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Organisation d’un séminaire de formation au Sénégal 
 
L’UMR1213 Herbivores a été chargée d’organiser un séminaire de formation pour jeunes chercheurs francophones et anglophones 
à Dakar (Sénégal), dans le cadre du projet européen AnimalChange. Le séminaire « Livestock and Climate Change » s’est déroulé 
sur 3 jours et a mobilisé 15 conférenciers européens et africains de différents horizons (FAO, centres de recherche internationaux ou 
nationaux). Il a réuni 60 participants de 17 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, et s’est poursuivi par un atelier de réflexion de 2 
jours.  

L’élevage est particulièrement concerné par le changement climatique à 
double titre : les activités d’élevage contribuent aux émissions de gaz à 
effet de serre, et il importe de les réduire ; le réchauffement et les aléas 
climatiques fragilisent les performances des animaux d’élevage dans les 
systèmes de production actuels, et il importe de favoriser l’adaptation des 
animaux et des systèmes d’élevage à cette nouvelle contrainte. C’était 
l’objet du projet AnimalChange (2011-2015) financé par l’Union 
Européenne, coordonné par l’Inra, et réunissant 26 partenaires 
internationaux. Une partie des travaux était consacrée aux problèmes 
spécifiques des pays tropicaux (Afrique, Brésil) ; c’est pourquoi deux 
séminaires de formation ont été organisés en Afrique, à Pretoria pour 
l’Afrique de l’Est et du Sud et à Dakar pour l’Afrique du Nord et de 
l’Ouest. L’organisation du séminaire de Dakar a été confiée à l’UMR1213 
Herbivores, Avec l’aide de l’EAAP, du Cirad et de l’ISRA.  

Dans la lutte contre le changement climatique et ses effets, le contexte africain est très spécifique, du fait de l’importance des petits 
élevages familiaux, et de l’objectif prioritaire d’assurer l’alimentation des populations rurales, voire leur survie. Par ailleurs, les 
facteurs d’émission des gaz à effet de serre et le niveau de séquestration du carbone par les sols ne sont pas directement 
transposables des résultats obtenus en climat tempéré. L’un des impératifs pour les conférenciers était donc d’adapter leur discours 
aux attentes des pays africains.  

Les participants ont été au nombre de 60, venant de 12 pays francophones et 5 pays anglophones, ceci étant rendu possible par un 
service de traduction simultanée. Le projet AnimalChange a financé la participation de 43 des participants. Les bénéficiaires de ce 
financement ont été choisis parmi 190 postulants, sur la base de leur implication dans les recherches sur le changement climatique, 
de leur appartenance aux pays cibles du séminaire, d’un équilibre entre ces pays, et en tendant vers une parité homme-femme. 

Nous avons choisi les conférenciers en fonction de leurs compétences scientifiques, de leur connaissance des résultats du projet 
AnimalChange.  Quatre conférenciers étaient des chercheurs Inra, dont deux de l’UMR2113 Herbivores.  Les autres venaient 
d’organismes internationaux (FAO), de centres de recherches internationaux (ILRI, CIRDES) ou nationaux (Cirad et 6 autres 
instituts). Au total, 31 conférences ont été prononcées par les 15 conférenciers. Après une introduction sur la relation entre élevage 
et changement climatique dans le contexte de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, les conférences ont été consacrées aux stratégies de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, au rôle majeur des pâturages et de la gestion des effluents d’élevage, et aux 
techniques de mesure des émissions de gaz à effet de serre et de la séquestration du carbone. Le séminaire s’est terminé par 
l’analyse des perspectives globales sur les impacts environnementaux des productions animales, à l’échelle des nations et des 
systèmes d’élevage.  

Outre leur intérêt pédagogique, les présentations des chercheurs de l’Inra ont permis aux participants de découvrir les travaux qui y 
étaient réalisés. Les interactions entre conférenciers et participants, et entre participants ont été nombreuses. Elles ont permis aux 
intervenants d’acquérir des connaissances et des bases de réflexion sur les moyens de lutter contre le changement climatique et de 
s’y adapter, et aux conférenciers de mieux connaître la diversité des systèmes d’élevage africains.  
Ce séminaire a permis de créer des liens entre jeunes chercheurs de différents pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, 
germe de travaux collaboratifs futurs.  
 
Valorisation : 
Les diaporamas des 31 conférences prononcées lors de ce séminaire ont été distribués aux participants et sont disponibles sur le site : 
http://www.animalchange.eu/Content/Senegal2015.html.  
 
Contact : Doreau Michel, michel.doreau@clermont.inra.fr, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France.  
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