
Appui technique aux groupements vers une transition AE - ACTED - Sénégal 

Titre de l’expérience Nom de l’expérience, au maximum une phrase synthétisant l’expérience. 

Intérêts pour le thème et/ou participation à l'atelier :

□ Construction de la demande 

□ Financement de la formation 

□ Pratiques innovantes en agroécologie 

Zone / lieu Préciser le pays/zone d’intervention et ses caractéristiques si celles-ci ont un impact sur l’expérience. 

Date et durée  Quand et combien de temps l'expéruence a-t-elle duré ? 

Contexte Identifier et préciser les éléments majeurs en relation avec le déroulement de l’expérience. Ils peuvent être du 
domaine économique, politique, social, environnemental ou autre (500 caractères max). 

Vos coordonnées Nom personne ressource, nom structure, tél, mail 



État des lieux et constats de départ Pourquoi l’expérience a-t-elle été initiée dans cette zone ? Il s’agit ici d’explorer les raisons 
qui ont conduit à l’initiative. 

Initiatives précédentes  Mentionner toutes les activités antérieures (s’il y en a eu) en lien avec l’initiative. Elles comprennent le 
travail effectué par d’autres institutions dans d’autres zones ou ce qui a été fait antérieurement dans la zone d’étude. 

Objectifs  Qu’est-ce que l’expérience a voulu réaliser, changer, améliorer ? Quels étaient les objectifs visés, la finalité des activités 
menées, les publics cibles ? De quelle manière ces objectifs se rapportent aux missions de l’organisation porteuse de l’initiative. 

Acteurs principaux / rôles Décrire les acteurs (actuels ou historiques) impliqués dans le projet : partenaires techniques, 
institutionnels, financiers, etc. Préciser leurs rôles et responsabilités ainsi que les relations qu’ils entretiennent dans le cadre du 
projet. 



Actions Décrire succinctement les activités principales menées dans cette expérience et leur mise en œuvre (250 mots max.) 

Analyse au regard des thématiques des ateliers 

Il s’agit ici d’alimenter la réflexion autour des thématiques des ateliers prévus dans le cadre du séminaire. Pour chaque 
thème, faire une synthèse des pratiques liées à l’expérience présentée, ses réussites et ses limites. 

La demande & besoins en formation continue des producteurs et productrices. Comment s’est-elle construite ? Comment 
ont été identifiés les besoins ? Comment a été construite l’offre en formation  ? (250 mots max.) 

Le financement des dispositifs de formation. Comment a été financé ce dispositif de renforcement de capacités destinés 
aux producteurs et productrices ? Comment a été dimensionné et conçu le dispositif au regard des ressources disponibles et 
de sa pérennité ? (250 mots max.) 



La place de l’agroécologie dans les formations. Comment a été prise en compte l’agroécologie dans les activités de 
renforcement de capacités  des producteurs et productrices (construction de la demande, de l’offre, modalités pédagogiques) (250 
mots max.) 

Quels sont les 5 principaux conseils que vous donneriez pour mener une expérience telle que celle décrite ? 
Il s’agit ici de prioriser et de sortir de votre propre contexte pour mettre au profit de l’ensemble vos difficultés de parcours. 

Ressources Partager ici les supports accessibles en ligne qui décrivent votre expérience. 
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	Construction de la demande: Off
	Financement de la formation: Off
	Pratiques innovantes en agroécologie: On
	Zone: Pays : SénégalZone d'intervention : MatamLa région de Matam est située dans le Nord-Est du Sénégal, et est bordée par le Fleuve Sénégal, une zone inondable par excellence qui est propice aux cultures de décrues et irriguées, par ailleurs disposant de terres cultivables. Malgré le potentiel, le secteur agricole de la zone reste fragilisé par les pratiques agricoles tels que l’utilisation des engrais chimiques et pesticides qui appauvrissent le sol et détruit la qualité de l'eau. Les producteurs et productrices de la zone ont compris les enjeux, et les techniques agricoles traditionnelles ont tendance à être oubliées, La formation dans le domaine de l'agro-écologie est cruciale
	Date: Début des activités : Avril 2021
Fin des activités : Décembre 2021
	Contexte: Au Sénégal, l'agroécologie subit de nombreuses contraintes à son émancipation : manque de visibilité, non couverte par la loi au Sénégal et demeure marginale. En réalité l'absence de contrôles en matière de production agricole, ni d'un cadre réglementaire de l'agroécologie au niveau national, freine son développement.Dans la région de Matam, la conversion des producteurs vers l'agroécologie est favorisée par leur manque de moyens et d'accès aux ressources productives (engrais et pesticides), ainsi que par la prise de conscience des producteurs sur l'impact qualitatif sur les produits. Malgré que des producteurs et productrices ont été formés par diverses ONG agissant dans ce secteur, la propagation des pratiques efficaces laisse à désirer.
	Constats: Une grande partie de la population de Matam, surtout ceux du milieu rural sont confrontés à une situation socio-économique difficile. Pour contribuer à l'amélioration des revenus des ménages, vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages très pauvres des zones Ferlo et Diéri de la région de Matam, en se basant sur les quatre piliers constitutifs de la sécurité alimentaire : la disponibilité, l'accès, la qualité de la nourriture et la régularitéEn ce sens, en tant qu'Ingénieur Agronome avions accompagner les initiatives à travers des conseils et des formations pratiques sur les différents aspects de la production agricole, pour promouvoir une agriculture résiliente et durable, en évitant de fournir des pesticides et engrais chimiques polluants préférant des produits organiques adaptés pour l'agriculture bio. 
	Initiatives précédentes: Nous avons travaillé avec d'autres structures sur la transition agroécologique :

MNA Trading : Chargé de programme de fertilisation, Appui Conseil, Formation
ONG AGRECOL : Intervenants au week end bio
Dytaes : participants à la journée agroécologique 
	Objectifs: L'idée était de renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer la situation économique des ménages (producteurs et productrices) de la zone à travers la création des activités génératrices de revenus (aménagement de périmètres agricoles). L'objectif principal de l'initative : Contribuer à l'amélioration de la situation socio-économique de Matam par la création d'opportunités de revenus stables.Cibles : migrants de retour et leurs ménagesLes bénéficiaires ont déclarés un hausse de leurs revenus, et ont acquis de nouvelles compétences.L'action qui est chargée de mettre en œuvre ce projet, est une organisation à but non lucratif, d'utilité publique qui lutte contre la pauvreté et vise à renforcer la sécurité alimentaire dans la région de Matam.
	Acteurs: ONG Green Cross Italia : Partenaire technique (Chargé de la mise en eau et systèmes de pompage solaire)
SE/CSA : Services techniques (partages d'informations sur les enjeux de la sécurité alimentaire dans la région)
GIZ : Partenaire Financier (Bailleur)
	Actions: Activité 1 : Aménagement et implantation de périmètre agricole ( appui technique et financier à l'aménagement du terrain, à la préparation du sol, accompagnement au démarrage des activités agricoles à travers des visites périodiques pour donner des conseils et des formations pratiques)Activité 2 : Réhabilitation de 5 périmètres agricoles en systèmes de pompage solaire (appui à l'étude de dimensionnement, et à la réhabilitation)Activité 3 : Renforcement de capacités sur les pratiques agroécologiques - Préparation du sol et apport de matière organique- Pépinière et semis- Repiquage et habillage- Techniques culturales de différents produits - Arrosage à faible consommation d'eau- Lutte contre les infections et les insectes ravageurs- Récolte
	Demande: 
	Financement: 
	Agroécologie: D'après notre expérience pratique, la formation en agroécologie répond aux attentes des participants, autant certains avaient des préoccupations qui ont trouvé satisfaction. Les participants ont vu l'impact sur le plan social, économique, et écologique : Acquisition de connaissances, Augmentation de la production de fumier, Amélioration de la fertilité des sols, Augmentation des revenus grâce aux rendements et à la réduction des coûts d'engrais.Durant cette expérience, chaque module (Fertilité et fertilisation des sols, Techniques d'irrigation, Reconnaissance des maladies et ravageurs des plantes, Techniques culturales) a été développé autour d'un objectif pédagogique opérationnel. L'ensemble des modules a été formulé dans une approche essentiellement participative pour l'implication maximale des participants. Les échanges fructueux, le contenu des modules estimés intéressants, ainsi que les pratiques agroécologiques adaptées au projet ont été retenus comme points forts de l'expérience.
	Conseils: - Faire un rappel sur les enjeux du changement climatique- Partager les résultats sur le phénomène de la dégradation des terres au Sénégal- Visiter des sites de success story sur les pratiques agroécologiques - Former les producteurs et productrices sur les pratiques agroécologiques- Suivi et Conseil
	Ressources: https://docs.google.com/document/d/1Ljhq-4rqqFnnJ_6iG3o6BQF2Zh9JmbzM9dU9uJ6JgPM/edit?usp=sharing
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