
Modules de formation en Agriculture Écologique et Biologique - 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. 


	Appel à contribution
	Expériences de formation continue des producteurs et productrices
	Complétez le formulaire suivant


	Construction de la demande: On
	Financement de la formation: Off
	Pratiques innovantes en agroécologie: On
	Zone: Il s'agit d'un processus national qui réunit les acteurs de la formation agricole et de l'agriculture écologique et biologique du Sénégal. Ce processus mise en œuvre  par ENDA-PRONAT a réuni, les universités, écoles de formation,centres de formation, d'une part ainsi que d'autres part des ONG des leaders et des producteurs dont le centre d’intérêt est l'AEB.
	Date: Cette expérience a durée d'octobre 2014 à juin 2016 soit près de 2 ans d'activités
	Contexte: L'Initiative de l'Agriculture Ecologique Biologique ( I-AEB) a pour mission de promouvoir des stratégies et des pratiques écologiquement rationnelles entre les divers acteurs de la production , la transformation , la commercialisation et l'élaboration des politiques pour protéger l'environnement, améliorer les moyens de subsistance, réduire la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire.L'objectif global de cette initiative est d'intégrer l'agriculture écologique biologique dans les systèmes nationaux de production agricole d'ici 2025 afin d'améliorer la productivité agricole, la sécurité alimentaire, l'accès aux marchés et le développement durable en Afrique.La stratégie d'intervention de l'Initiative AEB est basée sur l'hypothèse que l'intégration de l’AEB dans les politiques et les pratiques nécessite une entreprise multipartite mieux gérée, pour être promue à travers des plateformes nationales qui sont éclairées par des preuves scientifiques et des connaissances empiriques locales , soutenues par le développement des capacités des différents groupes de parties prenantes, des informations générales et des efforts de communication et notamment l'action stratégique et qui sont liés à la politique régionale et continentale des organes de décision.L'initiative est motivée par quatre piliers stratégiques ciblés, à savoir: Recherche, Formation et Vulgarisation, Information et Communication ; Chaîne de Valeur et Développement des Marchés et du Soutien et de la Cimentation - pilotage, de coordination et de gestion.c'est dans le cadre de la mise en œuvre du piliers (RFV) que nous avons été retenu par l'ENDA Pronat pour faciliter le Processus d'Elaboration de modules de formation en Agriculture Ecologique et Biologique dont nous faisons la capitalisation. 
	Constats: Dans le cadre du projet de' l'I-AEB, un atelier sur la formation en AEB  a été organisé en Octobre 2014. cette atelier a montré  - pluralité des acteurs avec faible interactions ;- diversité d’initiatives éparses de formation en AEB ;- méconnaissance des offres de formation en AEB au Sénégal : contenu, niveau et approche pédagogique.Il a été proposé alors de faire une enquête pour mieux saisir les initiatives.  
	Initiatives précédentes: L' enquête sur les initiatives de formation e AEB  a été réalisée en novembre et décembre 2014. Un atelier de restitution des résultats a été restitué en Mars 2015. C'est cet atelier qui a décidé officiellement de la mise en place du Processus d’Élaboration de modules de formation en Agriculture Ecologique et Biologique.
	Objectifs: L'expérience a voulu combler un vide en construisant et expérimentant, de manière participatives et inclusives, des modules formation en AEB pour divers types d'acteurs de l' éducation formelle et de l’éducation non formelle. La finalité était, d'une part, d'amener les structures étatiques de formation agricole à fournir des offres de formation en AEB et, d'autre part, de créer un dynamique harmonisée de formation en AEB dans le secteur de l’éducation non formelle ( centre de formation, structure de conseil et ONG)Les objectifs étaient: - Élaborer de manière participative des modules de formation  universitaire (licence) ou non  (Formateur, conseiller, producteurs primaires, producteurs d'intrants et transformateurs) en AEB- expérimenter les modules de formation dans des structures habilitées-évaluer l'opérationnalisation des modules qui ont été expérimentéesCes objectifs entre en étroite ligne avec les mission de ENDA - PRONAT qui est un pionnier de l’agriculture écologique du Sénégal.
	Acteurs: Dans le cadre du projet, I-AEB, il y a des responsable par volet. Il s'agit de : ENDA-PRONAT pour la cherche, Formation et Vulgarisation, FENAB : Information et Communication ; Chaîne de Valeur et Développement des Marchés et du Soutien et de la Cimentation Dans le cadre de l'activité " Processus d'Elaboration de modules de formation en Agriculture Ecologique et Biologique" : - ENDA PRONAT était organisateur- plusieurs structure ont participé au processus :----------Structures de recherche (CNRA- ISRA)----------ONG et structures de conseil agricole (Green Sénégal, ANCAR, PRONAT, AGRECOL, FAHAMU)----------Organisation de producteurs (FENAB)----------Centre de formation formelle (CPFH), Université (UGB, UCAD)---------Centre de formation non formelle (CIFOP, centre Kaydara, centre CARITAS de Ndiebel,  )........... CEAS Centre écologique albert schwatzer Pour l'expérimentation des modules, l'UCAD a mis en œuvre une Licence de en AEB alors que le centre Kaydara a expérimenté le module formation des producteurs qui a été évaluer dans le cadre de la mission de facilitation. 
	Actions: Les actions menées sont : 1. Identification des besoins de formation pour les acteurs AEB par sexe (producteurs, agents de vulgarisation, les commerçants, les transformateurs, les régulateurs et les consommateurs) dans les chaînes de valeur : ceci a été fait à travers un questionnaire et deux ateliers ;2. Élaboration des modules de formation en AEB . Pour chaque , le plan suivant a été abordé : Introduction, Organisation du programme de formation, Public cible, Objectifs de la formation, Durée et déroulement de la formation, Déroulement séquentiel ( séquences, dénomination, contenu, nombre de séances et durée)  et Fiche pédagogique2. Opérationnalisation de deux modules (producteurs analphabètes par Kaydara et licence en AEB par l'UCAD)4. Evaluation de l'opérationnalisation du module producteurs analphabète : cette évaluation a été réalisée au centre Kaydara par l'équipe du projet AEB,  les responsables de centre, les responsable des autres centres de formation producteurs (CIFOP et Caritas) et le facilitateur du processus. 
	Demande: La demande en formation des producteurs a été construite à travers des activités d'appui mises en place par des ONG et structures de conseil agricole. Un premier atelier a  recommandé la mise en place d'une enquête pour mieux saisir la demande  et entamer l'identification des besoins.L'identification des besoins a été faite à travers des ateliers inclusives de divers acteurs. Pour le modules formation des producteurs, la présence des producteurs, des leaders, des responsables de centre de formation , des conseillers agricoles ainsi que des producteurs d'intrants biologiques et des vendeurs de produits bio ont joué un rôle important. L'offre a été construite à travers une approche modulaire. Lors d'un atelier, une séance consacrée aux techniques de production de modules, a permis d'harmoniser et de s'accorder sur un canevas axé sur un processus d'administration séquentielle du module et la fiche pédagogique. Le déroulement séquentiel ( séquences, dénomination, contenu, nombre de séances et durée)  du module permet d'élaborer une Fiche pédagogique pour chaque séquence et, surtout de prendre en compte un opérationnalisation discontinue des séquences en fonction de la disponibilité des producteurs. Les centres de formation non étatique et  les ONG peuvent, en fonction de la disponibilité des producteurs, organiser  des sessions/séminaires de formation selon la thématique de la séquence. Cette option séquentielle permet aussi de faire évoluer le contenu du module avec souples.
	Financement: Toutes les activités de construction de la demande, d'intentification des besoins en formation et d'évaluation ont été financé entièrement par le projet d'initiatives AEB. 
Pour l'opérationnalisation de deux modules, l'I-AEB a appuyé les centre de formation Kaydara et l'UCAD. 

	Agroécologie: L'agroécologie a été au centre de la construction de la demande, de l'identification des besoins de formation ainsi que de l'élaboration, de l'opérationnalisation et de l'évaluation des modules de formation.L'élaboration des module de formation  a été centré sur la chaine de valeurs des l'AEB ( production d'intrants et équipements, production primaire, transformation et commercialisation de produits bio) ainsi que des activités connexes ( formateurs et conseillers en AEB). Ainsi, le module formation de producteur a été au centre de toutes ces modules durant tout le processus. Par ailleurs, la construction de modules déterminait pour chaque séquence, les objectifs et les techniques d'animation pédagogique les plus adapté  ainsi que le déroulement dans le temps de la séquence. L'évaluation qui a été réalisée a tenté de saisir l'opérationnalisation de l'ensemble de ces éléments.  
	Conseils: - Identifier les compétences disponibles en matière de AEB pour participer à un processus sur une durée moyen termes (2 à 3ans) ;- Mettre en place un système d'animation inclusif et participatifs pour les activités de construction de la demande, d'identification des besoins et d'élaboration des modules ;- Trouver des structures porteuses pour opérationnaliser les modules en fonction de la disponibilité des producteurs ;- Mettre en place un comité de suivi évaluation et rectification des modules ;- Construire un système de capitalisation du processus.
	Ressources: Ces ressources (modules et fiches pédagogiques et fiche d'évaluation du module formation des producteurs) ne sont pas mis en ligne à ma connaissance, en tant que facilitateur du processus.
	Titre expérience: Processus d'Elaboration de modules de formation en Agriculture Ecologique et Biologique
	Coordonnées: Amadou Ndiaye, Université Amadou Mahtar Mbow, tel 77 549 36 30, amadou.ndiaye@uam.edu.sn


