiixement, l'equipe MSU a decide de recruter son personnel 
local conformkment aux pratiques de recrutement et de salaire de 
1'ISRA p. Ce personnel a dG assumer une charge de travail superieure 8 
la moyenne, alors que l'enveloppe salaire-avantages sociaux de 1'ISRA ne 
fournissait guhre d'incitation. 

* Recommandation : pour attirer et retenir un personnel qualifib et 
motive aux fins de gestion de contrat dans le pays, il sera 
indispensable d'envisager an matidre de recrutement des politiques 
qui soient plus conformes B celles de llUSAID/Sbnbgal. 

Deuxikmement, 1'ISRA fait appel a des medecins selectionnes pour la 
cowerture santk offerte a ses employes, et assume 80 X de la plupart des 
coQts medicaw. MSU a choisi d'appliquer le meme principe. Une telle 
couverture medicale illimitke pourrait avoir de serieuses consequences 
budgetaires et juridiques pour le contractant. 

D'autre part, le personnel de 1'ISRA ne benkficie d'aucune couverture 
medicale A l'extkrieur du Shegal. En cons8quence, MSU a dri financer 
l'assurance medicale du personnel de L'ISRA en ddplacement aux Etats-Unis, 
dans le cadre du projet RAS-11. Malheureusement, il n'a pas Bte possible 
d'obtenir une assurance semblable pour les deplacements dans d'autres pays 
africains, et le personnel interesse a donc dQ voyager Q ses propres 
risques. 

* Recommandation : le personnel local du projet devrait dtre inscrit 
B un plan d'assurance medicale privie bas6 Dakar. Le coQt est 
d'environ $1.500 par annee et par personne, et couvre 1'intCressi B 
l'btranger. Le personnel de lVISRA se dQpla~ant dans d'autres pays 
dVAfrique aura besoin d'btre couvert par une police d'assurance 
medicale semblable. 

I1 s'agissait en partie dt8viter de creer un bureau du projet 
totalement autonome et en partie de limiter la responsabilite de MSU. 
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4 . 2 . 3  Appui en lcntihre dlinformatique et de communications 

L'appui en matiere d'informatique prevu au contrat, bien que 
modeste, joue un rBle essentiel en permettant aux chercheurs de 1'ISRA 
dt&tre efficaces. L'amelioration de l'accks au materiel d'informatique et 
au logiciel statistique, particulierement pour les chercheurs en 6conomie 
appliquee participant aux enqu6tes sur le terrain, a permis de raccourcir 
considbrablement l'intervalle entre la collecte des donnees et la 
presentation ecrite des resultats de la recherche. En outre, le logiciel 
specialise a facilite l'analyse des tests par les chercheurs en cultures. 

Pour faciliter l'utilisation accrue d'ordinateurs par les chercheurs 
de 1'ISRA A des fins scientifiques, il a ete necessaire de leur fournir une 
orientation de base sur l'utilisation de micro-ordinateurs. Le fait qu'un 
grand nombre de chercheurs ne savaient pas se servir d'une machine ii ecrire 
a et6 un obstrcle important. 

Pour assurer que les chercheurs retirent tous les avantages decoulant 
de l'utilisation d'ordinateurs, il est indispensable de porter attention a 
plusieurs facteurs : l'achat de materiel et de logiciel d'informatique 
devrait &tre fonde sur un diagnostic minutieux des tAches pour lesquelles 
ils seront utilises; il serait indispensable de fournir une technologie 
appropri6e'h la situation locale, tenant compte notamment de la tension 
klectrique, de la langue utilisee (qui dicte le choix du clavier) et de la 
disponibilite de fournitures et d'installations de reparation; une 
protection adequate sera fournie contre les fluctuations de tension. I1 
semble qu'un grand nombre des prcblemes de materiel a Dakar-Hann etaient 
lies a des problhmes de courant ou de virus informatique. 

L'utilisation de modems pour la communication dans le cadre de 
l'appui a la gestion du contrat a servi de projet pilote et prepare la voie 
ii l'installation ulterieure par 1'ISRA de modems dans d'autres centres de 
recherche. L'objectff Btait d'amdliorer les communications entre 
chercheurs sur le terrain et entre les centres extBrYeurs et le siege de 
1' ISRA. 

4.3 Formation 

Les resultats satisfaisants du programme de formation avec 
preparation d'un diplbme superieur sont imputables en partie a 
l'identification minutieuse des universites et programmes susceptibles de 
repondre aux objectifs des stagiaires en matiere d'bducation. Pour 
certains stagiaires, les prolongements sucessifs des projets leur ont donnB 
I'occasion de poursuivre Ieur formation sur une plus longue pbriode que 
prevu initialement, avec, bien entendu, un surcroit de coQt administratif. 

L'apprentissage de la langue anglaise a consid6rablement facilite la 
progression des stagiaires dans leur programme, aussi bien cewt qui 
poursuivaient un diplBme superieur que les autres, ce qui n'est pas 
surprenant. Cette formation linguistique au Senegal a permis de preparer 
les chercheurs pour leurs programmes futurs puisqu'ils ont pu participer a 
plein temps B la formation dans cette langue. Toutefois, les rQsultats ont 
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etC beaucoup moins satisfaisants pour les Administrateurs de l'ISRA, leurs 
tiiches ne leur permettant pas de participer a plein temps. Pour les 
economistes et les sociologues, leInstitut economique de Boulder, dans le 
Colorado, a dispense un autre type de preparation qui a egalement et6 
efficace, combinant d'excellents cours d'anglais et une formation de base 
et de perfectionnement en economie et statistiques. 

Sur le plan administratif, les calculs occasionnes par les 
obligations des stagiaires s'agissant de l'imp6t sur le revenu aux Etats- 
Unis a Cte l'activite qui a pris le plus de temps. I1 a ete egalement 
difficile d'identifier les types de dkisions concernant les programmes 
destines a w  stagiaires qui pouvaient Gtre prises par MSU, celles qui 
exigeaient l'approbation de l'USAID/SenBgal ou du Bure~u de la formation 
internationale (BFI) de llAID/Washington et dans quel ordre l'USAID/Senegal 
et BFI devaient dtre consultes. 

4.4 Gestion et administration du contrat 

I1 convient de noter que la gestion du contrat par MSU sur le campus 
a ete dirigee par MM. Crawford et Bingen, qui avaient effectub de longues 
missions dans le cadre du projet RPAS, M. Bingen en tant que Chef d'equipe 
pendant quatre ans. Dans le cadre de RAS-11, leur presence sur le campus 
et celle d'une petite equipe sur le terrain a initialement debouch6 sur une 
approche de gestion relativement centralisbe. A certains moments, 
l'USAID/Senegal a eu l'impression que des messages contradictoires ou 
faisant double emploi etaient envoyes par le personnel sur le campus et par 
le personnel sur le terrain. A la demande de l'USAID/Senegal, il a 6t6 
convenu que les communications entre MSU, USAID et ISRA se feraient par 
l'intermediaire du Chef d'iquipe dans le pays. 

4.4.1 Gestion du contrat dans le pays 

Le bureau de gestion et les operations du contrat ont ete 
integres au bureau ISRA 21 Dakar afin d'assurer une communication plus 
etroite et des relations de travail plus dquitables entre le personnel de 
1'ISRA et le personnel du contrat. Cet objectif a peut-6tre dte atteint, 
mais probablement aux dt5pens d'une r6duction de l'efficacit6 des activites 
courantes sur le plan des opkrations et de la gestion du contrat. I1 a 
fallu parvenir a un compromis pour assurer le degre necessaire d'autonomie 
operationnelle sans lequel le contrat ne serait pas gerB de facon efficace 
et A l'integration d'un bureau de gestion du contrat au sein de la 
structure nationale afin d'encourager l'institutionnalisation des 
procedures de gestion par l'intermediaire de la formation (indirecte). 
KBtYospectivement, on s'aper~oit qu'il est difficile d'etablir un bureau de 
projet ou de contrat separe tout en maintenant des relations de travail 
dquitables au sein d'un organisme national. I1 importe de peser 
soigneusement les decisions concernant les investissements dans le materiel 
et l'appui B la gestion du contrat (notamment tblephone, fax, 
photocopieuse, vdhicule, secretariat) en vue 
contrat sans pour cela creer un dCsdquilibre 
contrat et l'organisme national. 

d'atteindre les objectifs du 
excessif entre le bureau du 
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* Recoxnandation : La focalisation de RAS-I1 sur le renforcement des 
institutions souligne l'importance qufil y a B concevoir lfappui z l  
des programmes substantiels de recherche B une Qchelle suffisamnent 
modeste pour &tre soutenable B long terme. Toutefois, cette question 
n'est pas aussi importante en ce qui concerne la gestion du contrat. 
I1 est de loint6rbt de toutes les parties que les ressources en min- 
d'oeuvre ainsi que les ressources financihres en biens et services 
nkessaires au contrat soient fournies de facon efficace. 
L*investissement dans les installations du bureau de gestion du 
contrat joue donc un r61e important. 

4.4.2 Gestion du contrat sur le campus 

L'experience acquise dans le cadre de RAS-I1 a confirme la nbcessitt5 
de nommer pour le projet un administrateur local competent, dnergique, 
imaginatif et dote des ressources necessaires pour accomplir sa tiiche. Le 
fait que l'Administrateur/Expert en recherche avait reCu une formation dans 
l'un des principaux domaines couverts par les activites du contrat, a 
savoir l'dconomie agricole, a egalement ete d'une aide appreciable. MSU a 
constate dans d'autres projets que l'appui technique le plus efficace est 
fourni par le personnel qui allie des aptitudes administratives a la 
comprehension da la substance des tdches a accomplir de sorte que, dans les 
limites des pratiques permises, les ddcisions administratives n'entravent 
pas la realisation d'objectifs importants mais plut6t la facilitent. 

La composition de l'equipe d'appui sur le campus tenait compte 
de ce qui precGde, a savoir qu'il est indispensable de disposer a la fois 
d'un appui technique pour les tdches de fonds aussi bien que pour les 
tdches administratives. Pour cela, il est indispensable d'avoir la 
participation, B long terme, d'enseignants universitaires; cette tiche ne 
peut pas dtre accomplie par un personnel dont les fonctions sont en grande 
partie administratives. La participation de Crawford et Bingen a permis 
d'atteindre cet objectif et dgalement assurer l0t5lement indispensable de 
continuitd dans l'orientation de l'appui fourni par MSU B l'ISRA, laquelle 
avait commencd avec le projet WAS.  

La decision de MSU de fournir un appui sur le campus en mobilisant la 
collaboration de huit personnes, chacune travaillant B temps partiel au 
projet, semble avoir souleve un certain nombre de questions B 
l'USAID/Sdnegal. Ce dernier organisme, s'attachant au nombre de personnes 
plut6t qu'a l'dquivalent-personne, a jug6 l'equipe sur le campus trop 
nombreuse. MSU a adopt6 cette pratique du fait qu'il disposait dejh d'une 
dquipe administrative pour projets internationaux au sein du Departement de 
f'6conornie agricofe. Piutot que ae wecrueer un nouveau personnel, MSU a 
jug6 plus rentable de demander a des membres de cette equipe experimenthe 
de consacrer une partie de leur temps a l'administration de RAS-11. 

4.4.3 Relations avec lVUSAID et 1'ISRA 

Parmi les "le~ons apprises", il n'est pas surprenant de noter 
l'importance qu'il y a a maintenir un niveau satisfaisant de communication 
entre MSU, 1'USAID et 1'ISRA. I1 est indispensable de mettre au point un 
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style de gestion de contrat pratique entre les parties interessdes, de 
facon ce que les procedures soient respectees et que les participants 
soient tenus informes, sans formalites administratives excessives. Par 
exemple, USAID/SBnBgal a parfois manifeste son impatience devant le nombre 
et le detail des demandes formulees par MSU a propos des deplacemel~ts 
internationaux et autres autorisations. MSU considerait ces demandes come 
faisant partie d'une bonne gestion de contrat saine et pensait que 1'USAID 
apprecierait l'information contenue dans les lettres d'autorisation. Aprks 
plus d'un an, une reunion entre USAID/Sbnegal, le Directeur de projet MSU 
et le personnel MSU dans le pays a offert l'occasion d'examiner les vues de 
chaque partie inthressee, ~ermis d'etablir les preferences de la mission en 
ce qui concerne la periodicit6 et la forme des demandes d'autorisation 
qu'elle recoit et considerablement simplifie la presentation. I1 est 
evident que si une reunion de ce genre avait et6 tenue plus t6t, un certhin 
nombre de problhmes auraient pu 6tre evites. 

Le Chef d'equipe a joue un rBle important s'agissant de faciliter la 
communication. Comme on l'a deja indique, il a ete convenu pour eviter la 
confusion, que le Chef d'equipe au S6negal serait la principale personne a 
contacter pour USAID/SenBgal, 1'ISRA et le personnel MSU sur le campus. 
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ANNEXE 1. Rapport concernant le budget et les depenses 
en monnaie nationale 



PROJET RAS-11 A D ~ W  - BUDGET GEM PAR nsu : RAPPROCHIDENT ENTRE PIECES JUSTIPICATIVES ET DIPENSES a/ 

DATE 

TOTAL DES DEPENSES 
POUR 1988 

BUDGET TOTAL POUR 

DUREE DU PROJET 
DEPENSES TOTALES 

DUReE DU PROJET 
SOLDE COURANT POUR 
DUReE DU PROJET 

TOTAL DES DEPElMS 
POUR 1989 

BUDGET TOTAL POUR 

DUZK DU PROJET 

DEPENSES MTALES 

DUREE DU PROJET 

SOLDE COUMNT POUR 
DUREE DU PROJET 

AUX - 
317 

314 
314 
314  

315 
3 2 1  

307 
307 
338 
337 
322 
335  

335 
314 
2 9 1  
2 9 1  
2 9 1  
286  

C ~ R C I A L I S A T I O N  

DES CEREALES 

CFA 5 
638 ,208  2,013 

573 ,530  1 ,827  
1 ,020 ,619  3,250 
4 ,610 ,784  14,684 

3 ,946 ,091  12 ,527  
786 ,387  2 ,450  

PROGRAHHE 

ELeVACE 

CPA 

SECURIZZ 

ALIHENTAIRE 

CPA 5 
0 0 

21 ,400  6 8  
82 ,840  264  

158 ,880  5 0 6  

0 0 
0 0 

B C C 

CPA $ 
0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

a/ Mia a jour au 1 7  juin 1992.  Lea montanta en dollara ront fonds8 8ur lea t u x  de change matirmtifs. 

ReCBERCBg 
CFA $ 



PROJET U S - I 1  A D m  - BUDGET GERE PAR HSU t RAPPROCHEKENT ENTRB PIECES JUSTIPICATIVES ET DEPENSES a/ 

DATE 
b - 

TOTAL DES DEPENSES 
POUR 1988 

BUDGET TOTAL POUR 
DUREE DU PROJET 
DEPEHSES MTALES 
DUREE DU PROJET 
SOLDE COURANT POUR 
DUREK DU PROJET 

TOTAL DES DEPENSES 
POUR 1989 

BUDGET TOTAL POUR 
DUMB CU PROJET 
DEPENSES TQTALES 
DUReE DU PROJET 
SOLDE C O V W T  POUR 
DUREK DU PROJET 

PPUI  - WCUHENT. - 
CFA 5 

0 0 
980,000 3 , 1 2 1  

0 0 

441,000 1 ,404  
0 0 

278,925 8 6 9  

APPUI CONTRAT 

CFA $ 
$9.319 282  

355,468 1 ,132  
108,224 345 

74 ,350  2 3 7  
87 ,363  277 

142,553 444 

EPT. SYSTEHE 
CPA 

ACROWRgSTERIB 
CPA 6 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

a /  H i s  a jour nu 17 j u i n  1992.  b e  n o n t a n t s  e n  d o l l a r s  s o n t  iondes s u r  l e e  tmux do change e s t h a t i f r .  

TOTAL - 
CPA $ 



MTAL DL6 D L P m S I S  

POUR 1990 

DUDGST MTAL POUR 

D U W  DU PROJET 

DLPBl8tS MTALS8 

WRt6 W DROJLT 

SOLDL C W l U n T  POUR 

W W  W PROJLT 

8UMZT MTAL POUR 

DURtl  DU PRWET 

D E r n 8 L S  M T U t s  

WREK DU PROJLT 

SOLDS CWlUHT POVR 

WUJSZ W PROJLT 

TAUX - - 
186 

285 

2113 

277 

263 
263 

253 

259 

259 

265 

265 

265 

I 
I 

I *O6 

1 306 

I 3 0 1  

296 

296 

296 

1 273 
I 273 

173 

272 
I 183 

1 283 

DL8 CLRLLLLB 

CIA t 

- - 
PROOPNWE 

ULVACX 

C I A  8 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

ALI)(MTAIRL 

CIA 5 
e c c 

CIA $ 
30,940 136 

804,004 2 ,821  

607,3S3 2,146 

101.155 366 

1 0 1 1 2 6  3,849 
481.141 1 ,831  

174.791 6 9 1  

1 , 0 8 7 1 6 1  4,191 

1 6 1 8  3,790 

102.789 1,141 

1,919,233 7 ,241  

453,560 1 ,711  

a1 Mir a jour a u  17 j u l n  1992. L o r  w n t a n t m  an  d o l l a r .  a o n t  f o n d a m  mur l a a  t 8 u x  d 8  c h m g a  a m t l n a t i f m .  

h f R ! B n  : g - p 3  8 1 1  8 
I 1 r i  14 I ! '  " 1 1  ' I 1  " I  I 1 1  1 ' 1'1 , ' I" ' 8 , 



TOTAL DL8 DZPP(6ZS 

POUR 19S0 

B W L T  TOTAL POUR 

WME W PRWZT 

D W U i 8 K S  TOTAL68 

DUMK W P R W E I  

BOLD2 CWRAHT POUR 

amtr w p u w n  

TOTAL DEB DWLHBEB 

W R  1991 

BUDGLT TOTAL POUR 

D U W  W PRWLT 

DKYEUSLS TQTALZB 
WRLL W P R W L I  

BOLDS COUMUT POUR 

WP.X W P R W Z I  

PWX - DOCVWWT. 

C I A  $ 

572,678 11,153 

TOTAL 

C?A $ 

a /  Hlm l jour au 17 j u l n  1992. h a  m n t a n t s  an  d o l l a r s  mont fondaa aur lam tmux da chanqs a m t l u t i f m .  



PROJET R A S - I 1  A DAILAFt - BUDGET GERE PAR M U  : RAPPROCHEMENT ENTRE P I E C E S  JUSTIFICATIVES ET DEPEASES a /  

DATE . - 

TOTAL DES DEPEIJSES 
POUR 1991  

BUDGET TOTAL POUR 
DUREE DU PROJET 
DEPENSES TOTALES 
DUREE DU PROJET 
SOLDE COURANT POUR 
DUREE DU PROJET 

DES CEREALES 
T 

ELEVAGE 
CFA 

SECURITE 
ALIHENTAIRE 

CFA 7 
21,200 7 5 

8,115 3 0 
233,951 854 

2,385 9 
569,716 2,079 

0 0 

E C C 
CFA 8 

RECBERCKE - 
CFA $ 

a/ Hie a jour au 17 juin 1992. Lee montanta en d o l l a r s  sont  fondee aur l e e  taux de  change e e t h a t i f s .  

1 I l l  I ,  "7- -1 -rg ' 1  I 1 6 1  e I I - 5 \I 1 1 1 1  I I 
I I 1 "  8 1 "I I I , , I 1 I I I ! I 1  



PROJET R A S - I 1  A DAKAR - BUDGET G E M  PAR WSU 8 RAPPROCHEMENT ENTRE P I E C E S  JUSTIFICATIVES ET DEPENSES a /  

DATE 

M T A L  DES DEPENSES 
POUR 1991  

BUDGET M T A L  POUR 
DUREE DU PROJET 
DEPENSES M T A L E S  
DUREE DU PROJET 
SOLDE COURANT POUR 
DUREE DU PROJET 

P P U I  - DOCUHENT. v 
- - -  

APPUI CONTRAT 

557,222 1,969 
408,497 1 ,491 

1,334,520 4 ,871 
1,124,003 4,102 
2,391,437 8,728 

11,700 43 

IEPT. SYSTEM2 - 
CFA 7 

AGROFORESTERIE 
CFA 5 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 

TOTAL -.---- 2 
CFA 

a /  H i s  a jour au 17 ju in  1992. Lee montanta e n  d o l l a r s  aont fondes our l e s  taux de  change e e t i m a t i f s .  
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ANNEXE 2. Biens et services fournis 



ANNEXE 2.1 Hobilier  e t  dquipements mbnagers 

Table t e r r a s se  + 4 chaises 
4 Chaises longues en bois 
Table basse salon 
Matelas 180 c m  
4 Matelas simples 
2ieme Table t e r r a s se  + 6 chaises 
Table enfants + 4 chaises 
2 L i t s  simples 
2 L i t s  simples 
10 Grands t ap i s  
4 P e t i t s  t ap i s  
2 Lampes 
Meuble rangement bureau 
Aspirateur 
Machine a laver- l inge 
Sechoir-l inge 
Transformateur l O O O W  
Commodes 
Meubles rangement 2m. 
3 Meubles rangement 1.5m. 
Biblio theque 
Meuble tele-video 
Sa l le  a manger 
( t ab l e  + 12 chaises)  
2 coiffeuses enfants 
Coiffeuse 
4 Fauteuils  
3 Canapes 
Table basse 
2 gueridons 
Rideaux 
Rideaux 
Tringles rideaux 
f r i go  
Congelateur 
1 canape 3 places 
2 etag&res + 1 bureau 
Tapis rnoquette 



ANNEXE 2.2 Materiel d'informatique 

Ordinateurs 

Ordinateur Club AT CV325 compatible IBM 
--Processeur 25 Mhz 80386 
--Coprocesseur mathematique 80387 

Ordinateur portable Zenith Superspurt 286, Modele 40 

2 Ordinateurs portables Zeos 386SX Compatible IBM 
--Modem integre 2400 BPS MNP Classe 5 
--2 MB Dram supplementaires 
--Pile supplkmentaire, chargeur de pile, etui 

Modems 

4 modems externes Multitech 224E 2400 Baud 
- -  4 adaptateurs 220 volt/50 hz. 

Modem interne ZA-181-24, 2400 BPS pour Supersport 286 

Syst6mes d'alimentation 

2 Systemes d'alimentation ITT 610010 Modhle de la Serie VIP Executif 
(400 Amp. en ligne constante) 

Impr imant e s 

2 imprimantes matricielles Okidata Microline 391-Plus 

3 imprimantes Okidata 390 (220 volt/53 hz) 

Divers 

2 cartes d'acceleration Sota 386si 

Carte mkre pour remplacement ordinateur Club 325CI 

Lecteur de disque externe 360K pour Supersport 286 

Coprocesseur en mathematique (16 Mhz) 

2 dispositifs ZX-5000 220 Volt/50 hz grande portee pour elimination variation de 
tension parasites 



ANNEXE 2.3 Logiciels 

Battery Watch 
+ Adaptation a la Version 2.0 
+ Adaptation de la Version 2.0 a Battery Watch Pro 

Fastback Plus 2.0 (pour MS-DOS) 
+ Adaptation de la Version 3.0 

Fastback Plus, Version 3.0 

Programme de transfert de fichier Shuttle 4.1 (pour XT) 

Programme Flu- Shot Plus 

Instant Recall 1.0 
+ Adaptation de 1.0 a la Version 1.2 

Programme de transfert de fichier Lap Link I11 

Lotus 1-2-3 Version 2.1 

Logiciels de programmation lineaire 3 LP 88/LP 87 

Adaptation de .Mace Ver. 4.1 a Mace Gold 

Norton Commander 3.0 

2 Utilites Norton 6.0 

Notebook I1 Ver. 2.0 
+ Adaptation a la Ver. 3.0 
+ Manuel de reference 

Compilateur Prolog PDC, Version 3.21 

3 Logiciels de communication Procomm Plus Ver. 1.1 
+ Adaptation de la Version 1.1 2.0 

2 Programmes de gestion de fichier QDOS I1 (Gazelle Systems) 
QDOS 111 
4DOS Version 3.0 

2 Gestionnaires de memoire etendue (QEMM-386) 

4 Programmes de tableur Quattro Ver. 2.0 
+ 2 adaptations de la Ver. 2.0 a 3.0 

Logiciel de donnees Reflex 

Rightwriter, Version 3.1 

Programmateur de Projet Scitor 5 



Programme d'analyse de l'unite de disque Spinrite 

Programme statistique Systat avec Sysgraph Version 4.1 

2 WordPerfect Francais 5.0 
+ 2 ameliorations a la Version 5.1 

WordPerfect Anglais 5.1 

SPSS/PC+ Manuels: Version 2, Entree de donnees 11, amelioration, Tableaux, 
Graphiques 

Xanuels Xerox : Manuel d'interface Modkle 630 API Interface Manual; Manuel de 
service Modele 630 API 
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ANNEXE 3 .  Publications 



ANNEXE 3.1 Publications par programme de recherche et type de publication 

I. APPUI A LA RECHERCHE SUR LES CEREALES 

RAPPORTS TECHNIOUES 

Petit mil 

Fofana, Amadou, 1990. "SClection Mil, Rapport Analytique 1989", CNRAIBambey, mai. 

CNRAIBambey, 1991. "Rapport de Synthgse des ActivitCs du Programme D'AmClioration du Mil 
Pendant 1990". 

Fofana, Amadou, 1991. "SClection Mil, Rapport de Synthbe 1990n, CNRAIBambey, avril. 

Fofana, Amadou, 1991. "SClection Mil, Rapport Analytique 199OW, CNRAIBambey, avril. 

Fofana, Amadou et M. Cissokho, 1991. "SClection Mil, Rapport Analytique Contre-Saison 1991n, 
CNRAIBambey, octobre. 

Diangar, Saliou, 1991. "Rapport sur le Essais de Contre-Saison 1991 A Thiago", CNRAIBambey, 
octobre. 

Diangar, Saliou, Limamoulaye CissC et Kent Crookston, 1989. "Rapport PrCliminaire: Recherche 
d'une dose optirnale pour la fertilisation du mais en culture pluviale", CNRAIBambey, 
dCcembre. 

Ndiaye, Mamadou, Ganda D&me et Ibrahima Dioum, 1990. "DCtermination des densitCs de 
peuplement optimales", ISRA/Nioro, dkembre. 

Ndiaye, Mamadou, 1991. "Evaluation des Performances de variCtCs de mais B la Station Nioro, 
ISRA/Nioro, janvier. 

Ndiaye, Mamadou, Ibrahima Dioum et Ganda D&me, 1991. "Recherche de formules d'engrais NPK 
pour la culture du mais pluvial", ISRA/Nioro, janvier. 

Ndiaye, Mamadou, 1991. "Contraintes A la production du mais pluvial acquis et perspectives de 
r~.p&r&p_", d m e n t  nrbc~nt6 danc le ~ L r e  & l ' n n i r n n h f i  ~ k ~ ~ t i f i q ~ e  & Dk,rect;c~ d s  

r- ---r 
Recherches sur les Productions VCgCtales, mai. 

Ndiaye, Mamadou et Mamadou SidiM, 1991. "Recherche de formules d'engrais NPK 
&onomiquement rentables pour la culture du mais pluvial", ISRA/Nioro, aoilt. 

Ndiaye, Mamadou, 1991. "Note Succincte sur le Mais Pluvial au SCnCgal et son Exploitation en 
Culture Pure", amlilt. 



Ndiaye, Mamadou, Ibrahima Dioum et Ganda D&me, 1992. "Rapport d'activitb Phytotechnie Mais 
Pluvial, Hivernage 1991n, ISRA/Nioro, janvier. 

Ndiaye, Mamadou, 1992. "Rapport synthbtique d'activitb 1991, Agronomie/Phytotechnie MaEs 
Pluvial", ISRA/Nioro, fbvrier. 

Ndiaye, Mamadou, 1992. "Propositions pour une harmonisation et une animation des activitb de 
recherches en agronomic de la DRCSP", CNRA/Bambey, mars. 

Sorgho 

CNRA/Bambey, 1992. "Rapport d'Activitb sur l'Exp6rimentation Varibtale Multilocale - Sorgho 
19Sln, mars. 

Trouche, Gilles, 1990. "ArnClioration Varibtale du Sorgho, Region de Fleuve, SCnCgal, Rapport 
Analytique 1989", CNRA/Bambey, mars. 

Trouche, G. S. Samb, M. Ndiaye, 0. Hann, 1990. "AmClioration Varietale du Sorgho, Rapport 
Analytique Contre-Saison 1989-90", CNRAlBambey, aoQt. 

Trouche, Gilles, 1990. "Rapport de Synthbe 1989-199ON, CNRA/Bambey, septembre. 

Trouche, G. et S. Samb, 1991. "L'Arnc5lioration VariCtale du Sorgho au SCnCgal", Communication 
Atelier RCseau Sorgho, SAFGRBD-ICRISAT A Niamey, mars. 

Trouche G., S. Samb et M. Cissokho, 1991. "ArnClioration VariCtale du Sorgho- Region du Fleuve 
SCnCgal, Rapport Analytique Hivernage 1990". CNRAlBambey, fbvrier. 

Trouche G., S. Samb, 0. Hann, et B. Sall, 1991. "AmClioration variCtale du sorgho, zones de culture 
pluviale, Rapport Analytique Hivernage 1990", CNRA/Bambey, avril. 

Trouche, Gilles, 1991. "Programme Sorgho, Rapport de Synthbe 1990", CNRA/Bambey, avril. 

~rouche, Gilles, et Moussa Cissokho, 1992. "Amelioration Varittale du Sorgho: Rkgion du Fleuve 
SCnegal - Rapport Analytique Hivernage 1991n, ISRA, Direction de Recherches sur les 
Cultures et les Syst&mes Pluviaux, CNRA/Bambey, mars. 

CNRAIBambey, 1992. "Rapport d'activitb sur 1'Expbrirnentation VariCtale Multilocale, Sorgho 
1991N, mars. 

Tcn*.nLn P-:tlnr D Cnll  q* A U n r -  --, -. - Zll u. xl=lflt, 1992. " . k i & % i ~ t h i  Vari&ak di Soi& Phti'v'k:, R ~ g p r i  
Analytique, Hivernage 1991n, avril. 

RAPPORTS DE MISSION--CONSULTANTS 

Eauipe de conseillers en cQCales (ECC) 

Andrew, David, 1988. "Sorghum and Pearl Millet Breeding for the Senegal River Valley", prepared 
for the Senegal Agricultural Research I1 Project, December. 



Andrews, David, 1989. "Trip Report, Senegal, October 7-13, 1989", prepared for the Senegal 
Agricultural Research II Project, October. 

Andrews, David, 1990. "Trip Report, Senegal October 15-24, 1990n, prepared for the Senegal 
Agricultural Research II Project, October. 

Andrews, David J., 1992. "Senegal Agricultural Research I1 Support Project: Cereal Advisory Team 
-- Sorghum and Pearl Millet". June. 

"Cereals Advisory Team Commodity Research Reviews" prepared by MSU and edited by ISRA, 
June 1992. 

Claflin, Larry E., 1990. "Consultation Report to ISM/MSU/USAID: The Potential Effect of Plant 
Diseases on Production of Maize, Pearl Millet and Sorghum in Senegal, October 15-25", 
November. 

Claflin, Larry E., 1991. "Consultation Report to ISRA/MSU/USAID: The Potential Effect of Plant 
Diseases on Production of Maize, Pearl Millet, and Sorghum in Senegal, September 30 
through October 10, 199 I", November. 

Crookston, Kent, 1989. "Maize Production in Senegal, Observations and Suggestionsn, prepared for 
the Senegal Agricultural Research I1 Project, October. 

Gleason, Lowell, 1988. "Report of Interviews with Personnel of Crop Production Section of ISRA, 
March 19-30, 1988", April. 

Hall, Tony, 1988. "Proposed Collaborative Program of Research Support for the Crop Production 
Research Department of the Institut SCnCgalais de Recherches Agricoles, 1-5 October 1988", 
October. 

Robert, Pierre, 1990. "CaractCrisation et Inventaire des Sols en vue de leur utilisation en 
Agriculture", rapport d'une mission du 26 septembre 1990 au 9 octobre 1990 au SCnkgal, 
DCpartement de Sciences du Sol, UniversitC du Minnesota, St-Paul, Minnesota, novembre. 

Anroforesterie 

Seyler, James, 1989. "Agro-Forestry Research in Senegal: Pr~blems and Potential", October. 

Seyler, James, 1990. "An Investigation of Internal and External Biophysical and Socio-Economic 
Factors Relating to the Decline, Maintenance and/or Replication of the Acacia albida System 
i~ Senegd's North Centrd Pernut B ~ I ,  h t e r h  Report", prepxed f ~ r  US-Adll/Se~ep! a d  
ISRA, SARI1 Project, February. 

Analvse Cconomiaue des essais 

Boughton, D., E. Crawford, M. Krause and B. Henry de Frahan, 1990. "Economic Analysis of On- 
Farm Trials: A Review of Approaches and Implications for Research Program Design", 
September. 



Tefft, James, 1991. T r i p  report to Senegal, May 9 to May 17,199lN, ISRA/MSU/USAID Senegal 
Agricultural Research Project, Dakar, May. 

Tefft, James, 1991. "Une analyse konomique des essais varietaux et agronomiques A l'institut 
shegalais de recherches agricoles, rapport prepare pour l'USAID/S6nCgal et I'ISRA dans 
le cadre du projet de recherche agricole 11 au Senegal, juin. 

RAPPORTS DE MISSION--CHERCHEURS DE L'ISRA 

Coly, Jean-Pierre, 1992. "Stage de Formation sur la Gestion d'une Station Experimentale Q Niamey 
du 9-2 au 6-3-92", juin. 

Mbaye, Demba Farba, 1990. "Rapport de Mission a w  Etats-Unis, KSU et Texas A&M du 15/04 
au 04/05/90, CNRA Bambey, mai. 

Mbaye, Demba F., 1991. "Rapport de Mission Effectuee au Ccrpus Christi, Texas State (07-12 
Juillet) et a Manhattan (12-20 juillet 1991) Kansas State, U.S.A.", aout. 

Ndiaye, Samba Arona, 1991. "Rapport d'une Mission Effectuee aux USA par le Coordinateur du 
Programme d'Agroforesterie du 5 au 20 octobre 1991", novembre. 

S h e ,  Manievel, 1991. "Rapport de Mission EffectuCe sux Etats- Unis du 7 au 26 Septembre 1991". 
Centre National de Recherches Agronomiques de Bambey, Novembre. 

Trouche, Gilles, 1991. "Rapport de Mission aux Etats-Unis (Nebraska, Kansas, Texas), Centre 
National de Recherches Agronomiques, Novembre. 

AUTRES RAPPORTS 

CissC, Lirnamoulaye, 1990. "Propositions de Programme de Recherches sur le Mil, le Sorgho, le 
Mais et ie NiCM pour la Campagne Agricole 1990-1991" dans le cadre du Projet de 
Recherche Agricole 11, ISRA/Direction des Recherches sur les Productions VkgCtales, juin. 

Cis&, Lirnamoulaye, 1990. "Propositions d'activitds de recherche sur les cCrCales pour la pCriode 
Juillet 1990 Q juin 1992 danr; le cadre du Projet de Recherche Agricole I1 au SCnCgal", 
CNRA/Bambey, juin. 

CNRA/Bambey, 1990. "Cereals Review", ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 
Project, draft prepared by MSU, September. 

. . CNP&/ lh~b j ,  !PP2. " I ? s ~ - :  d'iiii SiiiiiiiLiira da c~;.c&a:ioii sir la i ~ h e i ~ h e  ~6r6&&~ - 
Partenaires, Bambey du 6 au 7 mai 1992 et seance de planning du programme cCr&le du 
vendredi 8 mai 1992", CNRA/Bambey, juin. 

Diedhiou, Mamadou Lamine, 1988. "Notes sur le systeme d'Exp1oitation dos". Novembre. 

Diedhiou, Mamadou Lamine, 1989. "S=ssion de formation au systeme d'Exploitation dos a 
1'Intention des techniciens superieurs de PISRA". Janvier. 



Posner, Joshua, Mulumba Kamuanga, and Mamadou U, 1991. "Lowland Cropping Systems in the 
Lower Casamance of Senegal: Results of Four Years of Agronomic Research (1982-85)". 
International Development Reprint No. 30. ISRA/Department of Agricultural Economics, 
Michigan State University. 

Siebert, Jay Dee, 1992. "Apery sur les activitb des agronomes au Botswana", note prCparCe B 
l'occasion de la Reunion du groupe disciplinaire des agronomes de la DRCSP, I S M  2 
Bambey le 21 avril. 

RAPPORTS TECHNTOUES 

11. APPUI A LA RECHERCHE SUR LA SECURITE ALIMEWAIRE 

Arcia, Gustavo, Mary Young Rice, Mamadou SidibC and Khardiata Lo Ndiaye, 1990. "Senegal 
Country Report". Prepared for the Grand Project, Research Triangle Institute, April. 

Arcia, Gustavo, Mary Young Rice, Mamadou Sidibk and Khardiata Lo Ndiaye, 1990. "Senegal 
GRAND Model: Technical Description". Prepared for the Grand Project, Research Triangle 
Institute, April. 

Gaye, Matar, 1988. "Le credit informel en milieu rural Sknkgalais: Enquete dails les regions de 
Fatick et de Kaolack". Paper presented at the ISM/MSU Conference on Food and 
Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Gaye, Matar, 1988. "Les coopkratives rurales au SCnCgal et I'experience de la responsabilisationw. 
Paper presented at the ISMIMSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, 
Dakar, 7-8 July, 1988. 

ISRAIBAME, 1991. Briefing documents prepared by Mamadou SidibC for the I S M  Director 
General on the millet, rice and maize subsectors, January. 

Kelly, Valerie Auserehl, 1988. "Vers une meilleure connaissance de la demande pour les engrais 
dans le Baassin Arachidierw. Paper presented at the ISRAIMSU Conference on Food and 
Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Martin, FrCdCric, 1988. "PrCsentation des budgets de culture au SCnCgal construits B 
I'ISRA/BAME". Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural 
Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Marth, FrCdCric, 1988. "_A_n_a!yse de !a situation h e n t a k e  du SCnCgd 5 h i d e  de I'exercice de 
modklisation effectuC B I'ISRA/BAME". Paper presented at the ISRAIMSU Conference on 
Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

OuCdraogo, Ismael and Mamadou SidibC, 1990. "Propositions pour revitaliser le BAME, MimCo, 
ISRA-DISystbmes, Dakar, octobre. 

Sarr, Desire Y., 1988. "Les sections villageoises et I'approvisonnement des exploitations agricoles 
en facteurs de production (etude de cas dans la communaute rurale de Kaymor)". Paper 



presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Scnegal, Dakar, 
7-8 July, 1988. 

Seck, Abdoulaye et Mamadou SidiW, 1991. "RentabilitC des Exploitations Maraich2res: Mythe ou 
R6alitCn. Bulletin de Liaison, NumCro 3, du 31 octobre 1991, CoopCration Regionale pour le 
D6veloppement des Productions MaraPch2res en Afrique, FAO, octobre. 

SidiW, Mamadou, 1988. "DCveloppement Agricole et Croissance DCmographique au SCnCgal". 
Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, 
Dakar, 7-8 July, 1988. 

Sidibk, Mamadou, 1989. "Simulation des Effets du Risque dans une allocation optimale des 
Ressources Agricoles: cas de la VallCe du Fleuve SCnCgal". MCmoire de titularisation, ISRA, 
mars. 

SidibC, Mamadou, 1989. "Systhme de Support A la DCcision en Agriculture". Note d'information, 
juiuet. 

Sidibk, Mamadou, 1989. "Participation de I'ISRA au Document Introductif du SCminaire sur la 
gestion de 1'Information et la SCcuritC Alirnentaire du 16 au 18 octobre 1989". SCminaire 
organist5 conjointernent par le Ministbre du DCveloppement Rural, la Direction de 
1'Agriculture et le Centre EuropCen de Gestion de Politiques de DCveloppement, octobre. 

SidibC, Mamadou, 1990. "Analyse EconomCtrique des Prix du Mil aux Producteurs", draft, juin. 

Sidibk, Mamadou, 1990. "Note RCcapitulative de l'ISRA sur le Cadre Institutionnel des Echanges 
CQCaliers dans le Sahel", note contributive de I'ISRA prCp u6 pour le Comit6 du CILSS sur 
1'Espace CCrhlier, juillet. 

SidiM, Mamadou, 1991. 'Analyse de la Rentabilite Financihre des Cultures dans le Sud-Est du 
Bassin Arachidier", pr6park pour le Cornit6 des Intrants du Ministhre du DCveloppement 
Rural et de I'Hydraulique, fCvrier. 

SidibC, Marnadou, 1991. "Ajustement Structure1 en Agriculture: Impact d'une baisse du prix du 
paddy sur les strategies optimales des producteurs de la moyenne vallCe ", pr6sentC au 
concours du Prix du President pour les Sciences, ISRAIBAME, mars. 

SidiM, Mamadou, 1991. "Note d'information sur le programme d'Economie AppliquCe dans le 
contexte de la Recherche Agricole basCe sur les Ressources Naturelles". Rapport ClaborC 
pour I'ISRA, juiuet. 

SidiM, Mamadou, 1991. "Options de DCveloppement Rural et Emploi au SCnCgal: Thhme 
introductif pour le Symposium National sur I'Emploi", juillet. 

SidiM, Mamadou, 1991. "Note d'information suite ii la mission d'Cvaluation du projet hollandais P 
We P Morphil du 2 au 5 octobre 1991". Mission effectuCe A la demande de I'UnitC de 
Politiques Agricoles au Ministhe du DCveloppement Rural et de I'Hydraulique, octobre. 



Sidibt5, Mamadou, 1991. "Note d'information sur les Engrais". ElaborCe B la demande du Directeur 
G6nCral de I'ISRA, dkembre. 

SidibC, Mamadou et Abdoulaye Sadio, 1988. "Effets de la croissance dkmographique sur 1'Auto- 
suffisance Alimentaire et les coQts de cCrCales au SCnCgal". Bureau National de Recencement, 
avril. 

SidibC, Mamadou et Abdoulaye Seck, 1991. "Note d'information sur le BAME". ElaborCe 2I la 
demande du Directeur GCnCral de I'ISRA, novembre. 

RAPPORTS DE MISSION--CONSULTANTS 

Crawford, Eric, 1990. "Trip Report October 9-19, 1991". Trip Conducted in Support of the Senegal 
Agricultural liesearch II Project, October. 

Martin, FrCderic, 1989. "Rapport de Consultation- Mission B I'ISRA", prCparC pour I'ISRA et 
lYUSAID/SCnCgal dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole 11, 
avril. 

Martin, FrCdCric, 1990. "Rapport de Consultation-Mission A I'ISRA, prCparC pour I'ISRA et 
1'USMDISCnCgal dans le cadre du projet de recherche agricole 11, juin. 

Martin, FrCdQic, 1990. "Documentation Technique sur le Modhle du Secteur Agricole du SCnCgal 
ClaborC 21 l'ISRA/BAME", juin. 

Staak, John, 1990. "Report on Trip to Montpellier, France and Dakar, Senegal, 8-20 September 
1990", prepared for the Food Security in Africa Cooperative Agreement and the Senegal 
Agricultural Research Project, MSU, October. 

RAPPORTS DE MISSION-CHERCHEURS DE L'ISRA 

SidibC, Mamadou, 1989. "Compte-rendu de mission: sCminaire sur les Strategies et Politiques 
Alirnentaires au Sahel i 1'UniversitC de Ouagadougou du 12 au 15 juin 1989", juin. 

SidibC, Mamadou, 1991. "Rapport de mission 8 l'atelier rCgional du PRISAS sur le Bilan des Etudes 
et PrioritCs de Recherches sur les Politiques de SCcuritC Alirnentaire au Sahel h Bamako au 
Mali du 6 au 9 mai 1991n, mai. 

SidiM, Mamadou, 1991. "Rapport de mission B l'atelier regional du PRISAS sur le Bilan des Etudes 
et PrioritCs de Recherches sur les Politiques de SCcuritC ALimentaire au Sahel 2I Bamako au 
M11; dr? 24 zn 29 mvembre !99lW, dkmbre. 



RAPPORTS TECHNTOUES 

Commander, S., 0. Ndoye and I. OuCdraogo, 1989. "The Impact of Structural Adjustment 
Progrsinmes: Senegal 1979-88", In Structural Adiustment and Amiculture. Theorv and 
Prac;iice in Africa and Latin America, ed. S. Commander. London; O.D.I. 

Dieng, Alioune, 1992. "Recueil de statistiques sur les prix moyens mensuels et/ou annuels et sur 
la commercialisation des produits agricoles pendant la pCriode de 1984 il 1989" juin. 

Kelly, Valerie, and Ismael OuCdraogo, 1990. "Developing Fertilizer Policies for Sustainable 
Agricultural Growth: The Need to Move Beyond Panterritorial Policies", paper prepared for 
the 1991 International Agricultural Economists Association Meeting, November. 

Ndoye, Ousseynou and Ismael OuCdraogo, 1988. "Commercialisation des Produits Agricoles dans 
le Bassin Arachidier. Situation Actuelle et Implications pour la Politique Agricole". Paper 
presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 
7-8 July, 1988. 

Ndoye, Ousseynou, Duncan Boughton and Eric Crawford, 1991. "Cereal Pricing in Senegal: 
Synthesis of Selected Studies Since the New Agricultural Policy", prepared for the Senegal 
Agricultural Research I1 Project, June. 

OuCdraogo, Ismael, 1991. "Agricultural Input Marketing in St-Louis Region, Survey Results: 1CS9- 
go", prepared for ISRA and USATD/Senegal, SARII Project, Februaiy. 

OuCdraogo, Ismael, 1991. "Village-Level Rice Milling in the Delta of the Senegal River Valley: 
1988". Report prepared under Senegal Agricultural Research I1 Project, September. 

Ndoye, Ousseynou, Ismael Oukdraogo and Stephan Goetz, 1989. "The significance and cause of 
sene-gambian Rice Trade", paper presented at the CILSS/Club du Sahel Conference on 
Regional Grain Trade in West Trade in West Africa, Lome, 6-10 novembre 1989, October. 

Oubdraogo, Ismael et Babacar Faye, 1989. "Mythe et RCalitk de la surtaxe d'enregistrement des 
groupements d'intQCt konomique dans la region de Saint-Louis", juillet. 

Oubdraogo, Ismael and Ousseynou Ndoye, 1988. "Guide de collecte des prix agricoles en Afrique 
du Sud du Sahara: lqons tirkes du SCnCgal". Paper presented at the ISRA/MSU Conference 
on Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Oubdraogo, Ismael et Ousseynou Ndoye, 1988."Les marges et coots de commercialisation des 
cCrCales dans le Bassin Arachidier". Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food 
and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

OuCdraogo, Ismael et Mamadou Sidib6, 1990. "Le syst&me d'information sur les prix agricoles au 
S6nCgalN. Rapport prkpark pour le skminaire sur les systbmes d'information et les marchks 
cQCaliers dans le sahel organist5 par le CILSS A Bamako au Mali, avril. 



OuCdraogo, Ismael, Mamadou SidibC, Lamine Diedhiou et Babacar Faye, 1989. "Evaluation du 
sys:kme d'information sur les prix du commissariat 3 la skuritk alimentaire: rapport final, 
mars. 

Williams-SidiM, 1991. "Characteristics of Millet Collectors in the Peanuz Basin from 1986 to 1989", 
prepared for the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research Project, June. 

OuCdraogo, Ismael, 1991. "End-Of-Tour Report", prepared under the ISRA/MSU/USAIC SARII 
Project, February. 

Oubdracgo, Isma A, 1992. "Lessons Learned From the ISRA/MSU/USAID Project's Economic 
Programs, 1986-1991." Prepared for ISRA and USAID/Senegal, SARII Project, June. 

Staatz, John, 1990. "Report on Trip to Montpellier, France and Dakar, Senegal, 8-20 September 
1990", prepared for the Food Security in Africa Cooperative Agreement and the Senegal 
Agricultural Research Project, MSU, October. 

JY. APPUI A LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION ISRA/SAINT- 
LOUIS 

RAPPORTS TECHNIOUES 

Gaye, Moustapha, 1990. "Rapport sur les Rdsultats du Projet Financk par SAR/MSU/USAID pour 
I'annCe 1989", ISRA. 

Legal, Pierre-Yves, 1987. "Programme de Recherche sur les Systkmes de Production dans le Delta 
du Fleuve SCnCgal, Premier Bilan et Propositions d'Actionsn, dCcembre. 

Ndiaye, Mamadou, 1989. "Liaison-recherche-ddveloppement, Expbience de la R6gion du Fleuve". 
Document prCsentd I'atelier sur "La Recherche-D&veloppementn dans le cadre du PNVA, 
DjibClor du 3 au 5 octobre 1989, septembre. 

Ndiaye, Mamadou, 1990. "Suivi-diapostique du PCrim&tre de Thiagar - RCsultats de la Campagne 
d'Hivernage 1989 - CRA/St-Louis, mars. 

Ndiaye, Mamadou, Jean-Yves Jamin et Moustapha Gaye, 1989. "La Fertilisation AzotCe et . . Pf.s+kit& an %;ztr!:i;ra !iiigi& Sans 13 Edti i ,  R&iri:i~is d'~+@ihieiiiaiI~iijl tii mGtit 
paysan", ISRAJSaint-Louis, mai. 

TourC, Oussouby, 1988. "Structure et Fonctionnement des Exploitations Agricoles de Diawar (Delta 
du Fleuve Senegal)", decembre. 

Tourrand, Jean-Fransois, 1988. "La Arquis de la Recherche sur llElevage dans la VallCe du Fleuve 
SCnCgalU. Paper presented at the ISIIA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy 
in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 



RAPPORTS DE MTSSTON--CONSULTANTS 

Fischer, Julie, 1989. "A descriptive analysis of Land Holdings in the village of Lampsar", prepared 
for the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research Project, August. 

Yeboah, Anthony, 1988. "Consultancy Report: May 20 to June 4, 1988". Prepared for the 
ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Project 11, June. 

RAPPORTS DE MISSION--CHERCHEURS DE L'TSRA 

Ndiaye, Mamadou, 1989. "Organisations paysannes et Psiitiqucs agricoles de D6veloppement dans 
le Delta du Fleuve S6nCgal". Communication prt%cntCr: au sCminaire sur les "Organisations 
de Producteurs et la politique Agricolen B Michigan 3nte  University, East Lansing, juin. 

V. APPUI A LA RECHERCHE SUR LA COMMERCIALISATION DE L'ELEVAGE A DAHRA 

RAPPORTS TECHMOUES 

Dione, Cheikh MbackC, 1989. "Rapport annuel: Projet SARII/MSU/USAIDV. decembre. 

Dione, Cheikh Mbacke et Mamadou Diop, 1989. "Embouche Paysanne: quelques rbultats 
d'enqu6tesn, mars. 

Holtzman, John, 1988. "Le BCtail et la Skurite Alimentairen. Paper presented at the ISRA/MSU 
Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Holtzman, J.S., Ch. Ly, et Ch. M. Ndione, 1988. "La Commercialisation et I'Organisation de la 
Production du BCtail et de la Viande au SCn6gal: Problbmes et Perspectives de Recherches". 
Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, 
Dakar, 7-8 July, 1988. 

VI. APPUI A LA PLANIFICATION DE L& MCWKR.C'73:5 

Bingen, R. James, 1990. "Quelques observations sur une experiknce en planification et 
programmation." Dans Le Point sur la Rsherche Amicole en Afriaue, Journdes de 
n tn ---! & n-kbT, 1- 2&30 jii& 199q /lciSs, ~ ~ r ~ : .  2., PT- ? n-I.,,. r e n  A * L C  110 7v. 3, J #anal. ~ J M ,  1v~-iv/ .  

Crawford, Eric, 1991. "Esquisse de PrCsentation B l'Atelier: MQhodes p u r  1'6valuation de l'irnpact 
6conomique de la recherche agricolen, novembre. 

Dieng, Ndiaga et Anne Williams Sidibd, 1992. "Etude sur les coIlts indirects au niveau de 1'Institut 
SCn6galais de Recherches Agricoles et Ctude de cas du CNRRIBarnbey", projet 
ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole 11, juin 1992. 



Kamuanga, Mulumba, and Joshua L. Posner, 1992. "Farming Systems Research in Southern 
Senegal: The Djibklor Experience". ISRA/MSU International Development Paper Reprint 
No. 31. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan Stzte University. 

"Prhentation des coots de fonctionnement des programmes de recherches de I'ISRA pour les 
annkes 1988,1989,1990 et 1991n, projet ISF~A/MSU/USAID de Recherche ~ ~ r i c o f e  II, juin 
1992. 

"Recueil de documents de rCfCrence sur la mkthodologie de recherche en milieu paysan", compilk 
par le projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole II au SknCgal, mai 1992. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1990. "A Summary of Crop Production Research in Senegal", prkparC 
pour l'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole I1 au 
SCnegal, January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989. "Preliminary Report on International Travel at ISRA, 1986-198;in, 
rapport interne prCpare pour I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de 
Recherche Agricole I1 au SCnCgal, January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989. "Notes regarding ISRA's consulting services", @park pour 
l'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole I1 au SCnCgal, 
January. . 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1990. "Evaluation et Suggestions Relatives B la Gestion de I ' ISW,  
prCparC pour l'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agicole II 
au SCnCgal, avril. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989. "Notes regarding ISRA's supervisory boards", prdparC pour 
I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agicole 11 au SknCgal, 
January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989. "Notes sur le DCpartement des Recherches sur les productions 
vCgCtalesn, prCparC pour I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche 
Agricole II au SCnCgal, January. 

Schillhom van Veen, Tjaart, 1989. "Observations concernant la vulgarisation, aprb  l'atelier du 
PAGRI au LNERV-Hann", preparb pour I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID 
de Recherche Agricole II au SCnCgal, January. 

Schillhom van Veen, Tjaart, 1989. "Suggestions on Information". Managrnent note number 2, 
prepared for ISRA in the context of the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 



SchiUhorn van Veen, Tjaart, 1989. "Some notes on the history of Agricultural Research in Senegal, 
prepared for ISRA in the context of the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 
Project. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989. "Options for ISRA Facilities", prepared for ISRA in the context 
of the ISRCI/MSU/USAID Senegal Agricu!tural Research Project, January. 

Siebert, Jay Dee, 1991. "Document d'Etude sur la Reorganisations du BAME", Direction 
GbnCrale/ISRA, juin. 

Siebert, Jay Dee, 1992. "R6flexions sur la gestion du personnel 5 I'ISRA", note pr6parCe 5 
I'intention du DG de I'ISRA, Dkembre. 

RAPPORTS DE MISSION--CONSULTANTS 

Bingen, James, 1990. "Report of a mission to Dakar", prepared for ISRA/MSU/USAID Senegal 
Agricultural Research Project, July. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1990. "Report of a Mission to Dakar, May 199V, prepared for ISRA 
in the context of the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research Project, May. 

Muhtar, A. Hannibal, 1992. "Trip Report: April 3-17, 1992 - A Diagnostic Swvey of Research 
Stations, ISRA", prepared for ISRA in the context of the ISRA/MSU/USAID Senegal 
Agricultural Research Project, May. 

"A Diagnostic Survey of Research Stations: Senegal Institute for Agronomic Research - Executive 
Summary", ISRA/MSU/USMD Senegal Agricultural Research Project, May 1992. 

RAPPORTS DE MISSION-XHERCHEURS DE L'ISRA 

Dieng, Ndiaga, 1991. "Rapport de Mission aux Etats-Unis du 16 au 30 mars 1991n, ISRA/DG, avril. 

Manga, Seyni J. Louis, 1992. "Rapport de Stage de Formation sur la Gestion d'une Station 
ExpQimentale 6 I'ICRISAT-Centre SahClien au Niger", juin. 

Niang, Saliou, 1992. "Rapport de Stage de formation sur La Gestion de la Station ExpCrirnentale 
du 9/02 au 6/03/92", ISRA/Nm lore, mars. 

Sane, Gabriel et Papa Faye, 1992. "Rapport de Stage: Gestion de la Station ExpCrimentale 
pcn4sAT- csEtic se>&-x r&Ai-e7 (r;isry, juki. 

Sarr, Mamadou, 1992. "Rapport du Cours de Formation sur "La Gestion de la Station de 
Recherche Agricole du 09 Fevrier au 06 Mars 1992 2 Niamey - Niger", juin. 

Williams-Sidib6, Anne, 1991. "Trip Report: March 16-30, 1991n, ISRA/M,C'J/USAID Senegal 
Agricultural Research Project, April. 



COMYTE-RENDUS DE CONFERENCES - 
Bingen, R. James, and Eric W. Crawford (Eds.), 1989. Lapolitique agricole au StWgal. Proceedings 

of the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July 
1988. Actes, Vol. 1, No. 2. Dakar: ISRA. 

Lnstitut SCnCgalais de Recherches Agricoles, 1989. "Actes - Le Point sur,la Recherche Agricole en 
Afrique, JournCes de RCflexion en Afrique du 28 au 30 juin 1990", dminaire organis6 par 
I'ISRA. 

Institut SknCgalais de Recherches Agicoles, 1992. " Compte Rendu des JourntSes de Rtiflexion sur 
la Gestion des Ressources Naturelles, Kaolack, du 26 au 28 fkvrier, 1992". 

Rodale International et I'ISRA, 1991. " SCminaire-Paysan sur 13 Gestion des Ressources Naturelles 
pour la Conservation et la Restauration des Sols au SknCgal du 27 au 29 octobre 1991 au 
CETAD de Pout". 

VII. APPUI A LA GESTION DU PROJET 

Crawford, Eric, 1990. "Rapport de mission ii I'ISRA: 15 au 27 Septembre 1990" pr6parC pour I'ISRA 
dans le contarte du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole 11, octobre. 

Crawford, Eric, 1991. "Trip Report: October 9-19, 1991," Trip conducted in Support of the Senegal 
Agricultural Research 11 Project, Contract No. 685-0957-C-00-8004-00. 

Siebert, Jay, 1992. "End-of-Tour Report", ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 
Project, May. 

Williams, h e ,  1992. "End-of-Tour Report," ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 
II Project, June. 

MII. THESES DE MAITRISE EN SCIENCES ET DE DOCTORAT 

Barry, Aboubacar, 1991. "Groundwater Flow and Quality Behind an Anti-Salt Dam in Lower 
Casamance, Senegal." Unpublished hl.Sc. Thesis. East Lansing, Michigan State University, 
Department of Agricultural Engineering. 

G-iiF, 193:. W & r ; e t k  Eii'ihhs7Wtz.ii;$ Vei&;bli Li IffR;efi&Y c-diiil& ijia& k i i S i  

(Robinia pseudoacacia L.) Half-Sib Progeny Test." Unpublished M.Sc. Thesis. East Lansing, 
Michigan State University, Department of Forestry. 

Ndiaye, Mamadou, 1990. "Net Returns of Variable Corn and Soybean Cropping Systems." 
Unpublished M.Sc. Thesis. Minneapolis, University of Minnesota, Department of Agronomy. 

Ndour, Babou, 1991. "Criteria for Agroforestry Research Planning in the Developing Countries: 
A Delphi Approach." Unpublished MSc. Thesis. Moscow, University of Idaho, Department 
of Agroforestry. 



NDoye, Ousseynou, 1992. "An Economic Analysis of Factors Affecting Millet Production and 
Transactions in the Peanut Basin of Senegal." Unpublished Ph.D. dissertation. East Lansing, 
Michigan State University, Department of Agricultural Economics. 

Sarr, Desire Yande, 1990. "Segmentation of Family Farms Within Two Ethnic Groups in Senegal: 
The Serer and Wolof." Unpublished Ph.D. dissertation. East Lansing, Michigan State 
University, Department of Rural Sociology. 

IX. L I S E  DES REEDITIONS ISM-UNTVAL/MSU 
* ~ e r D s c l u n e n t r  

Crawford, Eric, 1991. "L'Analyse Economique des Essais Zootechniques", sCrie ISRA/MSU Etudes 
et Documents, Vol. 4, No. 8. 

Crawford, Eric and Mulumba Kamuanga, 1991. "L'Analyse Economique des Essais Agronomiques 
pour la Formulation des Recommendations aux Paysans", sCrie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 7. 

Jolly, Curtis M., M. Kamuanga, S. Sall and J.L. Posner, 1991. "Situation CCrCalikre en Milieu Paysan 
en B a s e  Casamance: Rbd ta t s  d'une EnquCte de Terrain", sCrie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 13. 

Kelly, Valerie Auserehl, 1991. "Demande d'Engrais de la Part des Exploitants dans le Contexte de 
la Nouvelle Politique Agricole au SCnCgal: Une Etude des Facteurs Influenpnt les Dkisions 
d'Achat d'Engrais prises par les Exploitants", sCrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 
4, No. 10. 

Martin, FrCdCric, 1991. "Budgets de Culture au ShCgal", skrie ISRA/MSU Etudes et Documents, 
Vol. 4, No. 5. 

Martin, FrCdCric, 1991. "Budgets de Culture au SknCgal: Annexe 1, Budgets de culture et analyses 
des marges dans le Bassin arachidier", s6rie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 
5. 

Martin, FrUCric, 1992. "Budgets de Culture au SCnCgal: Annexe 2. Budgets de culture et analyses 
des marges au SCnCgal Oriental et en Casamance", sCrie MSU/ISRA Etudes et Documents, 
Vol. 4, No. 5. 

hiartin, F~~ i93i. "iiucips cie Cuiture au Sr5m5gai: h n e x e  3. Budgets de cuiiure et anaiyses 
des marges dans la VdCe  du Fleuve Senegal, sCrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 
4, No. 5. 

Morris, Michael, 1991. "Cereals Marketing in the Senegal River Valley," sCrie ISRA/MSU Etudes 
et Documents, Vol. 4, No. 6. 

Morris, Michael, 1991. "Etude sur la Commercialisation des CQCales dans la RCgion du Fleuve 
SCnCgal: M&thodologie", sCrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 12. 



Ndoye, O., D. Boughton et E. Crawford, 1991. "Politique de Fixation des Prix des CCrCales au 
SdnCgal: Synthhe dlEtudes RCalisCes depuis I'Installation de la Nouvelle Politique Agricole", 
sdrie ISRA/MSU Etudes et 3ocuments, Vol. 4, No. 17. 

Ouddraogo, Ismael, 1991. "Commercialisation des Intrants Agricoles dans la Region de Saint-Louis 
(SCnCgal): Rbuitats d'EnquCte 1989-90n, sdrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vc!'. 4, No. 
16. 

OuCdraogo, Ismael et M. Sidibk, 1991. "Le Systkme d'Information sur les Prk Agricoles au SCnCgal", 
sCrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 18. 

Posner, Josh, 1991. "Contribution B la Connaissance Agronomique de la Basse Casamance: Synthbe 
Bibliographique", sCrie ISRAIMSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 9. 

Posner, Josh L., M. Kamuanga et S. Sall, 1991. "Les Syst2mes de Production en Basse Casamance 
et les Stratdgies Paysannes Face au Deficit PluviomQrique", sCrie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 11. 

Sidibk, Mamadou, 1991. "Ajustement Structure1 en Agriculture: Impact d'une Baisse de Prix du Riz 
Paddy sur les StratCgies Optimales des Producteurs dans la Vallde du Fleuve SCnCgal", sCrie 
ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 15. 

X. LISTE DE REEDITIONS ISRA/MSU 

4. "Cereals Marketing in the Senegal River Valley (1985)," by Michael L. Morris, 1987 
(126 P P ~ .  

6. "Economic Analysis of Agronomic Trials for the Formulatim of Farmer Recommendations," 
by Eric Crawford and Mulumba Kamuanga, 1988 (41 pp.). 

6F. "L'Analyse Economiques des Essais Agronomiques Pour la Formulation des 
Recommandations aux Paysans," par Eric Crawford et Mulumba Kamuanga, 1987 
(33 PPJ 

7. "Economic Analysis of Livestock Trials," by Eric W. Crawford, 1987 (38 pp.). 

7F. "L'Analyse Economique des Essais Zootechniques," par Eric Crawford, 1987 (36 pp.). 

8F. "EnquCte sur la Distribution et 1'Utilisation de 1'Engrais au Senegal, 1984: Rbumd 
Analytique," by Eric Crawford and Valerie Kelly, 1988 (43 pp). 

10. "Policy Relevant Research on the Food and Agricultural System in Senegal," by Mark 
Newrnan, Eric Crawford and Jacques Faye, 1987 (30 pp.). 



"Orientations et Programmes de Researche Macro-Econorniques sur le Systhme Agro- 
Alimentaire S6nCgalais," par Mark Newrnan, Eric Crawford et Jacques Faye, 1987 (37 
P P ~  

"A Field Study of Fertilizer Distribution and Use in Senegal, 1984: Final Report," by Eric 
Crawford, Curtis Jolly, Valerie Kelly, Philippe Lambrecht, Makhona Mbaye and Matar 
Gaye, 1987 (111 pp.). 

"Enquste sur la Distribution et I'Utilisation de I'Engrais au Shegal, 1984: Rapport Final," 
par Eric Crawford, Cux4s Jolly, Valerie Kelly, Philippe Lambrecht, Makhona Mbaye 
et Matar Gaye, 1987 (106 pp.). 

"Private and Public Sectors in Developing Country Grain Markets: Organizational Issues and 
Options in Senegal," by Mark D. Newrnan, P. Alassane Sow and Ousseynou NDoye, 
1987 (14 pp.). 

"Agricultural Research and Extension in Francophone West Africa: The Senegal 
Experience," by R. James Bingen and Jacques Faye, 1987 (23 pp.). 

"La Liaison Recherche-DCveloppement en Afrique de I'Ouest Francophone: L'ExpCrience 
du SknCgal," par R. James Bingen et Jacques Faye, 1987 (32 pp.). 

"Grain Marketing in Senegal's Peanut Basin: 1984185 Situation and Issues," by Mark D. 
Newman, 1987 (16 pp.). 

'Tradeoffs Between Domestic and Imported Cereals in Senegal: A Marketing Systems 
Perspective," by Mark D. Newman, Ousseynou NDoye and P. Alassane Sow, 1987 
(41 PP-1. 

"CkrCales Locales et CCrCales ImportCes au S6nkgal: La Politique Alimentaire A Partir des 
Systhmes de Commercialisation," par Mark D. Newrnan, Ousseynou Ndoye et P. 
Alassane Sow, 1988 (48 pp.). 

"An Orientation to Production Systems Research in Senegal," by R. James Bingen, 1987 (88 
P P ~  

"Orientation de la Recherche sur les Systhmes de Production au S6nCga1," par R. James 
Bingen, 1987 (94 pp.). 

"A Caiiri'hiiim io Agmmic  f(rimvicdgc oi ihc i m m  Zasamancc (Eioiiographicai 
Synthesis)," by J.L. Posner, 1988 (47 pp.). 

"Contribution A la Connaissance Agronomique de la Basse Casamance (Synthbe 
Bibliographique)," par J.L. Posner, 1988 (47 pp.). 

"Acquisition and Use of Agricultural Inputs in the Context of Senegal's New Agricultural 
Policy: The Implications of Farmers' Attitudes and Input Purchasing Behavior for the 
Design of Agricultural Policy and Research Programs," by Valerie Auserehl Kelly, 1988 
(30 P P ~  



18F. "Acquisition et Utilisation d'Intrants Agicoles dans le Context de la Nouvelle Politique 
Agricole du SCnCgal: Implications des Attitudes et du Comportement d'Achat 
d'htrants des Exploitants pour l'Elaboration d'une Politique Agricole et de 
Programmes de Recherche," par Valerie Auserehl Kelly, 1988 (35 pp.). 

19. "Farmers' Demand for Fertilizer in the Context of Senegal's New Agricultural Policy: A 
Study 3f Factors Influencing Farmers' Fertilizer Purchasing Decisions," by Valerie 
Auserehl Kelly, 1988 (47 pp.). 

19F. "Demande d'Engrais de la Part des Exploitants dans les Contexte de la Nouvelle Politique 
Agricole au SCnCgal: Une Etude des Facteurs Influencant les Decisions d'Achat 
d'Engrais Prises par les Exploitants," par Valerie Auserehl Kelly, 1988 (58 pp.). 

20. "Production Systems in the Lower Casamance and Farmer Strategies in Response to Rainfall 
Deficits," by J.L. Posner, M. Kamuanga and S. SaU, 1988 (30 pp.). 

20F. "Les Systbmes de Production en Base Casamance et les Strategies Paysannes Face au Deficit 
PluviomCtrique," par J.L. Posner, M. Kamuanga et S. Sall, 1988 (33 pp.). 

22. "The Creation and Establishment of Production Systems Research in a National Agricultural 
Research Institute: The Senegal Experience," by Jacques Faye, James Bingen, and 
Etienne Landais, 1988 (25 pp.). 

23. "Foreign Trade of Agricultural Products and Inputs in Senegal from 1975 to 1984," by 
Frederic Martin and Alioune Dieng, 1988 (45 pp.). 

23F. "Le Commerce ExtQieur de Produits et d'Intrants Agricoles du SCnCgal de 1975 A 1984," par 
FrCdCric Martin et Alioune Dieng, 1990, (45 pp.). 

24. "Regulatory Uncertainty and Government Objectives for the Organization and Performance 
of Cereal Markets: The Case of Senegal," by Mark D. Newman, P. Alassane Sow and 
Ousseynou Ndoye, 1988 (24 pp.). 

24F. "Incertitude RCglementaire, Objectifs Gouvernementaux, Organisation et Performances des 
March& CbrCaliers: Le Cas du SCnCgal," par Mark D.Newrnan, P. Alassane Sow et 
ousseynou Ndoye, 1988 (24 pp.). 

25F. "Etude sur la Commercialisation des CCrCales dans la Region du Fleuve SCnCgal: 
MCthodologie," par Michael Morris, 1988 (48 pp.). 

26. "The Regulation and Organization of Cereal Markets in Senegal: Report on the Marketing 
Campaigns of 1983184 and 1984185" by P. Alassane Sow and Mark D. Newman, 1988 
(29 P P ~  

26F. "La RCglementation et l'organisation des MarchCs CCrCaliers au SCnCgal: Situation des 
Campapes des Commercialisation 1983184 et 1984185," par P. Alassane Sow et Mark 
D. N m a n ,  1988 (31 pp.). 



27. "Farm Level Cerea d Situation in Lower Casamance: Results of a Field Study," by C.h 
M. Kamuanga, S. Sall and J.L. Posner, 1988 (35 pp.). 

27F. "Situation CCr6ali2re en Milieu Paysan en Basse Casamance: RCsultats d'une EnquCte! de 
Terrain," par C.M. Jolly, M. Kamuanga, S. Sall et J.L. Posner, 1988, (41 pp.). 

28F. "Budgets de Cuiture au SCn6gal," par Fredkric Martin, 1988, (54 pp.). 

Annexe 1- -"Budgets de Culture et Analyse des Marges dans le Bassin Arachidier," 1988 (134 
PPJ. 

Annexe 2--"Budgets de Culture et Analyse des Marges au SCnCgal Orientale et en 
Casamance," 1988 (204 pp.). 

Annexe 3--"Budgets de Culture et Analyse des hzarges dans la VdCe du Fleuve SCndgal," 
1988 (214 pp.). 

30. "Lowland Cropping Systems in the Lower Casamance of Senegal: Results of Four Years of 
Agronomic Research (1982-1985)," by Joshua Posner, Mulumba Kamuanga, and 
Mamadou Ld, 1991 (130 pages). 

31. "Farming Systems Research in Southern Senegal: The Djib6lor Experience (1982-1986)," by 
Mulumba Kamuanga, and Joshua L. Posner, 1992 (57 pages). 

XI. LISTE DE FILMS VIDEO 

"Inauguration de la Station de Recherche de Fanaye", prepared by the USAID Forestry Project 
for ISRA and USMD, Senegal Agricultural Research I1 Project, 1991. 

"L'ISRA et ses partenaires", prepared for ISRA by Daour Wade under the ISRA/MSU/USAID 
Senegal Agricultural Research I1 project, June 1992. 



ANNEXE 3 2  Liste alphabktique des publications 

"A Diagnostic Survey of Research Stations: Senegal Institute for Agronomic Research - 
Executive Summa,yn, ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research Project, May 
1992. 

"Cereals Advisory Team Commodity Research Reviews" prepared by MSU and edited by ISRA, 
June 1992. 

"Prtsentation des coots de fonctionnement des programmes de recherches de I'ISRA pour les 
annCes 1988, 1989, 1990 et 1991", projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole 11, 
juin 1992. 

"Recueil de documents de rtfdrencc sur la mCthodologie de recherche en milieu paysan", 
compilt par le projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole II au Skndgd, mai 
1992. 

Andrews, David, 1988. "Sorghum and Pearl Millet Breeding for the Senegal River Valley", 
prepared for the Senegal Agricultural Research 11 Project, Decembei. 

Andrews, David,. 1989. "Trip Report, Senegal, October 7-13, 1989", prepared for the Senegal 
.4gricultural Research I1 Project, October. 

Andrew~, David, 1990. "Trip Report, Senegal October 15-24, 1990n, prepared for the Senegal 
Agricultural Research I1 Project, October. 

Andrews, David J., 1992. "Senegal Agricultural Research 11 Support Project: Cereal Advisory 
Team -- Sorghum and Pearl Millet". June. 

Arcia, Gustavo, Mary Young Rice, Mamadou Sidib6 and Khardiata Lo Ndiaye, 1990a. "Senegal 
GRAND Model: Technical Descriptionn. Prepared for the Grand Project, Research 
Triangle Institute, April. 

Arcia, Gustavo, Mary Young Rice, Mamadou Sidib6 and Khardiata Lo Ndiaye, 1990b. "Senegal 
Country Report". Prepared for the Grand Project, Research Triangle Institute, April. 

Barry, Aboubacar, 1991. "Groundwater F l o ~  and Quality Bebind an Anti-Salt Dam in Lower 
Casamance, Senegal." Unpublished M.Sc. Thesis. East Lansing, Michigan State 
T I -  v n x m i Q ,  :- - Ekpiiimi oi Agritxiiurd Enginhg.  

Bingen, James, 1990a. "Report of a mission to Dakar", prepared for ISRA/MSU/USAID 
Senegal Agricultural Research Project, July. 

Bingen, R. James, 1990b. "Quelques observations sur une experitnce en planification et 
programmation." Dans Le Point sur la Recherche Aericole en Afrique, Journtes de 
Rkflexion de Dakar, les 28-30 juni 1990, Acres, Vol. 2., No. 3, Dakar: ISRA, 165-169. 



Bingen, R. James, 1987. "An Orientaticjn to Production Systems Research in Senegal," 
ISRAIMSU International Development Reprint Paper No. 16. East Lansing, MI: Dept. 
of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Bingen, R. James, 1987. "Orientation de la ~echerche sur les Systhmes de Production au 
Sendgal," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 16F. East Lansing, 
MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Bingen, R. James, and Eric W. Crawford (Eds.), 1989. La politique agricole au Sknkgal. 
Proceedings of the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, 
Dakar, 7-8 July 1988. Acres, Vol. 1, No. 2. Dakar: ISRA. 

Bingen, R. James and Jacques Faye, 1987. "Agricultural Research and Extension in 
Francophone West Africa: The Senegal Experience," ISRA/MSU International 
Development Reprint Paper No. 13. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, 
Michigan State University. 

Bingen, R. James et Jacques Faye, 1987. "La Liaison Recherche-Dkveloppement en Afrique de 
1'Ouest Francophone: L'Expkrience du S6ndgal," ISRA/MSU International Development 
Reprint Paper No. 13F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan 
State University. 

Boughton, D., E. Crawford, M. Krause and B. Henry de Frahan, 1990. "Economic Analysis of 
On-Farm Trials: A Review of Approaches and Implications for Research Program 
Design", September. 

Cissb, Limamoulaye, P990a. "Propositions d'activitbs de recherche sur les cQkales pour la 
phiode Juillet 1990 3 juin 1992 dans le cadre du Projet de Recherche Agricole I1 au 
S6nbgalW, CNRA/Bambey, juin. 

Ciss6, Limamoulaye, 1990b. "Propositions de Programme de Recherches sur le Mil, le Sorgho, le 
Mais et le Ni6bb pour la Campagne Agricole 1990-1991" dans le cadre du Projet de 
Recherche Agricole 11, ISRA/Direction des Recherches sur les Productions Vkgktales, 
juin. 

Claflin, Larry E., 1990. "Consultation Report to ISRA/MSU/USAID: The Potential Effect of 
Plant Diseases on Production of Maize, Pearl Millet and Sorghum in Senegal, October 15- 
25", November. 

c:ana3, hry. E-, y g i .  n n  
1. A:-- tvxxsuxt~txorx R t p i i  io ISM/l\rSTJ/TJSNE: Toieiiiid Effxi af 

Plant Diseases on Production of Maize, Pearl Millet, and Sorghum in Senegal, September 
30 through October 10, 1991n, November. 

CNRA/Bambey, 1990. "Cereals Review", ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 
Project, draft prepared by MSU, September. 

CNRA/Bambey, 1991. "Rapport de Synthbe des ActivitQ du Programme D'Arnklioration du 
Mil Pendant 1990". 



CNRA/Bambey, 19922. "Rapport d'Activitd sur 1'ExpCrirnentation Varidtale Multilocale - Sorgho 
1991n, mars. 

CNRA/Rambey, 1992b. "Rapport d'un sCminaire de concertation sur la recherche cCrdaii&re - 
Partenaires, Bambey du 6 au 7 mai 1992 et sdance de planning du programme cbrdale du 
vendredi 8 mai 1992", CNRA/Bambey, juin. 

Coly, Jean-Pierre, 1992. "Stage de Formation sur la Gestion d'une Station Expdrimentale 2 
Niamey du 9-2 au 6-3-92", juin. 

Commander, S., 0. Ndoye and I. Oukdraogo, 1989. "The Impact of Structural Adjustment 
Programmes: Senegal 1979-88", In Structural Adiustment and Amiculture. Theorv and 
Practice in Africa and Latin America, ed. S. Commander. London; O.D.I. 

Crawford, Eric, 1987. "L'Analyse Economique des Essais Zootechniques," ISRA/MSU 
International Development Reprint Paper No. 7F. East Lansing, MI: Dept. of 
Agricultural Ecmomics, Michigan State University. 

Crawford, Eric, 1990a. "Rapport de mission 2 I'ISRA: 15 au 27 Septembre 1990" prdpark pour 
I'ISRA dans le contexte du projet ISRAIMSUIUSAID de Recherche Agricole 11, octobre. 

Crawford, Eric, 1WOb. "Trip Report October 9-19, 1991". Trip Conducted in Support of the 
Senegal Agricultural Research I1 Project, October. 

Crawford, Eric, 1991a. "Esquisse de Prbsentation A I'Atelier: Mdthodes pour I'Cvaluation de 
l'irnpact konomique de la recherche agricole", novembre. 

Crawford, Eric, 1991b. "L'Analyse Economique des Essais Zootechniques", sCrie ISRA/MSU 
Etudes et Documents, Vol. 4, No. 8. 

Crawford, Eric, 1991c. "Trip Report: October 9-19, 199lW, Trip conducted in Support of the 
Senegal Agricultural Research I1 Project, Contract No. 685-0957-C-00-8004-00. 

Crawford, Eric et Mulumba Kamuanga, 1987. "L'Analyse Economiques des Essais 
p.gronomiques Pour la Formulation des Recommandations aux Paysans," ISRA/MSU 
International Development Reprint Paper No. 6F. East Lansing, MI: Dept. of 
Agricultural Economics, Michigan State University. 

Crawford, Eric and Mulumba Kamuanga, 1988. "Economic Analysis of Agronomic Trials for the 
FG-u!atb:: ~f Farmer R~mmezlOa:ions," !SP&/MS U In:erna:i~nd EcAopmeii: 
Reprint Paper No. 6. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State 
University. 

Crawford, Eric and Mulumba Kamuanga, 1991. "L'Analyse Economique des Essais 
Agronomiques pour la Formulation des Recommendations aux Paysans", sdrie 
ISRAIMSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 7. 



Crawford, Eric and Valerie Kelly, 1987. "A Field Study of Fertilizer Distribution and Use in 
Senegal, 1984: Summary Report," ISRA/MSU International Development Reprint Paper 
No. 8. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Crawford, Eric and Valerie Kelly, 1988. "EnquCte sur la Distribution et I'Utilisation de I'Engrais 
au SCnCgal, 1984: Resum6 Analytique," ISRA/MSU International Development Reprint 
Paper No. 8F. dast Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State 
University. 

Crawford, Eric, Curtis Jolly, Valerie Kelly, Philippe Lambrecht, Makhona Mbaye, and Matar 
Gaye, 1987a. "A Field Study of Fertilizer Distribution and Use in Senegal, 1984: Final 
Report," ISRAIMSU International Developmerit Reprint Paper No. 11. East Lansing, 
MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Crawford, Eric, Curtis Jolly, Valerie Kelly, Philippe Lambrecht, Makhona Mbaye, et Matar 
Gaye, 198% "EnquCte sur la Distribution et 1'Utilisation de 1'Engrais au SCnegal, 1984: 
Rapport Final," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 1 IF. East 
Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Crawford, Eric W., 1987. "Economic Analysis of Livestock Trials," ISRA/MSU International 
Development Reprint Paper No. 7. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, 
Michigan State University. 

Crookston, Kent, 1989. "Maize Production in Senegal, Observations and Suggestions", prepared 
for the Senegal Agricultural Research I1 Project, October. 

Diangar, Saliou, 1991. "Rapport sur le Essais dz Contre-Saison 1991 A Thiago", CNRAlBambey, 
octobre. 

Diangar, Saliou, Limamoulaye CissC et Kent Crookston, 1989. "Rapport PrCliminaire: Recherche 
d'une duse optimale pour la fertilisation du mais en culture pluviale", CNRA/Bambey, 
dkembre. 

Diedhiou, Mamadou Lamine, 1988. "Notes sur le systeme d'Exploitation dos". Novembre. 

Diedhiou, Mamadou Lamine, 1989. "Session de formation au systeme d7Exploitation dos A 
I'Intention des techniciens superieurs de PISRA. Janvier. 

Dieng, Alioune, 1992. "Recueil de statistiques sur ks prix moyens mensuels et/ou annuels et sur 
!a ~ i i t i i ; ; ~ i ~ i & ~ t k  AS ~ i d i i t ~  sgiikdes ~ i i i l a i i i  la +ride de 198.1 8 1989", jiih. 

Dieng, Ndiaga, 1991. "Rapport de Mission aux Etats-Unis du 16 au 30 mars 1991", ISRA/DG, 
avril. 

Dieng, Ndiaga et Anne Williams SidibC, 1992. "Etude sur les coots indirects au niveau de 
1'Institut SCnCgalais de Recherches Agricoles et Ctude de cas du CNRA/BambeyW, projet 
ISFU/MSU/USAID de Recherche Agricole 11, juin 1992. 

Dione, Cheik!l Mbacke, 1989. "Rapport annuel: Projet SARII/MSU/USAID", decembre. 



Dione, Cheikh Mbackk et Mamadou Diop, 1989. "Embouche Paysanne: quelques rhultats 
d'enquetes", miirs. 

Faye, Jacques, James Bingen, and Etienne Landais, 1985. "The Creation and Establishment of 
Production Systems Research in a National Agricultural Research Institute: The Senegal 
Experience," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 22. East Lansing, 
MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Fischer, Julie, 1989. "A Descriptive Analysis of Iand Holdings in the Vhage of Lampsarn, 
prepared for the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research Project, August. 

Fofana, Amadou, 1990. "Sklection Mil, Rappm Analytique 1989", CNRA/Bambey, mai. 

Fofana, Amadou, 1991a. "Sklection Mil, Rapport Analytique 1990", CNRA/Bambey, avril. 

Fofana, Awnadcu, 1991b. "Sklection Mil, Rapport de Synthbe 1990", CNRA/Bamhey, avril. 

Fofana, Anadau et M. Cissokho, 1991. "SClection Mil, Rapport Analytique Contre-Saison 1991", 
CNRA/Bambey, octobre. 

Gaye, Abibou, 1991. "Genetic and Environmental Variation in an Intensely Cslltur~d Black 
Locust (Robinia pseudoacacia L.) Malf-Sib Progeny Test." Unpublished M.Sc. Thesis. 
East Lansing, Michigan State University, Department of Forestry. 

Gaye, Matar, 1988a. "Le credit informel en milieu rural SCnkgal&: Enquete dans les regions de 
Fatick et de Kaolack". Paper presented at the ISM/MSU Conference on Food and 
Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Gaye, Matnr, 1988b. "Les coopQatives rurales au ShCgal et I'expCrience de ia 
responsabilisationn. Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and 
Agicdtural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Gaye, Moustapha, 1990. "Rapport sur les R6ultats du Prcjet Finance par SAR/MSU/'JSAI[D 
pour l'annee 1989", I S M .  

Gleason, Lowell, 1988. "Report of Interviews with Personnel of Crop Production Section of 
ISM,  March 19-30, 198Bn, April. 

Hall, Tony, 1988. "Proposed Collaborative Program of Research Support for the Crop 
Prodrcqion Research Department of the Institut Sknkgalais de Recherches Agricoles, 1-5 
-hi ~~, 

h'okzman, J.S., Ch. Ly, et Ch. M. Ndione, 1988. "La Commercialisa~ion et l'organisation de la 
Production du BCtail et de la Viande au StMgal: Probkmes et Perspectives de 
Recherches". Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural 
Policy in Senegal, Dakar, 7-8 Jul.y, 1988. 



Holtzman, John, 1988. "Le Bktail et la S h r i t t  Alimentairen. Paper praented at the 
ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 
1988. 

Institut SenCgalais de Recherches Agricoles, 1989. "Actes - Le Point sur la Recherche Agricole 
en Afrique, Journkes de Reflexion en Afrique du 28 au 30 juin 1990", stminaire organist5 
par l'ISRA. 

Institut SCnkgalais de Recherches Agricoles, 1992. " Compte Rendu des Journtes de RCflexion 
sur la Gestion des Resources Naturelles, Kaolack, du 26 au 28 fbvrier, 1992". 

ISRA/RAME, 1991. Briefing documents prepared by Mamadou Sidib6 for the ISRA Director 
General on the millet, rice and maize subsectors, January. 

Jolly, C.M., M. Kamuanga, S. Sall and J.L. Posner, 1988a. "Farm Level Cereal Situatior! in 
Lower Casamance: Results of a Field Study," ISRA/MSU International Development 
Reprint Paper No. 27. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan 
State University. 

Jolly, C.M., M. Kamuanga, S. Sall et J.L. Posner, 1988b. "Situation Ctrtalikre en Milieu Paysan 
en Basse Casamance: Rbultats l'une EnquCte de Terrain," ISRA/MSU International 
Development Reprint Paper No. . 'F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural 
Economics, Michigan State University. 

Jolly, Curtis M., M. Kamuanga, S. Sail and S.L. Posner, 1991. "Situation Ckr6ali&rc en Milieu 
Paysan en Basse Casamance: Rhdtats d'une EnquCte de Terrain", ;Crie ISRA/MSU 
Etudes et Documents, Vol. 4, No. 13. 

Kamuanga, Mulumba and Josi:ua L. Posner, 1992. "Farming Systems Research in Southern 
Senegal: The Djibdor Experience (1982-1986)". ISRA/MSU International Development 
Reprint Paper No. 31. East Lansing, MI: D e ~ t .  of Agricultural Economics, Michigan 
State University. 

Kelly, Valerie, and Ismael OuCdraogo, 1990. "Developing Fertilizer Policies for Sustainable 
Agricultural Growth: The Need to Move Beyond Panteriitorial Policies", paper prepared 
for the 1991 International Agricultural Economists Association Meeting, November. 

Kelly, Valerie Auserehl, 1988a. "Acquisition and Ilse of Agricultural Inputs in the Context of 
Senegal's New Agricultural Policy: The Implications of Farmers' Attitudes and Input 
Purchasing Behavior for the Design of Agricultural Policy and Research Programs," 
iSRAjMS'ii intmaiionai Zeveioprnenr Reprinr Riper No. 18. Easr Lansing, ha: Depz. 
of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Kelly, Valerie Auserehl, 1988b. "Acquisition et Utilisation d'htrants Agrizoles dans le Context 
de la Nouvelle Politique Agricole du SCnCgal: ImpLcations des Attitudes et du 
Comportement d'Achat d'Intrants des Exploitants pour 1'Elaboration d'une Politique 
Agricole et de Programmes de Recherches," ISRA/MSU International Pevelopment 
Reprint Paper No. 18F. East Lansing, MI: Dept. oC Agricultural 3conomics, Michigan 
State University. 



Kelly, Valerie Auserehl, 1988~. "Dei, ...- lde d'Engrais de la Part des Exploitants dans les 
Contexte de la Nouvelle Politique Agricole au Senegal: Une Etude des Facteurs 
Influencant les Decisions d'Achat d7Engrais Prises par les Exploitants," ISRA/MSU 
International Development Reprint Paper No. 19F. East Lansing, MI: Dept. of 
Agricultural Economics, Michigan State University. 

Kelly, Valerie Auserehl, 1988d. "Farmers' Demand for Fertilizer in the Context of Senegal's 
New Agricultural Policy: A Study of Factors Influencing Farmers' Fertilizer Purchasing 
Decisions," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 19. East Lansing, 
MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Kelly, Valerie Auserehl, 1988e. "Vers une meilleure connaissance de la demande pour Ies 
engrais dans le Baassin Arachidier". Paper presented at the ISRA/MSU Conference on 
Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Kelly, ValCrie Auserehl, 1991. "Demande d'Engrais de la Part des Exploitants dans le Contexte 
de la Nouvelle Politique Agricole au Senegal: Une Etude des Facteurs Influensant les 
Dkisions d'Achat d'Engrais prises par les Exploitants", serie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vcl. 4, No. 10. 

Legal, Pierre-Yves, 1987. "Programme de Recherche sur les Systkmes de Production dans le 
Delta du Eleuve SCnkgal, Premier Bilan et Propositions d'Actions", dkcembre. 

Manga, Seyni J. Louis, 1992. "Rapport de Stage de Formation sur la Gestion d'une Station 
Expkrimentale i5 1'ICRISAT-Centre SahClien au Niger", juin. 

Martin, Frederic and Alioune Dieng, 1988. "Foreign Trade of Agricultural Products and Inputs 
in Senegal from 1975 to 1984," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 
23. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Martin, FrCdCric et Alioune Dieng, 1990. "Le Commerce Exterieur de Produits et d'Intrants 
Agricoles du SCnCgal de 1975 ii 1384," ISRA/MSU International Development Reprint 
Paper No. 23F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State 
University. 

Martin, FrkdCric, 1988a. "Analyse de la situation alirnentaire du SCnCgal 5 l'aide de l'exercice de 
modelisation effect& A l'ISRA/BAME". Paper presented at the ISRA/MSU Conference 
on Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Martin, FrCdCric, 1988b. "Budgets de Culture au Sdnkgal." Annexe 3--"Budgets de Culture et 
T C ~ A  in# T T-& --&:---I  Aidjjsa dzs Margas dans !a V&& bii Fkwa S4n6gaY. J IXXLSI IIOCIVXIPZ 

Development R e p r k  Paper No. 28F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural 
Economics, Michigan State University. 

Martin, FrkdCric, 1988c. "Budgets de Culture au SknCgal!' Annexe 1- -"Budgets de Culture et 
Analyse des Marges dans le Bassin Arachidierw. ISRA/MSU International Development 
Reprint Paper No. 28F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan 
State University. 



Martin, FrCdCric, 1988d. "Budgets de Culture au S6n6gal." Annexe 2--"Budgets de Culture et 
Analyse des Marges au S6nCgal Orientale et en Casamance". ISRA/MSU International 
Development Reprint Paper No. 28F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural 
Economics, Michigan State University. 

Martin, FrCderic, 1988e. "Budgets de Culture au SknCgal". ISRA/MSU International 
Development Reprint Paper No. 28F. East Laxing, MI: Dept. of Agricultural 
Economics, Michigan State University. 

Martin, FrCdkric, 1988f. "Prbentation des budgets de culture au SCn6gal construits A 
I'ISRA/BAME". Paper presented at the ISBA/MSU Conference on Food and 
Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Martin, FrsdCric, 1989. "Rapport de Consultation--Mission % I'ISRA", prCpar6 pour I'ISRA et 
l'USAID/SCn6gal dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole 11, 
avril. 

Martin, FrCderic, 1990a. "Documentation Technique sur le Modhle du Secteur Agricole du 
S6n6gal Clabor6 B l'ISRA/BAME, juin. 

Martin, FrCdQic, 1990b. "Rapport de Consultation-Mission A I'ISRA, prCpar6 pour I'ISRA et 
1'USALD/S6nCgal dans le cadre du projet de recherche agricole 11, juin. 

Martin, FrCdCric, 1991a. "Budgets de Culture au Skn6gal: Annexe 1, Budgets de culture et 
analyses des marges dans le Bassin arachidiern, sCrie ISRA/MSU Etudes et Documents, 
Vol. 4, No. 5. 

Martin, FrCdCric, 1991b. "Budgets de Culture au SCn6gal: Annexe 3. Budgets de culture et 
analyses des marges dans la VallCe du Fleuve SCndgal, sCrie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 5. 

Martin, Frederic, 1991c. "Budgets de Culture au SCnCgal", sdrie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 5. 

Martin, FrCdCric, 1992. "Budgets de Culture au S6nCgal: Annexe 2. Budgets de culture et 
analyses des marges au SCnCgal Oriental et en Casamance", sCrie MSU/ISRA Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 5. 

Mbaye, Demba F., 1991. "Rapport de Mission Effeduee au Corpus Christi, Texas State (07-12 
Juillet) et a Manhattan (12-20 juillet 1991) Kansas State, U.S.A.", aout. 

Mbaye, Demba Farba, 1990. "Rapport de Mission awr Etats-Unis, KSU et Texas A&M du 15/04 
au 04/05/90, CNRA Bambey, mai. 

Morris, Michael, 1988. "Etude sur la Commercialisation des C6rCales dans la RCgion du Fleuve 
SCnCgal: M&hodologie," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 25F. 
Exst Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 



Morris, Michael, 1991a. "Cereals Marketing in the Senegal River Valley," sCrie ISRAIMSU 
Etudes et Documents, Vol. 4, No. 6. 

Morris, Michael, 1991b. "Etude sur la Commercialisation des CtMales dans la RCgion du Fleuve 
SCnkgal: Mkthodoiogie", sQie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 12. 

Morris, Wchael L., 1987. "Cereals Marketing in the Senegal River Valley (1985)," ISRAIMSU 
International Development Reprint Paper No. 4. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural 
Economics, Michigan State University. 

Muhtar, A. Hannibal, 1992. T r i p  Report: April 3-17, 1992 - A Diagnostic Survey of Research 
Stations, ISRA", prepared for ISSA in the context of the ISRA/MSU/USAID Senegal 
Agricultural Research Project, May. 

Ndiaye, Mamadou, 1989a. "Liaison-recherche-dkveloppement, Experience de la RCgion du 
Fleuve". Document present6 i l'atelier sur "La Recherche-D&eloppementn dans le cadre 
du PNVA, Djibdor du 3 au 5 octobre 1989, septembre. 

Ndiaye, Mamadou, 1989b. "Organisations paysannes et Politiques agricoles de Developpement 
dans le Delta du Fleuve Senegal". Communication prCsent6e au sCminaire sur les 
"Organisations de Producteurs et la Politique Agricole" B Michigan State University, East 
Lansing, juin. 

Ndiaye, Mamadou, 1990a. "Net Returns of Variable Corn and Soybean Cropping Systems." 
Unpublished M.Sc. Thesis. Minneapolis, University of Minnesota, Department of 
Agronomy. 

Ndiaye, Mamadou, 1990b. "Suivi-diagnostique du Pkrimktre de Thiagar - Rbultats de la 
Campagne d'Hivernage 1989 - CRA/St-Louis, mars. 

Ndiaye, Mamadou, 1991a. "Contraintes 8 la production du mais pluvial acquis et perspectives de 
recherche", document pr&entk dans le cadre de l'animation scientifique de  la Direction 
des Recherches sur les Productions V&gCtales, mai. 

Ndiaye, Mamadou, 1991b. "Eval, .tion dcs Performances de vari6tb de mais 8 la Station Nioro, 
ISRAINioro, janvier. 

Ndiaye, Mamadou, 1991c. "Note Succincte sur le Mais Pluvial au Skn6gal et son Exploitation en 
Culture Pure", aoQt. 

Ndiaye, Mamadou, 1992b. "Rapport synthktique d'activitb 1991, Agronomie/Phy-totechnie Ma'is 
Pluvial", ISRAINioro, fkvrier. 

Ndiaye, Mamadou et Mamadou Sidibk, 1991. "Recherche de formules d'engrais NPK 
6conomiquement rentables pour la culture du rnais pluvial", ISRA/Nioro, ao(lt. 



Ndiaye, Mamadou, Ganda D&me et Ibrahima Dioum, 1990. "Dbtermination des densitbs de 
peuplement optimales", ISRA/Nioro, dkerilbre. 

Ndiaye, Mamadou, Ibrahima Dioum et Ganda D&me, 1991. "Recherche de formules d'engrais 
NPK pour la culture du mais pluvial", ISRA/Nioro, janvier. 

Ndiaye, Mamadou, Ibrahima Dioum et Ganda Dhme, 1992. "Rapport d'activitb Phytotechnie 
Mais Pluvial, Hivernage 199lW, ISRA/Wioro, janvier. 

Ndiaye, Mamadou, Jean-Yves Jamin et Moustapha Gaye, 1989. "La Fertilisation AzotCe et 
PhosphatCe en Riziculture IrriguCe dans le Delta, RCsukats d'expbrirnentations en milieu 
paysan", ISRA/Saint-Louis, mai. 

Ndiaye, Samba Arona, 1991. "Rapport d'une Mission Effectuee aux USA par le Coordinateur du 
Programme d'Agroforesterie du 5 aJ  20 octobre 1991n, novembre. 

Ndour, Babou, 1991. "Criteria for Agroforestry Research Planning in the Developing Countries: 
A Delphi Approach." Unpublished M.Sc. Thesis. Moscow, University of Idaho, 
Department of Agroforestry. 

Ndoye, O., D. Boughton et E. Crawford, 1991. "Politique de Fixation des Prix des CCrbales au 
Senegal: Synthbe d'Etudes RCalis6es depuis 1'Installation de la Nouvelle Politique 
Agicole", sdrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 17. 

Ndoye, Ousseynou and Ismael OuCdraogo, 1988. "Commercialisation des Produits Agricoles 
dans le Bassin Arachidier. Situation Actuelle et Implications pour la Politique Agricole". 
Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in 
Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Ndoye, Ousseynou, Duncan Boughton and Eric Crawford, 1991. "Cereal Pricing in Senegal: 
Synthesis of Selected Studies Since the New Agricultural Policy", prepared for the Senegal 
Agricultural Research I1 Project, June. 

Ndoye, Ousseynou, Ismael Ouddraogo and Stephan Goetz, 1989. "The signZcance and cause of 
sene-gambian Rice Trade", paper presented at the CILSS/Club du Sahel Conference on 
Regional Grain Trade in West Trade in West Africa, Lom6,6-10 novembre 1989, 
October. 

Ndoye, Ousseynou, 1992. "An Economic Analysis of Factors Affecting Millet Production and 
Transactions in the Peanut Basin of Senegal." Unpubished Ph.D. dissertation. East 
h i i h g ,  Michigin Sisic Univcrsiiy, &paTimmi of Agricuirurai Economics. 

Newman, Mark D., 1987. "Grain Marketing in Senegal's Peanut Basin: 1984/85 Situation and 
Issues," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 14. East Lansing, MI: 
Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Newman, Mark D., AIassane P. Sow, and Ousseynou Ndoye, 1987. "Private and Public Sectors in 
Developing Country Grain Markets: Organizational Issues and Options in Senegal," 



ISM/MSU International Development Reprim Pay I, No. 12. East Lansing, MI: Dept. 
of Agricultural Economics, Michigan State Universig. 

Newman, Mark D., Ousseynou Ndoye, et Alassane P. Sow, 1988. "CCr6ales Locales et CCrhIes 
ImportCes au Sdn6gal: La Politique ALimentaire 3 Partir des Systkmes de 
Commercialisation," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 15F. East 
Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Newman, Mark D., Ousseynou Ndoye, and Alassane P. Sow, 1987. 'Tradeoffs Between 
Domestic and Imported Cereals in Senegal: A Marketing Systems Perspective," 
ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 15. East Lansing, MI: Dept. 
of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Newman, Mark D., P. Alassane Sow and Ousseynou Ndoye, 1988a. "Regulatory Uncertainty and 
Government Objectives for the Organization and Performance of Cereal Markets: The 
Case of Senegal," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 24. East 
Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Newrnan, Mark D., P. Alassane Sow et Ousseynou Ndoye, 1988b. "Incertiturle RCglementaire, 
Objectifs Gouvernementaux, Organisation et Performances des M a r d s  CkrCaliers: Le 
Cas du S6nCga1," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 24F. East 
Lansing, MI: Dept. of Agicultural Economics, Michigan State University. 

Newman, Mark, Eric Crawford, and Jacques Faye, 1987a. "Policy Relevant Research on the 
Food and Agricultural System in Senegal," ISRA/MSU International Development 
Reprint Paper No. 10. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan 
State University. 

Newrnan, Mark, Eric Crawford, et Jacques Faye, 198% "Orientations et Programmes de 
Researche Macro-Economiques sur le Systbme Agro-Alimentaire SCntgalais," ISRA/MSU 
International Development Reprint Paper No. 10F. East Lansing, MI: Dept. of 
Agricultural Economics, Michigan State University. 

Niang, Sdiou, 1992. "Rapport de Stage de formation sur La Gestion de la Station ExpCrimentale 
du 9/02 au 6/03/92", ISRA/Nioro, mars. 

OuCdraogo, Ismael 1992. "Lessons Learned From the ISRA/MSU/USAID Project's Economic 
Programs, 1986-1991." Prepared for ISRA and USAID/Senegal, SAPJI Project, June. 

OuCdraogo, Ismael, 1991a. "Agricultural Input Marketing in St-Louis Region, Survey Results: 
i on n u  - -  - - A  C A  I I A - -  F . I .  ..- x h  , pzcptixcu LUX XJA- a x ~  u ~ m ~ ~ 3 t x q i t 1 ,  D A N ~  rfujei, rtutuarji. 

OuCdraogo, Ismael, 1991b. "Commercialisation des Intrants Agricoles dans la RCgion de Saint- 
Louis (SCnCgal): RQultats d'EnquCte 1989-go", sCrie ISRA/MSU Etudes et Documents, 
Vol. 4, No. 16. 

Outdraogo, Ismael, 1991c. "End-Of-Tour Report", prepared under the ISRA/MSU/USAID 
SARI1 Project, February. 



OuCdraogo, Ismael, 1991d. "Village-Level Rice Milling in the Delta of the Senegal River Valley: 
1988". Report prepared under Senegal Agricultural Research I1 Project, September. 

OuCdraogo, Ismael and Mamadou SidiM, 1990. "Propositions pour revitaliser le BAME, MimCo, 
ISRA-D/Syst&mes, Dakar, octobre. 

OuCdraogo, Ismael and Ousseynou Ndoye, 1988. "Guide de collecte des prix agricoles en 
Afrique du Sud du Sahara: lesons tirCes du SCnCgal". Paper presented at the ISRAjMSU 
Conference on Food and Agricul6::ral Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

OuCdraogo, Ismael et Babacar Faye, 1989. "Mythe et RkalitC de la surtaxe d'enregistrement des 
groupements d'intbret ckonomique dans la rCgion de Saint-Louis", juillet. 

Oukdraogo, Ismael et M. SidibC, 1991. "Le Systbme d'hformation sur les Prix Agricoles au 
SknCgal", s&ie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 18. 

Oukdraogo, Ismael et Mamadou SidibC, 1990. "Le syst&me d'information sur les prix agricdes au 
SCnCgal". Rapport prdpark pour le sdminaire sur les systbmes d'information et les march& 
cCrCaliers dans le sahel organist5 par le CILSS 3 Bamako au Mali, avril. 

Oukdraogo, Ismael et Ousseynou Ndoye, 1988. "Les marges et coilts de commercfalisation des 
cCrCales dans le Bassin Arachidier". Paper presented at the ISRA/MSU Conference on 
Food and Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Outdraogo, Ismael, Mamadou Sidibe, Lamine Diedhiou et Babacar Faye, 1989. "Evaluation du 
systbme d'information sur les prix du commissariat 3 la sh r i tC  alirnentaire: rapport final, 
mars. 

Posner, J.L., 1988a. "A Contribution to Agronomic Knowledge of the Lower Casamance 
(Bibliographical Synthesis)," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 
17. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigzn State University. 

Posner, J.L., 1988b. "Contribution A la Connaissance Agronomique de la Basse Casamance 
(Synth2se Bibliographique)," ISRA/MSU International Development Rzprint Paper No. 
17F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Posner, J.L., M. Kamuanga and S. Sall, 1988a. "Production Systems in the Lower Casamance 
and Farmer Strategies in Response to Rainfall Deficits," ISRA/MSU In3:ernational 
Development Reprint Paper No. 20. East Lansing, MI:. Dept. of'Agricultural Economics, 
Michigan State University. 

Posner, J.L., M. Kamuanga et S. Sall, 1988b. "Les Syst2mes de Production en Basse Casamance 
et les StratCgies Paysannes Face au Deficit PluviomCtrique," ISRA/MSU International 
Development Reprint Paper No. 20F. East Lansing, MI: Dept. of Agricultural 
Economics, Michigan State University. 

Posner, J.L., M. Kamuanga et S. Sall, 1991. "Les Systkmes de Production en Basse Casamance et 
les StratCgies Paysannes Face au Deficit PluviomCtrique", sCrie ISRA/MSU Etudes et 
Documents, Vol. 4, No. 11. 



Posner, Josh, 1991. "Contribution 21 la Connaissance Agronomique dc la Base Casamance: 
Synthbe Bibliographique", sdrie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 9. 

Posner, Joshua, Mulumba Kamuanga, and Mamadou L6, 1991. "Lowland Cropping Systems in 
the Lower Casamance of Senegal: Results of Four Years of Agronomic Research (1982- 
1985)". ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 30. East Lansing, MI: 
Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Robert, Pierre, 1990. "CaractCrisation et Inventaire des Sols en we de leur utilisation en 
Agriculture", rapport d'une mission du 26 septembre 1990 au 9 octobre 1990 au SCnkgal, 
Ddpartement de Sciences du Sol, Universite du Minnesota, St-Paul, Minnesota, novembre. 

Rodale International et I'ISRA, 1991. " SCminaire-Paysan sur la Gestion des Resources 
Naturelles pour la Conservation et la Restauration des Sols au SCnCgal du 27 au 29 
octobre 1991 au CETAD de Pout". 

Sane, ~ i b r i e l  et Papa Faye, 1992. "Rapport de Stage: Gestion de la Station ExpCrimentale 
(ICRISAT- Centre SahClien Niamey (Niger)", juin. 

Sarr, Desire Y., 1988. "Les sections villageoises et l'approvisonnement des exploitations agicoles 
en facteurs de production (etude de cas dans la communaute rurale de Kayrnor)". Paper 
presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in Senegal, 
Dakar, 7-8 July, 1988. 

Sarr, Desire Yande, 1990. "Segmentation of Family Farms Within Two Ethnic Groups in 
Senegal: The Serer and Wolof." Unpublished Ph.D. dissertation. East Lansing, Michigan 
State University, Department of Rural Soci--logy. 

Sarr, Mamadou, 1992. "Rapport du Cours de Formation sur "La Gestion de la Station de 
Recherche Agricole du 09 Fevrier au 06 Mars 1992 3 Niamey - Niger", juin. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989a. "MSU/ISRA Graduate Training Program - Evaluation of 
Training during 1981-1989", preparb pour 1'ISRA dam le cadre du projet 
ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole I1 au SCnkgal, January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989b. "Notes regarding ISRA's consulting servicesn, prCpar6 pour 
I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole I1 au SdnCgal, 
January. 

Schillhom van Veen, Tjaart, 1989c. "Notes regarding ISRA's supervisory boards", prCparC pour 
:'ISM kiis &is F-@ti ESm&,!KSTJ/TJSm & R&txhc kgiLwic au S&igai, 
January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 19894. "Notes sur le DCpartement des Recherches sur les 
productions vCgCtalesW, preparb pour I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID 
de Recherche Agricole I1 au SCn&gal, January. 



Schillhorn van %teen, Tjaart, 1989e. "Observations concernant la vulgarisation, ap rb  l'atelier du 
PAGRI au LNERV-Hann", prCparC pour I'ISRA dans le cadre du projet 
ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole I1 a.u Senegal, January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989f. "Options for ISRA Facilities", prepared for ISRA in the 
context of the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research Project, January. 

Schillhoni van Veen, Tjaart, 1989g. "Preliminary Report on International Travel at ISRA, 1986- 
1989", rapport interne prkpark pour I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID 
de Recherche Agricole I1 au Senegal, January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1989h. "Some notes on the history of Agricultural Research in 
Senegal", prepared for ISRA in the context of the ISPIA/MSU/USAID Senegal 
Agricultural Research Project. 

Schillhonl van Veen, Tjaart, 1989i. "Suggestions on Information". Managrnent note number 2, 
prepared for ISRA in the context of the ISRA/MSU/USAID Senegal Agicultural 
Research 11. 

SchiUhorn van Veen, Tjaart, 1990a. "A Summary of Crop Prodwtion Research in Senegal", 
prepare pour I'ISRA dans le cadre du projet ISRA/MSU/USAID de Recherche Agricole 
II au Senegal, January. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1990b. "Evaluation et Suggestions Relatives la Gestion de l'ISRAn, 
prepare pour l'ISRA dans le cadre du projet ISRAIMSUIUSND de Recherche Agricole 
I1 au SCnCgal, avd. 

Schillhorn van Veen, Tjaart, 1990c. "Report of a Mission to Dakar, May 199OW, prepared for 
ISRA in the context of the ISRAIMSUIUSAID Senegal Agricultural Research Project, 
May. 

Seck, Abdoulaye et Mamadou SidibC, 1991. "RentabiiitC des Exploitations Maraichibes: Mythe 
ou RCalitCn. Bulletin de Liaison, NumCro 3, du 31 octobre 1991, CoopCration RCgionale 
pour le Dkveloppement des Productions Maraich2res en Afrique, FAO, octobre. 

S h e ,  ManiCvel, 1991. "Rapport de Mission EffectuCe aux Etats- Unis du 7 au 26 Septembre 
1991". Centre National de Recherches Agronomiques de Bambey, Novembre. 

Seyler, James, 1989. "Ago-Forestry Research in Senegal: Problems and Potential", October. 

Seyler, Jam.es, 1990. "An Investigation of Internal and External Biophysical and Socio-Economic 
Fadm Rciatirig to ihc Ga5ne, Xamtenarrce and/or R :piicaiiun of ;he acacia aibida 
System in Senegal's North Central Peanut Basin, 1nterir.l Report", prepared for 
USAID/Senegal and ISRA, SARI1 Project, February. 

SidiM, Mamadou, 1988. "D6veloppement Agicole et Croissance DCmographique au SCn6galn. 
Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and Agricultural Policy in 
Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 



Sidib6, Mamadou, 1989a. "Compte-rendu de mission: sCminaire sur les Strztkgies et Politiques 
Alirnentaires au Sahel B !'Universit6 de Ouagadougou du 12 au 15 juin 1989", juin. 

SidibC, Mamadou, 1989b. "Participation de I'ISRA au Document Introductif du SCminaire sur la 
gesticin de I'Information et la SkuritC Alirnentaire du 16 au 18 octobre 1989". SCminaire 
organist2 conjointement par le Ministkre du Dt5veloppement Rural, la Direction de 
I'Agriculture et le Centre EuropCen de Gestion de Politiques de DCveloppement, octobre. 

Sidib6, Mamadou, 1989c. "Simulation des Effets du Risque dans une allocation optimale des 
Ressources Agricoles: cas de la VallCe d5 Fleuve SCnCgal". MCmoire de titularisation, 
I S M .  mars. 

SidibC, Mamadou, 1989d. "Systkme de Support 5 la DCcision en Agriculture". Note 
d'information, juiuet. 

SidibC, Mamadou, 1990a. "Analyse EconomCtrique des Prix du Mil aux Producteurs", draft, juin. 

SidibC, Mamadou, 1990b. "Note RCcapitulative de I'ISRA sur le Cadre Institutionnel des 
Echanges CCrCaliers dans le Sahel", note contributive de I'ISRA prepare pour le ComitC 
du CILSS sur 1'Espace CQCalier, juillet. 

SidibC, Mamadou, 1991a. "Ajustement Structure1 en Agriculture: Impact d'une baisse du prix du 
paddy sur les strategies optimales des producteurs de la moyenne vallee ", present6 au 
concours du Prix du PrCsident pour les Sciences, ISRA/BAME, mars. 

SidibC, Mamadou, 1991b. "Ajustement Structure1 en Agriculture: Impact d'une Baisse de Prix du 
Riz Paddy sur les StratCgies Optimala des Producteurs dans la VallCe du Fleuve SCnCgal", 
serie ISRA/MSU Etudes et Documents, Vol. 4, No. 15. 

SidibC, Mamadou, 199lc. "Analyse de  la RentabilitC Financiere des Cultures dans le Sud-Est du 
Bassin Arachidier", prepark pour le Comite des Intrants du Minist2re du DCveloppement 
Rural et de l'HydrauIique, fCvrier. 

SidibC, Mamadou, 1991d. "Note d'information suite A la mission d'kvaluation du projet 
hollandais ii 1'Ile 2 Morphil du 2 au 5 octobre 1991". Mission effwtuee ?I la demande de 
1'UnitC de Politiques Agricoles au Minist5re du DCveloppement Rural et de I'Hydraulique, 
octobre. 

SidibC, Mamadou, 1991e. "Note d'information sur le programme d'Economie Appliquee dans le 
conttxte de la Recherche Agricole baske sur les Ressources Naturelles". Rapport 6labor6 

pism, jGx2t. 

SidibC, Mamadou, 1991f. "Note d'information sur les Engrais". ElaborCe ii la demande du 
Directeur GCnCral de I'ISRA, dCcembre. 

SidiM, Mamadou, 1991g. "Options de DCveloppement Rural et Emploi au SCnCgal: Theme 
introductif pour le Symposium National sur l'Emploi", juillet. 



SidibC, Mamadou, 1991h. "Rapport de mission P I'atelier regional du PRISAS sur le Bilan des 
Etudes et Prioritb de Recherches sur les Politiques de SCcurit6 Alimentaire au Sahel A 
Bamako au Mali du 6 au 9 mai 1991n, mai. 

Sidibk, Mamadou, 1991i. "Rapport de mission P I'atelier rdgional du PRISAS sur le Bilan des 
Etudes et Priorites de Recherches sur les Politiques de SkuritC Alimentaire au Sahel P 
Bamako au Mali du 24 au 29 novembre 1991n, dCcembre. 

Sidib6, Mamadou et Abdoulaye Sadio, 1988. "Effets de la croissance demographique sur 1'Auto- 
suffisance Alimentaire et les coQts de cCr6ales au Senegal". Bureau National de 
Recencement, avril. 

Sidibe, Mamadou et Abdoulaye Seck, 1991. "Note d'information sur le BAME". Elaborde P la 
demande du Directeur GCnkral de I'ISRA, novembre. 

Siebert, Jay Dee, 1991. "Document d'Etude sur la Reorganisations du BAME", Direction 
GCnkrzle/ISRA, juin. 

Siebert, Jay Dee, 1992a. "End-of-Tour Reportn, ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural 
Research Project,  may. 

Siebert, Jay Dee, 1992b. "Aperp sur les activitCs des agronomes au Botswanan, note prCparCe P 
I'occasion de la RCunion du groupe disciplinaire des agronomes de la DRCSP, ISRA P 
Bambey le 21 avril. 

Siebert, Jay Dee, 1992c. "R6flexions sur la gestion du personnel A i'ISRA", note prCparCe A 
l'intention du DG de I'ISRA, DCcembre. 

Sow. P. Alassane and Mark ID. Newman, 1988a. "The Regulation and Organization of Cereal 
Markets in Senegal: Report on the Marketing Campaigns of 1983184 and 1984/85" 
ISRAIMSU Internatimal Development Reprint Paper No. 26. Bast Lansing, MI: Dept. 
of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Sow, P. Alassane et Mark D. Newman, 1988b. "La Reglementation et I'Organisation des 
Marches CCr6aliers au S6nkgal: Situation des Campagnes des Commercialisation 1983184 
et 1984/85," ISRA/MSU International Development Reprint Paper No. 26F. East 
Lansing, MI: Dept. of Agricultural Economics, Michigan State University. 

Staatz, John, 1990. "Report on Trip to MontpeUier, France and Dakar, Senegal, 8-20 September 
1990", prepared for the Food Security in Africa Cooperative Agreement and the Senegal 
Agricultural Research Project, MSU, October. 

Tefft, James, 1991a. "Trip report to Senegal, May 9 to May 17,1991n, ISRA/MSU/USAID 
Senegal Agricultural Research Project, Dakar, May. 

Tefft, James, 1991b. "Une analyse konomique des essais varietaux et agronomiques A l'institut 
s6nCgalais de recherches agricoles, rapport prdpark pour I'USAID/SCnCgal et I'ISRA dans 
le cadre du projet de recherche agricole I1 au SCnCgal, juin. 



TourC, Oussouby, 1988. "Structure et Fonctionnement des Exploitations Agricoles de Diawar 
(Delta du Fleuve Senegal)", dkembre. 

Tourrand, Jean-Francpis, 1988. "L& Acquis de la Recherche sur I'Elevage dans la VallCe du 
Fleuve SCnCgal". Paper presented at the ISRA/MSU Conference on Food and 
Agricultural Policy in Senegal, Dakar, 7-8 July, 1988. 

Trouche, G. et S. Samb, 1991. "L9Am61ioration VariCtale du Sorgho au S6n6galm, Communication 
Atelier Rbeau Sorgho, SAFGRBD-ICRISAT Niamey, mars. 

Trouche G., S. Samb M. Cissokho, 1991. "ArnClioration Varietale du Sorgho- Region du 
Fleuve SCnCgal, Rapport Analytique Hivernage 1990". CNRA/Bambey, fkvrier. 

Trouche, G. S. Samb, M. Ndiaye, 0. Hann, 1990. "AnClioration VariCtale du Sorgho, Rapport 
Analytique Contre-Saison 1989-9OW, CNRA/Bambey, soot. 

Trouche G., S. Samb, 0. Hann, et B. SaU, 1991. "AmClioration varibtale du sorgho, zones de 
culture pluviale, Rapport Analytique Hivernage 1990n, CNRA/Bambey, avril. 

Trouche, Gilles, 1990a. "AmClioration VariCtale du Sorgho, RCgion de Fleuve, SCnQal, Rapport 
Analytique 1989", CNRAIBambey, mars. 

Trouche, Gilles, 1990b. "Rapport de Synthhse 1989-1990", CNRAlBambey, septembre. 

Trouche, Gilles, 1991a. "Rapport de Mission aux Etats-Unis (Nebraska, Kansas, Texas), Centre 
National de Recherches Agronomiques, Novembre. 

Trouche, Gilles, 1991b. "Programme Sorgho, Rapport de Synthbe 1990n, CNRA/Bambey, avril. 

Trouche, Gilles, B. Sall et 0. Ham, 1992. "ArnClioration VariCtale du Sorgho Pluvial, Rapport 
Analytique, Hivernage 1991n, awil. 

Trouche, Wles, et Moussa Cissokho, 1992. "AmClioration VariCtale du Sorgho: RCgion du 
Fleuve SCnCgal - Rapport Analytique Hivernage 1991n, ISRA, Direction de Recherches 
sur les Cultures et les Syst&mes Pluviaux, CNRA/Bambey, mars. 

USAID Forestry Project, 1991. Inauguration de la Station de Recherche de Fanave. Prepared 
for ISRA and USAID, Senegal Agricultural Research I1 Project, 1991. Videocassette. 

Williams, Anne, 1992. "End-of-Tour Report," ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural 
Research I1 Project, June. 

Williams-SidibC, Anne, 1991a. "Characteristics of Millet Collectors in the Peanut Basin from 
1986 to 198gn, prepared for the ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Research 
Project, June. 



Williams-SidibC, Anne, 1991b. Trip Report: March 16-30, 1991n, ISRA/MSU/USATD Senegal 
Agricultural Research Project, April. 

Yeboah, Anthony, 1988. "Consultancy Report: May 20 to June 4, 1988". Prepared for the 
ISRA/MSU/USAID Senegal Agricultural Project II, June. 





ANNEXE 4.1 Abomements 

Agricultural Administration and Extension 

American Journal of Agricultural Economics (3 copies) 

Les Cahiers de la Recherche D6veloppement (1989) 
-Y compris les numkros suivants plus anciens -- 2, 3-4, 7, 9-10, 12, 14-15, 17 

Data Base Advisor 

Economic Development & Cultural Change 

European Review of Agricultural Economics 

Experimental Agriculture 

FA0 Commodity Review & Outlook 

Food Policy 

Food Policy: U.S-, Canada & Japan 

Food Research Institute Studies 

Journal of Developing Areas 

PC Magazine: The Independent Guide to IBM-Standard 

World Development 



ANNEXE 4 2  Achats d'oumges 

Accelemting Food Pmduction in S u b - S d m  Afica, J.W. Mellor, C.L. Delgado and M J .  Bhckie 
(eds.) 

Africa's Adjustment and Growth in the 19805, World Bank 

Agricultuml Scientific EnterprLre, L. Busch and W.B. Lac). 

Analy.rk of Responre in Crop and Livestock Production, J. Dillon 

Applicarionr, Basics, & Computing of ~plomtory Data Anaiysk, P.F. Veileman and D.C. Hoaglin 

Biotechnology and the New Agricuituml Revolution, JJ .  Molnar and H. Kinnucan (2 copies) 

Change in an Afican Village: Kefa Speaks, E. Skjonsberg 

Cost Economies in Cattle Feeding and Combination for Maximization of Profit and Stability, E.O. 
Heady 

Dynamics cf Gmin Marketing in Burkina1 Faso (4 Voh.), CRED (In French) 

Economic Theory and Opemtional Ana@sk, W.J. Baumsl 

Economics of Cattle and Meat Marketing in Ivory Coast, J.M. Staatz 

Economics of Livestock Systems in Developing Countries, J.R. Simpson 

Fertilizer Marketing and Margins in Developing Countries, A. Shepherd and R. Costner 

Glossaire Pmtique de Tennes Agricoles AnglaisJFrancais, S. E. MacKay (10 copies) 

Handbook of Marketing Research, R. Ferber, ed. 

Improving the Supp3, of Fertilizen to Developing Counrries, World Bank 

Managing the F m  Business, S. Harsh, L. Connor and J. Schwab 

Mathematical Progmmming for Economic Analysis in Agviculture, P.B. R. Hazel and R.D. Norton 

Microcornputen in Public Policy: Applications for Developing Countries, S.R. Ruth and C,K. Mann 
(eds.) 

National Policies & Apicultuml Tmde Vols. 1-8, OECD (Includes 7 country studies) 

Planning and Decision in Agribminess: Principles and Experiences, a Casc Sntdy Approach to the Use 
of Mode13 in Decision Planning, C.H. Hanf and G.W. Schiefer 



Policy Matrir. A Manual for Pmctitionen, Pragma Corp. 

Policy Analysis Matrix for Agricultuml Development, EA. Monke and S.R. Pearson 

Policy for Agngncultuml Research, V. Ruttan and C.E. Pray 

Political Economy of Plant Biotechnologv, J.R. Hoppenburg 

Prince1e.s and Procedures of Statim'cs, R.G.D. Steele and J.A. Torrie 

Reportr Rtat Get Results: Guidelines f0.7 Executives, I .  Mayo-Smith 

Research Management for Development: Open Letter to a New Agricri2uml Research Director, J.L. 
Nickel (8 copies) 

Simulation and Systems Ana3,siS in Agriculture, C. Csaki 

Soil Conservation in Developing Countntnes, J.R. Anderson and J. Thampapillai 

Statktical Methods, G.W. Snedecor and W.D. Cochrane 

Statirtical Procedures for Agricultuml Research, G. Gomez 

Statistics: An Introduction to Quantitative Economic Research, D. Suits 

Story of the NIH Gmnts Prvgmm, S.P. Strickland (2 copies) 

Technology for Small-Scale Fanners in Sub-Sahamn Afrca, SJ. Carr 

Trade, Exchange Rates and agriculntrnl Pricing Policy in Portugal, T. Josling and F. Avillez 
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ANNEXE 5. Assistance technique B court terme 

- -- - 

HOMME- 
DATES DES VISITES MOIS OBJET D% L4 VISI'IE NOM 

Lowell Gleason 19-30 mars 1988 Interview d'un candidat pour le poste de 
mnseiller technique en agr~nomie dans le cadre 
de SAR-I1 

Anthony Yeboah 20 mai - 4 juin 1988 

27 juin - 14 Juillet 1988 

27 juin - 14 July 1988 

Suivi d'un Programme de Recherche systi2me A 
Saint-Louis et DjibClor 

James Bingen Participation au colloque hrlSU/ISRA/USAID 
sur la politique agricole au SCnCgal 

Participation au colloque hllSU/ISRA/USAID 
snr la politique agricole au SCnCgal 

Eric Crawford 

John Holtzman 
I 
In 
01 FredCric Martin 
I 

4-16 juillet 1988 Participation au coiloque hKSU/ISRA/USAID 
sur la politique agricole au Senegal 

Participation au colloque MSU/ISRA/USAID 
sur la politique agricole au SCnCgal 

Ousseynou Ndoye Participation au coiloque hdSU/ISRA/USAID 
sur la politique agricole au SCnegal 

Jcshua Posner 6-9 juillet 1988 Participation au colloque hdSU/ISRA/USAID 
sur la politique agricole au SCnCgal 

Julie Fischer 

James Seyler 

7 juillet - 18 aoQt 1988 

9-24 septembre 1988 

Etude de terroirs au niveau du Fleuve SCn6gal 

Suivi du Programme agroforesterie avec 
l'ISRA/DRPF 

Tony Hall 1-5 Octobre 1988 . Discussions prCliminaires sur I'approche de 
I'Equipe consultative sur les cht5ales (ECC) 
proposCe par MSU et I'ISEM 



Ahmed Bouaziz 

Dale Hicks 

Larry Tombaugh 

David A ndrews 

1-5 octobre 1988 .17 Discussions prkliminaires aur I'approche ECC 

1-5 octobre 1988 .17 Discussions prblirninaires rlur l'approche ECC 

1-4 dkernbre 1988 .13 Consultation avec l'ISRA/.DRPF 

1-5 decembre 1988 .17 D6velopper le programme ECC pour la pbriode 
1989 et 1990. 

Total homme-mois pour 1988 6.16 

FrCderic Martin 

James Bingen 

I 

\O Kent Crookston 
m 

30 mars - 12 avril 1989 .43 Suivi du Programme, StkurttC alimentaire de 
l'ISRA. 

21-30 avril 1989 .33 Suivi du Projet de recherche agricole I1 au 
Sknbgal 

27 septembre - 11 octobre 1989 S O  Suivi du Programme ECC-Mais 

I David Andrews 7-13 octobre 1989 .23 Suivi des activitbs ECC (mU/sorgho) 

James Seyler ler septembre - 31 dCcembre 1989 4.00 Etude en agroforesterie; Acacia albida. 

Total homme-mois pour 1989 5.49 

James Seyler ler janvier - 31 juillet, 1990 7.00 Etude en agroforesterie Acrrcia olbida. 

Eric Crawford 21-26 avril 1990 .20 Suivi du programme SkuriItC alimentaire; 
discussions avec ISRA/US,RID concernant la 
prolongation du projet 

Tjaart Schillhorn Van Veen 5-14 mai 1990 .33 Discussions avec le DG comernant la 
restructuration de I'ISRA. 

FrCdCric Martin 25 rnai - 6 juin 1990 .40 Suivi du Programme sCcuriLC alimentaire 



HOMME- 
NOM DATES DES VISITES MOIS OBJET DE LA VISITE 

James Bingen 

John Staatz 

Eric Crawford 

Pierre Robert 

Larry Claflin 

20-30 juin 1990 3 7  Participation au sbminaire file I'ISRA sur "La 
recherche agricole en Afriqoen ct suivi des 
activitbs du contrat 

28 septembre 1990 .43 Participation aux rCunions tBlu groupe 
disciplinaire des socio-Ccon~omistes 

15 septembre 1990 .43 Participation a m  rCunions cSu groupe 
disciplinaire des socio-konomistes 

26 septembre - 10 octobre 1990 .SO Recommandations pour une action B mener 
pour la fertilisation des sols 

10-15 octobre 1990 .20 Suivi cfu programme phytopathologie des 
&rCales 

I 

t-- 
Total homme-mois pour 1990 9.86 

Q\ 

I 



NOM 

- - 

HOMME- 
DATES DES VISITES MOIS OBJET DE LA VISITE 

James Tefft 

Larry Claflin 

Eric Crawford 

10-17 mai 1991 .27 PrCparation d'une analyse Bconomique sur les 
essais variktaux et prksentalion de  d e w  ateliers 
B Saint-Louis 

30 septembre - 10 octobre 1991 .37 Sa: ivi du programme phytopat hologie des 
c2rCales 

9-19 octobre 1991 .37 Suivi du programme sCcurit$ alimentaire et 
appui dans le domaine d e  l"&valuation d e  
I'impact h n o m i q u e  d e  la lrecherche agricole 

David Andrews 23-27 novembre 199 1 '17 Suivi du programme de  sklwtion et agronomie 
du mil et sorgho 

Total homme-mois pour 1991 1.18 
I 

m Hannibal Muhtar 3- 17 avril 1992 SO Visite des centres d e  recherche d e  I'ISRA et 
m diagnostic des contraintes ek des potentialitb 

1 dans la gestion d e  ces centres. 

Total homme-mois pour 1992 .SO 

Total homme-mois pour la ~Cr iode  Janv. 1988 - Juin 1992 23.19 





Primwipnm 
~ ~ t c u r s  -- 
Laminc Dicdhiou, 
Eiomdtricien 
ISRA 

2SD nov. 1958 au CDH; 
5-9 d k .  i Djibdlor; 
2-16 dtc. i Kaolack 
19-26 dic. i Bambe); 
9-13 janv. 1989 a Saint- 
Louis 

Perfectiocnement 
des aptitudes 
techniques 

Phase 1 de la formation en u:ilisation 
d'ordinateun et analyse statistique 
(57 participants) 

1121 nov. 1989 3 CDH; 
27 n w . 4  dCc. 1989 au 
C b J R A B m b :  
11-19 dtc. 1989 A Kaolack 
ct 1 1 2  janv. 1990 i 
Djibtlor 

Phase I1 de la formation en ctilisation 
gCndnle d'ordinateun, introduction 1 

Perfectionnement 
dcs aptitudes 
techniques 

Lamine Dicdhiou, 
Biomttricien 
ISRA i'utilisation de c c r t h s  programmes 

d'applications informatisdes (MST'tZT) et 
statistiques d'inhoduction pour les 
technicicns de I'ISRA (52 trchniciens 
participants) 

Sensibilisation/ 
pe-fectionnement 
dcs aptitudes 
techniques 

Perfectionnement 
dcs aptitudes 
techniqucs 

Pcrfectionnemen; 
dcs aptitudes 
techniqucs 

Pierre Robert, 
ATCT 

Discussion sur la cartognphie des sols ct 
la fenilitC .ies sols (25 chercheun 
participants) 

Discussion sur la culture du sorgho en 
Afriquc (12 chercheurs panjcipants) 

David A n d m s ,  
ATCT 

Discussion sur Ies maladies du sorgho en 
Afriquc de I'Ouest ct leur signification ct 
situation actuelle de la recherche sur les 
maladies bactiriellcs du wrgho P Kansas 
State University (12 chercheun panic.) 

Discussion sur la conception 
expirimentale, I'analysc statistiquc ct 
I'examen du systhme ophtionncl DOS 
pour Ies chercheurs de I'ISRA (12 
chcrchcurs participants) 

Discussion sur I'analyse Cconomique de 
la dlection et d 'wais agronomiques 
(30 chercheurs et nutres personnels de 
I'ISRA ont particip?) 

Sminaire sur la politique agricole 
auquel ont participd des reprisentants du 
Gowemement et dcs donateurs ainsi 
que des chercheun de I'ISRA : 
18 documents prCsentCs par des 
chercheun I S M  et MSU sur des 
questions divcrses, notamment dcmande 
d'engrais, tconomie de technologic 
amilioke, commercialisation des 
ctrtales. effets de la politique des prix et 
de la commercialisation, analysc de la 
situation alimentaire avcc modtlcs, 
production ct commercialisation dcs 
produits de I'Clemgc ct organisations 
publiques ct prides de dCveloppement 
(40 participants) 

Lany Claflin, 
ATCT 

4-8 ftvrier 1991 (Bambey) Perfectionnement 
dcs aptitudes 
techniques 

Laminc Diedhiou, 
Biomttricien 
ISRA 

14 mai (Bambey) et 
16 mai 1991 (Saint-Louis) 

Sensibilitation/ 
perfectionnement 
des aptitudes 
techniques 

Communications 
rur les risultats de 
la recherche, 
jialogue avcc les 
jCcidcun 

James Tefft, 
ATCT, 
h n o m i s t e  
agricole 

I. OuCdraogo, 
0. Ndoye, 
M. SidibC, Matar 
Gaye, Ch. Ndione, 
F. Martin, 
V. Kelly. 
I. H o l m a n ,  
I. Tourrand 

Economic 
appliqufe : 
Programme 

7 et 8 juillet 1988 

C 

17-19 juillet 1989 (Dakar) 

i 

Discussions avcc des chercheun 
gambiens du projet GARD sur le 
rnodhle de simulation de I'ISRA (3 
:herchcurs participants) 

Mamadou Sidib6, 
=hcrcheur, ISRA, 
yrogramme de 
.Ccuritf 
~limentairc 



- 
dclechdkc 

- 

Emnomie 
appliqufe : 
Programme 

commercia- 
lisation des 
cfrtalcs C 

' Ilnk 
f ~ h  

Sensibilisation/ 
Collaboration avcc 
des organismes de  
divcloppcment 

hkxip11l: 

pz&uloltcnr 

Mamadou SidiM, 
Chercheur ISRA, 
Programme dc 
stcuriti 
alimentaire 

2&22 septembrt 1989 
(Saint-Louis) 

Prtsentation du modtle de  simulation dc 
I'ISR4 (budgets des cultures, mod& dc 
programmation IinCaire, calcul des 
ma-) (8 chcrchcun et collaborateun 
appartcnant des orgmismes dc 
di\ltloppement ont participi) 

R-tscntation au Commissariat i la 
stcurit4 alimcntairc sur Ic modtle de  
simulation de I'ISRA (10 participants) 

2 dicembre 1989 (Dakar) Dialogue sur la 
politique 
Cconomiquc/ 
collaboration avu: 
les dtcidcun 

Mamadou SidiM, 
Chercheur. ISR4, 
Programme de 
stcuritf 
alimentaire 

Fddcric Martin. 
ATCT, 
b n o m i s t e  
agricole et 
Mamadou SidiM, 
Cherchcur. ISRA, 
Programme de 
stcuriti 
alimentaire 

Mamadou SidibC, 
Chcrcheur, ISRA, 
Programme dc 
stcuriti 
alimcntaire 

30 mai 1990 (Dakar) Priscntation du mod& de simulation de 
I T I S M  ct examen des domaines possibles 
de @ration avcc dcs dfcidcun (le 
d i m c u r  gfnCral et dcs dirctteurs 
scicntifiques dc I'ISRA ont particip6) 

Sensibilisationl 
am4liontion des 
Cchrngcs 
&information avec 
I'ISRA 

ler septembrc 1990 
(Dakar) 

b m e n  des questions de stcurit6 
alimentaire ct des budgets de culturcs dc 
I'ISRA priscntds au Comiti sur Ics 
intrants agricoles (10 participants) 

Dialogue sur la 
politique 
Cconomiquc/ 
Collaboration avcc 
les dCcideun 

17 septcmbrc 1990 
(Dakar) 

Discussion sur la difinition de la stcuriti 
alimcntairc; a c t ~ t t s  ISRA, SnCgal et 

Dialogue sur la 
politiquc 
Cconomique/ 
Collaboration avec 
les dCcideun ct 
autrcs chercheun 

Communication 
dcs dsultats de la 
recherche 

John Staatz, 
ATCT, 
Emnomistc 
agricolc MSU 

Afriquc de I'Ouest en matihe de 
dcuritf alimentaire prtsentCes au 
Groupe socidconomique de I ' ISM ct 
aux dCcideun (20 participants) 

8 nwembrc 1990 (Dakar) Mamadou SidibC, 
Chercheur, I S M ,  
Programme dc 
stcuritc 
alimentaire 

Prknta t ion  du modtle GRAND 
(Gender Resourre) finand par AID/W 
et mise au point par I'Institut de 
recherche dc Triangle sur la base dcs 
donnees de I'ISRA (I'Ambassadeur des 
Etats-Unis ct 10 char* de  projet de  
I'USAID ont participi) 

Sensibilitation/ 
pcrfectionnement 
des aptitudes 
techniques et 
amdlioration de  la 
collabolation entre 
tconomistes 
agricolcs ct  
3-ronomistes 

Communication 
Jcs dsultats dc  la 
recherche/ 
allaboration avec 
es dicideun 

Mamadou SidibC, 
Chercheur. ERA, 
Programme de 
dcuritC 
alimcntaire 

Pdsentation du mod& de simulation de  
I'ISRA et des budgets de cultures aux 
agronomistes ct  chcrchcun 
ISRA/Bambey (10 chcrchcun ont 
particip4) 

Examen avec Ics cherchcun et directeun 
de la recherche de I'ISRA des rCsultats 
de la recherche de la commercialisation 
dm intrants agricoles dans la dgion du 
Fleuvc (8 participants) 

27 septembrc 1990 (Saint- 
k u i s  

Ismael 
OuCdraogo. 
ATLT, 
Economiste 
agricolc 



IS janvicr 1991 (Dakar) 
ct 17 janvier 1991 (Saint- 
Louis) 

Disrursion avcc les dicidcun et les 
chcrcheurs dc I'ISRA sur les conclusions 
dc la recherche en maticre dc 

Sensibilisation/ 
Dialogue avcc les 
dtcidcun ct les 
chcrcheurs 

Ismael 
OuCdraogo, 
ATLT, 
Economiste 
arZricole 

privatisation des intnnts agicoles dans 
la ripjon du F l e w  (20 participants) 

Economic 
appliquie : 
Groupe socia 
Cconomiquc 
de I'ISRA 

27 juillet 1990 (Dakar) Amilioration de 
I'cffiwcitC des 
Cconomistcs 
agricoles 

-- 

Papa Abdoulap 
%ck Chcrcheur 
de I'ISRA. 
Economistc 
agricole et 
Mamadou Sidibi, 
Chcrcheur d.: 
I'ISRA, 
Programme dc 
SCcuritC 
alimentairc 

Premiere rtunion du Groupe 
disciplinairc pour examiner et adopter de 
nowelles p d d u x s  d'analyse dcs 
documents de recherche, discuter des 
plans dc vide i des programmes de 
recherche des membrcs, organiser des 
riunions conjointes avcc Ic groupc 
agronomic ct pitparer une brochure 
risumant les programmes dc recherche 
Cmnomique dc I'ISRA (12 chcrcheurs 
on'. particip?) - 

AmClioration dc 
I'efficacitC des 
Cconomistes 
agricoles 

Ismael 
OuCdraogo, 
Economiste 
agricolc; Eric 
Crawford, 
Directcur du 
Projet: Mamadou 
SidibC, 
Economiste dc 
I'ISRA 

18 septembrc 1990 
(Dakar) 

Rtunion du Gmupe socioiconomique 
pour examiner la riorganisation du 
BnME d l c  de I'Cconomiste agicolc 
dans les instituts de recherche; questions 
relatives la recherct,~ sur la stcurit6 
alimentaire et sur les moyens d'utiliser 
les budgets dc cultum pour I'analyse dc 
la politique Cconomiquc (20 chcrchcun 
et conscillcrs techniques ont participt) 

9 jznvier 1991 (Dakar) Riunion du Groupe disciplinairc pour 
cxaminer les notes de syn thk  
dcmandCes par Ic Directcur gCnCral de 
I'ISRA (8 cherchcun ont partitipi) 

Amtlioration de 
I'cfficacitC des 
Cconomistes 
agricoles 

Papa Abdoulap 
Scck et Mamadou 
Sidibi, 
Chercheun dc 
I'ISRA ct 
imnomistcs 
agricoles 

Papa Abdoulaye 
Seck et Mamadou 
SidiM, 
Chcrchcun dc 
I'ISRA et 
Cconomistes 
agicoles 

Papa Abdoulap 
Seck et Mamadou 
SidiM, 
Chercheun de 
I'ISRA ct 
iconomistes 
agricoles 

14 mai 1991 (Bambcy) RCunion du Groupc disciplinaire pour 
examiner le &le et Ies responsabilitis 
d a  socidconomistes dc I'ISRA en 
gestion des rcssourccs naturclles 
(6 participants) 

AmCiioration dc 
i'efficaciti dcs 
tconomistes 
agricoles 

24 juin 1991 (Dahr)  Rtunion du Gmupe disciplinairc Four 
examiner la dorganisation du BAME et 
proposer la daffcctation des socio- 
Cconomistes A I'ISRA (20 participants) 

AmClioration de 
I'eftkatitd des 
tconomistes 
3gricolcs 

8 juilkt 1991 (Saint- 
r ,,.,;.\ , 

RCunion pour cxaminer I'orientation ct 
ky4-12.. - . D .-.- -.---- --& 

I'ISRA pour 1992 ct les annCes suivantes. 
Discuuion sur la proposition pdxntCe 
par le groupc concernant le 
dtablissement du BAME (12 chcrcheurs 
ont panicip6) 

Papa Abdoulap 
c-"I. ". rn#---A-.. -" -. *-- 
SidiM, 
Chercheurs de 
I'ISRA et 
!conomistes 
lgricoles 



26 mobre 1991 I Atelier sur Ics techniques d'ivaluation de 
I'impaa de la recherche (3 chercheurs et 
membrcs du p c ~ n n e l  de I'ISRA ont 
F i c i p d )  

souticn agricole aux agri&lteun ont 
participd). Organid par Rodale 
International et finmcd par R4SII  

27-29 mob* 1991 (Pout. 
SinCgal) 

2&28 f h i e r  1W- I Atelier sur 'la gcstion des m u -  

Atelier sur 'la gestion des m u m x  
natunlles et la conrenation des sols' 
(20 agriculteun et 15 organisations dc 

nsturrlles et la ronservaticn des sols' 
(40 cherchcurs, agriculteurs et ct 
organisations d'appui ont partitipi). 
O r g a n s  par ISRA/Kaolack et finance 

Scnsibilisation/ 
pcrfectionnement 
des aptitudes 
techniques 

6-7 mai 1992 (Bambey) 

Collaboration 
agricuiteur- 
cherchcur pour Ie 
dhrcloppcment 

Atelier de planification de programme 
pour le programme dc culture non 
irriguCe des cCrCales dc I'ISRA b a d  B 
ISRA/Bambey (50 agicultcun, 
chercheun et organisations d'appui ont 
participd). Organid par M I 1  ct 
I'ISRA 

Collaboration 
agricultcurs- 
chercheurs pour Ie 
dkveloppement 

Planifiwtion 
stratdgique du 
programme awc la 
participation 
d'agiculteurs et 
d'organisations 
d'appui 

prioeiropr 
@=-- 
Eric Crawford, 
Dirccteur du 
Pmjct MSU, 
Economiste 
agricole 

Organid par 
Rodale 
International, 
Thi& SCnCgal 

Organid par 
ISRA/Kaohck 
( W i d  Sam) 

O r g a n s  
mnjointemcnt par 
I'ISRA (Demba F. 
Mbap) et -11 
(Jay Siebert) 



PRENOMS ET NQMS 

Mamadou NDIAYE 

M i t i  SARR M.S.U. 

L m l v E m  
COLLABORATRI~ 

M.S.U. 

Boubacar BARRY 

Alioune DIENG I Economics Institute 
Boulder, Colorado 

M.S.U. 

Chcikh MbackC DIONE 

Amadou FOFANA 

I 

M.S.U. 

University of 
Nebraska-Lincoln 

Chcikh LY M.S.U. -T-- 

MOTIF DU DEPLACEMENT 

Participcr A un atelier sur Ie x6le 
des groupements dc produaeua 
dam le dh.cioppcment rural et les 
p l i t iqus  de dkloppcment 

Participcr P unc dance de travail 
afin d'ivaluer en collaboration 
avec lc Professcur Bralts, le 
programme dc recherche sur la 
gcstion dc I'cau en Bane 
Casarnancc et idcolifier les 
objectifs et Ics a c t ~ t C s  pour 
I'mnte P wnir 

Suivre 9 mois de formation dans 
la mCthcJologic d'enqu2tc.s et les 
analyses statistiques 

Suivre un programme en sciences 
Cconomiques aboutisant d un 
diplome P I'Institut d ' b n o m i e  d 
Boulder au Colorado 

Evaluer, en collaboration avec Ie 
Professcur Andrews, Ic 
programme dc recherche sur le 
mil dc I'ISRA et identifier les 
objectifs ct les activitds 1 vcnir 

Participcr P une dance de t rmil  
ayant pour but de finaliser 
IYlaboration d'un document de 
recherche qui sera diffud Ion 
d'un dminaire organisd par 
I'ISRA ct MSU d Dakar 

Participcr A unc Ante de t d l  
ajant pour but de finaliscr 
I'tlaboration d'un document de 
recherche qui sera diff& ion 
d'un dminaire organist par 
I'ISRA et MSU P Dakar 

Rcnforctr les connaissanm dc M. 
Sail en micro et madconomie ,  
en b n o m i e  de la production, en 
statistiques et cn hnomCtrie en 
suivant une drie de coun au 
nivcau de Masten dans le 
Ai--d---... AV..- L-""...;. 2 --r-----=I-- 
MSU, dimter  avec Ies 
professcurs de MSU dc son 
programme actuel ct futur de 
cchcrches B I'ISRA 

PERlODE DE 
FORMAnON 

G/m/a) 

2416-1/7/89 

AFFECTATION 
( C E W )  

ISRA/St-Louis 



PERIODE DE 
FORMATION 

MOTlF DU DEPLACEMENT (i/m/a) I AFFECTATION 
(- PRENOhiS ET NOMS 

1) KSU/  U. of 
Nebraska - Lincoln 

2) Texas U. and 
K S U  

1) travailler dans le laboratoirc de 
phpopathologie du Professcur 
Claflin B KSU ct discuter m c  Ies 
spCcialistes Frcderilnen ct Odvody 
i Tcxas A&M 
2) Participcr au coUoque 
INISORMIL B Corpus Christi et 
traMillcr dans le laboratoirc du 
Dr. Claflin B KSU 

U. Nebraska, 
KSU., 

Texas k&.M. 

Echangcs scientifiques avcc des 1 7-28/9/91 ( ISRA/Bambcy 
univexsitaircs amCricains 
travaillant sur le sorgho dam les 
domaincs de I'amClioration 
gCnCtiquc et de I'agronomie 

Ndiap DIENG M.S.U., 
U.M. 

Discussions svcc des cherchcurs 
sur les mithodcs dc ditcrmination 
des d u t s  indirccts dam la 
recherche, et dCvtloppcment de 
systemes informatids de 
pmgrammation, de suivi ct 
d'analw budrrCtaircs I 
- - 

Discussion avcc Ics membrcs de 
I'Cquipe consultative sur les 
driales sur Ics programmes de 
recherche mllaboratives sur les 
ctrfales (niibt, mais et 
mil/sorgho) 

Participation au symposium 
AFSR/E (Association for Fanning 
Systems Rescarch/Extcnsion) B 
MSU ct discussions avcc des 
chercheun d'agmforcsterie A I'U. 
de Roride, I'U. dc Idaho et I'U. 
de I'Arizona 

Panicipation au Sminairc 
ICRISAT/Universitt d'Arkansas 
sur la Gestion des Stations 
Exp6rimentales 

Limamoulaye ClSSE , Nebraska, 
Minnesota, 
California 

AT. Rivcrsidc 

pp -- 

Samba NDIAYE M.S.U., 
Florida. 
Idaho, 

Arizona 

Papa FAYE 
Gabriel SANE 
!jeyni MANGA 
Saliou NIANG 
Antoine KOREA 
Mamadou SARR 
Jean-Pierre COLY 

Niamey. Niger Ndiol/Ftcwc 
Fanap/Flewc 
CNRA/Bambey 
CRA/Nioro 
Fcnne Sangal. 
CDH 
CRA/Djibelor 


