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1.Activités
 Activité 1: Restructuration de la plateforme

Depuis le 19 avril 2020, la plateforme Prolinnova Sénégal a été restructurée et des nouveaux membres
(centre de formation, association de femmes, Centre de ressources, et réseau de producteurs) ont
rejoins la plateforme.
Ces nouveaux membres sont:
–

Centre Sahel vert

–

CEDD (Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable)

–

Crabes (Centre de Ressources en Agriculture Biologique et Economie Sociale et Solidaire)

–

Fraisen (Réseau Panafricain des Producteurs de Fraise)

 Activité 2: participation à l’élaboration et à la conception de projet
–

Proli-GEAFaSa

–

Biosol4Rural

–

Innovations dans le Covid-19

 Description des activités menées par la plateforme dans le cadre du projet Proli-GEAFaSa


Partage du projet avec le CNP

Samedi 11 janvier 2020, ONG Agrecol Afrique



Vendredi 17 juilliet 2020, ONG Agrecol Afrique

Socialisation du projet: 08 organisations visitées (FPA, Délégation SAED Dagana, Délégation SAED Podor, UJAK, AFUP, UGPAR, ONG
Andando, ASSESCAV.

FPA Dagana

Délégation SAED Podor

UJAK Podor

 Atelier de formation

•

Atelier de formation DPI des acteurs des projets (SULCI-Fans et Proli-GEAFaSa) sur les concepts DPI/IL,
PMPLs, FAILs et Genre

•

Atelier de formation DPI des acteurs locaux de nos zones d’interventions (Dagana et Podor) sur les

concepts DPI/IL, PMPLs, FAILs et Genre.
 Signature de convention de partenariat
Deux conventions de partenariat (Centre Interprofessionnel de formation aux métiers de l’Agriculture

(CIFA) et Centre Forestier de Recyclage de Thiès).
 Identification d’Innovation Locale (26)
1. Utilisation de tuyau en pvc de 50mm de diamètre enfoui comme système d'irrigations des planches
maraichères.
2.

Utilisation de la bouteille de 20L enfouie comme technique d'arrosage dans le maraîchage

3. Association de culture poivron et salade pour réduire la consommation en eau

4. Pratique de la pépinière gombo comme moyen d’économie d’eau.

 Documentation d’Innovation locale: Six (06) Innovation Locale ont été documentées
–

Utilisation de tuyau en pvc de 50mm de diamètre enfoui comme système d'irrigations des planches
maraichères.

–

Pratique de la pépinière gombo comme moyen d’économie d’eau.

 Dialogue politique, plaidoyer, Institutionnalisation
•

Intégration des modules d’enseignement sur l’approche DPI dans le curriculum de formation Sahel
Vert

•

Participation de AgriBio Service à l’Association des Universités Rurales (Universitaires, organisations
paysannes et décideurs politique).

2. Réalisations
Produits

Résultats

Mission de Socialisation

(08) organisations Locales département Dagana et Podor Visitées

Atelier de formation des acteurs

10 acteurs formés dont (06) hommes et (04 ) femmes

Atelier de formation des acteurs locaux

(22) personnes formées dont (08) femmes (10) jeunes

Identification d'Innovation Locale

(26) Innovation Locale identifiées

Documentation d'Innovation Locale

(06) Innovation Locale documentées dont (01) de femme, (03) de jeunes

Adhésion à la plateforme

(04 ) nouveaux membres ont adhéré

Signature de partenariat

(02) conventions de partenariat signées

En dehors de la plateforme ses membres ont fait des réalisations:
 Participation de Agrecol Afrique au projet KCOA.
 Participation de Fraisen à AFRICA’S BUSINESS HEROES initié par Jack Ma fondateur d’Alibaba.
 Renolse a mis en place un fond Covid.

3.Défis et perspectives
 Faire adhérer les Institutions de recherche comme Isra et ITA comme l’avait suggéré le CSR
 Accompagner le fonctionnement des plateformes multiacteurs locales à travers les outils virtuels dans
un contexte Covid.

 Créer des foires en ligne pour les innovateurs.
 Créer une page Facebook pour permettre aux innovateurs de partager leurs innovations sur la page.
 Faire adhérer les collectivités locales à la plateformes pour qu’elles facilitent le plaidoyer et le
dialogue politique.
 Avec la pandémie voir qu’est-ce qui a été développé par les populations locales en particulier les
paysans pour faire face à cette crise.

Conclusion
Grâce aux différentes activités réalisées par la plateforme, celle-ci s’agrandit de jour en jour en accueillant de

nouveaux membres.
Mais également grâce au projet Proli-GEAFaSa qui permettra de mieux redynamiser la plateforme Sénégal.
Cependant pour mieux atteindre ses objectifs, la plateforme va fournir plus d’effort pour faire adhérer plus de

membres et faire accepter la vision de Prolinnova Internationale aux acteurs de la recherche agricole pour le
développement. Ceci en portant son choix sur des acteurs pertinents qui pourront participer à ce
changement.

