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  Introduction 
 
Ce compte rendu donne des informations sur le ProFEIS pour l’année 2015. Il a 
pour but de rendre de compte sur les activités effectuées pendant cette période 

pour mieux documenter le processus et prendre en compte les acquis. 

Il est structuré en deux parties. La première partie portera sur la description des 

activités qui ont été menées au cours cette année et la deuxième partie concerne 
les perspectives pour 2016 

Description des activités menées 

Réunion CNP ProFEIS  
 
Durant cette année, trois réunions de CNP ont été tenue, l’objectif de celles-ci 
était de discuter de préparer la FIPAO et la participation du ProFEIS à l’atelier de 

IPW. A cette réunion, il y avait la participation de toutes les structures membre du 
CNP ProFEIS.  

Production de la vidéo sur l’innovation ‘plantation du manguier dans les 
touffes de nguiguiss.    

Avec le financement du CTA et de l’appui technique de ETC, la plateforme ProFEIS 
avec AGRECOL Afrique comme fer de lance a produit un film documentaire sur la 

plantation du manguier dans les touffes de Nguiguiss. Cette vidéo de 15 mn retrace 
l’historique de l’innovation, la zone de mise en œuvre du programme, les acteurs 

et le processus d’expérimentation  de l’innovation. Cf. vidéo en ligne sur le site de 
la FIPAO 

Participation à IPW.    
 
Cette activité a été très importante cette année. Elle a vu la participation d’un 

membre du CNP au mois d’avril. M. Assane GUEYE, chargé de programme à 

AGRECOL et membre de la plateforme a été désigné pour participer à l’atelier. Il a 

au cours de cet atelier représenté le ProFEIS, en plus il a fait une présentation sur 

l’innovation paysanne qui associe le manguier et le nguiguiss. A cette présentation, 

il y a eu la projection du film sur cette même innovation. Il s’en suivi plusieurs 

questions posées par les participants et des réponses ont été apportées.  Cf.  

Présentation Nguiguiss.      
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Participation à l'Atelier Ouest Africain sur les Approches en matière de 

Recherche et Développement menés par et avec les paysans producteurs- 

Ouagadougou 2015 

Pendant quatre jours à Ouagadougou, le ProFEIS a participé à l’atelier sur les 

approches en recherche et développement. M. Assane GUEYE chargé de 
programme à AA et membre du CNP ProFEIS a été retenu sur la base de l’avant-

projet sur le Nguiguiss.  

Participation à la FIPAO  

Pendant trois jours, une équipe de ProFEIS a participation à la FIPAO du 12 et 14 

mai à Ouagadougou. Un membre du CNP et 5 paysans innovateurs ont participé et 
tenu un stand à la FIPAO. Avec des posters et affiches pour toutes innovations, il a 

été aussi exposé des matériaux de certaines innovations(le cas du goutte à goutte 
enfouis, le café niébé et la transformation de l’anacarde). Pendant ces trois jours, 
le stand du Sénégal a été visité par les visiteurs (particulier, exposants, 

participants, ministres et les agents des services techniques des pays présents à la 
foire).    

Réponse à l’appel à proposition pour le projet GRC 
 
L’année 2015 a été un grand moment de la vie de la plateforme ProFEIS et 

d’AGRECOL Afrique.  En collaboration avec Groundswell International, Sahel Eco, 

ETC et ANSD, AGRECOL a répondu à l’appel à proposition du projet GRC. Durant 

l’année 2015, ETC a participé conjointement avec les autres partenaires, AGRECOL 

a participé à l’élaboration du projet. Ce dernier a été retenu parmi les 500 

propositions. Ce projet de renforcement de la résilience au Sahel sera exécuté au 

Sénégal dans la région de Kaffrine dans 3 trois communes rurales. Dénommé AE+6, 

ce projet a  comme activités phares : l’agro écologie, l’épargne populaire pour le 

changement, le genre, l’autonomisation et la régénération naturelle assistée. 
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Participation à l’atelier international sur l’agroécologie à Dakar  

La plateforme ProFEIS a participé au symposium international sur l’agroécologie. Il 

a eu lieu les 05 et 06 novembre 2016 à Dakar. Lors de cette atelier, le ProFEIS a 

participé en la personne du Dr. Ibrahima DIEDHIOU par une présentation des 

approches innovations paysannes au Sénégal. 

Perspectives 

En perspective, il est prévu la poursuite des activités de la plateforme ProFEIS au 

Sénégal par la tenue de réunion d’informations des acteurs de la recherche et 

développement. Il est également prévu le démarrage du projet GRC. il est en 

prévu pour cette année la tenue de IPW au Sénégal au mois de mai 2016. Avant 

cette période le POG sera organisé au Sénégal. Toujours au cours de cette année,  

une campagne de diffusion et de plaidoyer en vers les décideurs / agent de 

développement / paysans  sera organisé pour une meilleures appropriation de 

l’approche DPI.  


