
Rapport	2014	PROFEIS–Sénégal		 Page	1	

	

	

	

	

Rapport PROFEIS–Senegal 2014 
Background 
PROFEIS–Senegal was initiated in 2007. Members of PROFEIS–Senegal come from diverse 
organisational backgrounds – government research and extension agencies (ANCAR), non-
governmental development organisations (Agrecol–Afrique, GREEN Senegal), educational institutions 
(ENSA, UCAD) and community-based / farmer organisations (FONGS). They work together, share 
lessons and build on their experiences to support and promote the creativity and local innovation 
capacity of small-scale farmers in agricultural research and development (ARD). Cette année 2014, 
beaucoup d’activités n’ont pas été menées. La raison est liée à l’arrêt du support de Misereor au 
programme de la plateforme. Nous allons résumer dans les pages qui suivent les quelques activités qui 
ont été déroulées.  

Activités menées 

1. Réunion CNP ProFEIS  
Au cours de cette année 2014, deux réunions de CNP ont été tenues. Pour rappel ces réunions 
permettent aux différents membres de la plateforme d’échanger sur la vie du réseau et de définir les 
actions communes à mener dans le sens de la promotion de l’approche DPI. Les différents points qui 
ont été a bordé lors de ces réunions sont : l’évaluation de la deuxième phase de PROFEIS par 
Misereor, le feed-back après la soumission de PROFEIS III, les discussions sur les perspectives de la 
plateforme PROFEIS. 

2. Participation à l’IPW 2014  
La rencontre IPW 2014 s’est tenue du 12–15 mai au Phnom Penh au Cambodge. A cause des 
difficultés financières, PROFEIS–Sénégal n’a pas pu participer. Ce qui a été très décevants pour la 
plateforme. En effet, malgré des démarches auprès de potentiels donateurs, nous n’avons pas pu 
regrouper les moyens financiers pour participer. 
 

3. Suivi des expérimentations et poursuite collaboration projet CCAFS 
Au cours de l’hivernage 2014, PROFEIS–Sénégal a eu à faire des missions de suivi avec des 
partenaires qui s’intéressent aux innovations paysannes. Ainsi au cours de l’année 2014, nous avons 
eu la visite de la DGD (Direction Générale de Développement) de l’ambassade de la Belgique. Cette 
dernière était venue visiter en compagnie de l’ONG belge Autre Terre de l’innovation sur l’association 
du manguier avec le nguiguis. 

En outre, PROFEIS-Sénégal continue à collaborer avec l’ISRA à travers le projet CCAFS au niveau de 
la zone de Kaffrine sur l’approche « Climate-Smart Village ». 
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4. Récupération des terres dans la vallée de Thionck Essyl 
L’expérimentation conjointe sur la récupération des terres salinisées se poursuit malgré les tensions qui 
existent dans la zone. Pour rappel, la finalité de cette innovation est de récupérer des terres salées afin 
de booster la production rizicole. Même si notre suivi est un peu ralenti à cause du manque de moyens 
financiers, les producteurs nous ont informés qu’ils continuent à récupérer des terres à travers ce 
processus. 

5. Réseautage 
L’agriculture familiale joue un rôle très important dans la lutte contre la pauvreté et la faim dans le 
monde. Elle favorise la sécurité alimentaire et une alimentation saine et contribue à la gestion des 
ressources naturelles, la protection de l’environnement et au développement durable. Cependant le 
constat est que : l’agriculture familiale est capable d’être performante et de s’adapter, mais, 
actuellement, il est difficile de se nourrir et de vivre uniquement à partir des activités agro-sylvo-
pastorales pour sécuriser l’exploitation familiale. 

Afin de donner plus de place à l’agriculture familiale dans les politiques agricoles, les nations unies ont 
déclaré l’année 2014, l’année internationale pour l’agriculture familiale. Le PROFEIS–Sénégal a 
participé à cette célébration à travers une grande rencontre organisée à Sessene (75 km de Dakar) le 
29 novembre 2014.  

L’objet de cette rencontre était de contribuer à démontrer l’importance de l’agriculture familiale dans 
l’atteinte de la sécurité alimentaire dans les pays du Sud en particulier au Sénégal.  

Plus de 300 personnes venues de 10 régions du Sénégal ont participés à cette célébration. Cette 
rencontre a été soutenue par Fastenopfer Suisse dans le cadre de son programme pays de lutte contre 
la soudure et l’endettement. 

6. Fundraising pour PROFEIS 3  
Au cours de l’année 2013, Misereor Allemagne qui soutenait PROFEIS–Sénégal a décidé d’arrêter son 
appui. Ainsi PROFEIS–Sénégal s’est retrouvé sans financement. Pour parer à cette situation, le CNP a 
élaboré une troisième phase de programme qu’il a soumis à un certain nombre de partenaires 
potentiels parmi lesquels Misereor. 

Malgré plusieurs démarches, nous n’avons pas pu décrocher un financement pour cette troisième 
phase. Cependant le CNP garde espoir et continue à chercher des fonds pour mettre en œuvre ce 
projet qui constitue un élément important dans la stratégie de promotion des innovations locales au 
Sénégal. En effet, cette phase devra permettre à PROFEIS–Sénégal de développer des actions 
d’institutionnalisation de l’approche DPI à travers les institutions et écoles de formation. 
  

7. Diffusion des innovations 
Trois émissions radio ont été diffusées cette année 2014. Ces émissions ont pour but de faciliter les 
échanges des paysans innovateurs avec leurs homologues paysans. L’objectif de ces émissions était 
de diffuser/partager l’approche et les acquis du programme avec les populations locales pour une 
appropriation de la démarche.  
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Difficultés rencontrées 
La principale difficulté rencontrée au cours de cette année 2014 a été ‘le manque de moyens financiers. 
En effet avec l’arrêt du soutien de Misereor Allemagne, PROFEIS–Sénégal connait des difficultés pour 
mettre correctement ses actions sur le terrain. 
 
Perspectives 
En perspective, il est prévu la poursuite des activités de fundraising pour PROFEIS 3. En outre, il est 
prévu de participer activement à l’organisation du FIPAO prévu en 2015 au Burkina Faso. Enfin, nous 
prévoyons si les moyens nous les permettent l’organisation d’ateliers de formation en DPI à l’intention 
des chercheurs et par la diffusion des innovations et de l’approche DPI auprès du grand public et des 
décideurs politiques. Il est également prévu une campagne de diffusion et de plaidoyer en vers les 
décideurs / agent de développement / paysans pour une meilleure appropriation de l’approche DPI. 
 


