
Compte rendu atelier de plaidoyer sur l’approche DPI pour influencer les décideurs 
politiques des collectivités locales à avoir une nouvelle approche développement 
 
Dans le cadre du programme ProFEIS (Promoting Farmer Experimentation et Innovation in 
the Sahel), une campagne de plaidoyer a été menée pour pousser les décideurs à adopter 
une écoute attentive à l’approche DPI. C’est ainsi qu’une équipe de ProFEIS s’est 
déplacées en juillet 2013 à Ziguinchor, plus précisément dans la commune de Thionck Essyl 
pour rencontrer les autorités locales (maire et conseillers municipaux). 
Pour rappel, au Sénégal la décentralisation confère aux autorités locales la mission de 
piloter le développement à la base.  
Ont-prit part à cette rencontre 22 participants dont le maire de Thionck Essyl et ses 
adjoints (8), les membres du comité vallée (10), les sages de la localité et les membres de 
l’équipe de ProFEIS (4). 
 
L’objectif :  
L’objectif de cette rencontre était de présenter le programme ProFEIS et de partager avec 
les décideurs de la collectivité locale ses résultats et ses acquis dans cette localité. Elle 
avait permis entre autre de partager l’approche DPI (Développement Participatif de 
l’Innovation) qui pourrait constituer un levier de développement.  
 
Résultats attendus : 

- Le programme ProFEIS, à travers ses objectifs, sa démarche, ses acteurs, ses 
résultats est présenté aux décideurs des collectivités.  

- Partager l’approche DPI  
- Discuter en plénière de l’approche avec les décideurs des collectivités locales.  

 
Démarche méthodologique : 
Deux étapes majeures ont été utilisées pour cette rencontre : La présentation du 
programme et de ses résultats avec une projection power point et une séance de plénières 
de discussion avec les décideurs politiques sur le thème.  
 
Déroulement de rencontre :  
 

1. Le programme ProFEIS, à travers ses objectifs, sa démarche, ses acteurs, ses 
résultats est présenté aux décideurs des collectivités.  

 
Tour à tour les membres de l’équipe de ProFEIS Sénégal ont présenté les innovations 
identifiées et caractérisées qui s’élèvent au nombre de 26. Parmi Elles, Quatre 
(Plantation du manguier dans les touffes de nguiguiss, la récupération terres salinisées, 
le papayer précoces et sans graine) ont été présentées à l’assistance. L’approche qui 
consiste à mettre en avant les solutions trouvées par les paysans pour réussir leurs 
activités et accroitre leurs revenues a été mise en exergue par les membres de l’équipe 
de ProFEIS.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Photo : Vue d’une partie des participants avec en chemise rouge le Coordinateur du ProFEIS (Djibril Thiam) et en chemise 
verte le Premier adjoint au maire de la commune (M. Amadou SADIO). 

 
 

2. Discussion en plénière sur l’approche DPI 
 
Cette série d’exposés a été très appréciée par l’assistance. Ceci les a même poussé à 
solliciter une autre séance de partage et ont été très conforté de voir qu’il y a des 
solutions qui émanent des populations sans attendre les collectivités locales ou l’état. Les 
présents à cette rencontre ont pour la plupart donné leur contribution en soulignant la 
valeur ajoutée de l’approche mais ils sont en outre revenu sur certaines innovations de la 
localité telles que : la récupération des terres salinisées Les adjoints au maire ont chacun 
à leur tour souligné que cette approche est plus que intéressantes et sollicite une 
consolidation du programme dans cette localité. En fin M. Maire Amadou SADIO a montré 
toute sa volonté à œuvrer pour la réussite d’une telle approche qui n’est qu’utile pour le 
Sénégal et l’Afrique. Il a en outre souligné qu’il ne ménagera aucun effort pour la réussite 
de ce programme dans sa localité. Ce sont sur ces mots que les participants ont pris 
rendez-vous entre les décideurs de la commune de Thionck Essyl et l’équipe de ProFEIS 
très prochainement pour approfondir une possibilité de collaboration.  
 
Recommandations :  
 
Les recommandations émises par l’assistance sont :  
 

- Une meilleure diffusion de l’approche dans le contexte des changements 
climatiques 

- Une intégration de l’approche dans les démarches et outils de planification au 
niveau. 

- Des formations des décideurs politiques (élus locaux, autorités étatiques) sur 
l’approche DPI et ses outils de mise en œuvre. 

 


