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I.

Introduction

La pandémie du corona virus a entrainé notre pays comme à l’instar des autres pays du monde
dans une situation confinement (mi-mars jusqu’au début juin 2020) ce qui a occasionné un
ralentissement des activités de la plateforme Prolinnova Sénégal.
Cependant Prolinnova Sénégal qui est une plateforme qui regroupe différents acteurs
(organisations paysannes, agence de vulgarisation, Universitaire, Service de l’Etat) a élargie sa
plateforme en accueillant de nouveaux membres mais également en accueillant le projet ProliGEAFaSa.
Proli-GEAFaSa est un projet axé sur l’innovation locale dans la gestion de l’eau en agriculture
familiale au Sahel. Le projet intervient dans le Département Dagana et Podor, région de Saint
Louis du Sénégal.
Cette présentation va permettre de voir les actions menées (activités, réalisations (produit et
résultat) et défis) par la plateforme depuis la dernière rencontre des partenaires de mai 2019.

II.

Activités

1. Restructuration de la plateforme
Depuis le 19 avril 2020, la plateforme Prolinnova Sénégal a été restructurée et de nouveaux
membres (centre de formation, association de femmes, Centre de ressources, et réseau de
producteurs) ont rejoint 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)
Toutes ces structures se sont engagées à participer aux différentes activités de la plateforme
Sénégal afin redynamiser la plateforme.
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2. Participation à l’élaboration et à la conception de projet
La structure Agribio service a participé à la conception et à l’élaboration de trois projets à savoir
Proli-GEAFaSa, Biosol4Rural, Innovations dans le Covid-19. Parmi ces trois projets un (ProliGEAFaSa) a été validé et mise en place et les deux autres attendent une réponse du bailleur.

3. Activité du projet Proli-GEAFaSa
La plateforme a menées des activités dans le cadre du projet Proli-GEAFaSa. Ces activités sont :
 Partage du projet avec le CNP qui a eu lieu le 11 janvier 2020 au siège de l’ONG Agrecol
Afrique. Cette activité a eu comme but de partager le projet (contexte, objectifs général
et spécifiques, activités, plateforme cible et zones d’intervention, les partenaires, la durée
du projet ainsi que le budget).
Une deuxième rencontre avec le CNP a eu lieu Le 17 juillet 2020 toujours au siège de l’ONG
Agrecol Afrique qui assure le rôle le secrétariat de la plateforme. Celle-ci était importante car elle
a vu la participation du Coordonnateur sous-régionale qui est venu se présenter pour la première
fois après sa prise de fonction devant ces derniers.
 Socialisation du projet: 08 organisations issues du Département de Dagana et Podor ont
été visités lors de la mission.
Parmi lesquelles :


FPA (Fédération des périmètres auto-gérés)



Délégation SAED Dagana et Podor (Société nationale d’aménagement et
d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal)



UJAK (Unions des Jeunes agriculteurs de Koyli Wirndé)



AFUP (Union hydraulique d’Aéré-Lao)



UGPAR (Union des producteurs agricoles de Rao)



ONG Andando



ASSESCAV (Amicale socio-éducative, sportive et culturelle des agriculteurs du
Walo)

Toutes ces organisations ont donnée des réponses favorables à intégrer les plateformes
multiacteurs locales.
 Deux ateliers de formation DPI ont été menées dans le cadre du projet ; un avec les
acteurs des projets (SULCI-Fans et Proli-GEAFaSa) et l’autre avec les acteurs locaux de nos
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zones d’interventions (Dagana et Podor). Tous ont été formé sur les concepts DPI/IL,
PMPLs, FAILs et Genre ainsi que sur l’identification d’innovation locale.
 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). Ces conventions permettent aux deux structures de participer aux
différentes activités du projet et de la plateforme. Le CIFA qui a été choisi comme notre
référent à Saint Louis a accepté de signer avec AgriBio Services les termes de la
convention.
 Identification d’Innovation Locale (26) : 26 innovations ont été identifiées dont (6) d’entre
elles documentées parmi lesquelles :
-

Utilisation de

tuyau

en

pvc

de

50mm

de

diamètre enfoui

comme

système d'irrigations des planches maraichères.
-

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

-

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

-

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

1. Dialogue politique, plaidoyer, Institutionnalisation
Des modules d’enseignement sur l’approche DPI ont été intégrer dans le curricula de l’école de
formation Sahel Vert. Ce centre forme les jeunes qui ont un niveau d’étude Brevet de fin d’étude
moyen (BFEM) et plus sur la production agroécologique.
AgriBio Service a également participé à l’Association des Universités Rurales (Universitaires,
organisations paysannes et décideurs politique). Cette association a pour but de promouvoir la
prise en compte et la créativité rural dans les enseignements universitaires sénégalais.

III.

Réalisations

Ce tableau récapitule les activités menées et les résultats obtenus par la pp Sénégal.

Produits
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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 comme :
-La participation d’Agrecol Afrique au projet KCOA ;
-La participation de Fraisen à AFRICA’S BUSINESS HEROES initié par Jack Ma fondateur d’Alibaba.
-Renolse a mis en place un fond Covid.

IV.

Défis et perspectives

 Faire adhérer les Institutions de recherche comme Isra et ITA comme l’avait suggéré le
CSR
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 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 plateforme pays Sénégal 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 afin de le consolider ensemble.

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.
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