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La recherche scientifique sur le Nord-est brési-
Iien a reçu, pendant Ia décade de 1970, un grand
développement grâce aux orientations du Gouverne-
ment enoncées par le I et II Plan National de Déve-
loppment.

En raison de Ia complexité et diversité des
svstêrnes écologiques et sociaux du Semi-Aride du
Nord-est et des difficultés vécues par les agriculteurs.
de cette région, l'Entreprise Brésilienne de Recherche
sur l'Agriculture et l'Élevage - EMBRAPA - a créé, en
1974, le Centre de Recherche sur I'Agriculture et
l'Élevage du Tropique Semi-Aride - CPATSA.

" a pour but d'exécuter et coordonner Ia re-
cherche afin de créer des technologies adaptées aux
svstêrnes de production économiquement possibles
dans les différentes aires agroécologiques incluses
dans son champ d'action. " dispose d'une équipe
de 70 chercheurs et reçoit Ia coopération technico-
-scientifique des institutions nationales et internatio-
nales.

Le CPATSA/EMBRAPA veut, avec Ia réalisation
du I SYMPOSIUM BRÉSILlEN DU TROPIQUE
SEMI-ARIDE, fortifier et accélérer le procàs régional
de création et diffusion de technologie agricole et
donner aux entreprises de recherche et développement
Ia prerniêre opportunité d'un échange d'expériences
acquises.



PARTICIPANTS

C'est Ia premiêre opportunité de réunir dans
une assemblée de participation nationale les expé-
riences accumulées sur le Tropique Semi-Aride
brésilien, pour cela le I Symposium sera accessible à
tous le professionnels liés à I'agriculture, chercheurs,
professeurs, responsables du service d'extension,
producteurs ruraux, entrepreneurs, étudiants, techni-
ques et dirigeants des organes gouvernementaux.
Ainsi on veut organiser un grand débat sur les thê-
mes proposés avec I'objectif d'acquérir une meilleure
compréhension des problêmes et des potentialités
de Ia régien.

STRUCTURE

Le thêrne central - Agriculture et Développe·
ment - en raison de son contenu, devra présenter à
travers les tables-rondes et les groupes, un grand
échange d'expériences.

Tables-rondes - composées de travaux présentés
par des professionnels spécialement invités par
I'EMBRAPA. II y aura non seulement des chercheurs
brésiliens, mais aussi des spécialistes de renom inter-
national qui travaillent aux régions semi-arides de
I'Afrique, du Proche-Orient et de I'Amérique Latine.

Ce sont les thêmes choisis:



• Connaissance du milieu
• Exigences hydriques des cultures
• Captation, stokage et utilisation des eaux

Aménagement du sol et de I'eau
Inovations technologiques: de Ia gestion à
I'adoption

• Développement rural.
Groupes de discussion - Les travaux approuvés

par Ia Commission de Sélection serviront de base
aux Groupes de Discussion et présenteront les thêrnes
suivants:

Agriculture et écologie
Technologie agricole

• Exploitation agricole dans le Tropique Semi-
-Aride

• Recherche agricole
• Formation et extension agricole
• Développement rural

PRÉSENTATION DE TRAVAUX
Les intéressés qui veulent présenter des travaux

en accord avec les thêrnes proposés, doivent les envoyer
à Ia Commission Organisatrice jusqu'au 30 juin 1982
et aussi Ia fiche d'inscription imprimée dans ce
dépliant.

En raison de Ia diversité des thêrnes, Ia structure
des travaux est libre, à Ia volonté des auteurs. IIs ne
peuvent pas outrepasser 40 pages et ils doivent être
envoyés en deu x copies, dactylographiés avec deux
espaces, en papier libre, 30 lignes et écrits en une des
langues officielles du Symposium: Portugais, Espagnol,
Français et Anglais.

Les travaux choisis pour être présentés seront
publiés dans le Annales.



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Le prix d'inscription de participant serajusqu'au
31 juillet 1982, US$ 20.00 (pour les professionnels)
et US$ 10.00 (pour les étudiants); passé cette date,
US$ 35.00 et US$ 17.00.

Pour I'inscription il suffit d'envoyer Ia fiche
d'inscription bien souscrite et suivie d'un mandat à
I'ordre du I Symposium Brésilien du Tropique Semi-
-Aride.

La Commission Organisatrice peut donner
d'autres informations. Voici I'adresse:

EMB RAPA/CPATSA
Caixa Postal, 23
Fone (081) 961.0122
Telex: (081) 1878
56300 - Petrolina, PE, Brasil


