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INTRODUCTION 
 
En 2010, les activités de la deuxième phase de ProFEIS ont été marquées par l'attente de l'acceptation 

par le partenaire du document devant conduire à l'exécution du projet pour les trois ans à venir. Des 

échanges timides ont d'abord marqué les différentes parties prenantes (membre du comité national de 

pilotage, paysans innovateurs et autres acteurs).  

Mise à part l'innovation sur le semis direct du riz au semoir, les autres 18 innovations identifiées et 

caractérisées durant la première phase 2007-2009 sont restées entières. Des relations sont bien établies 

entre les membres du CNP, les innovateurs et la presse écrite. 

Pour les expérimentations conjointes, deux étaient en cours: il s'agit de l'expérimentation sur le 

Piliostigma et de celui sur la papaye précoce et sans graine. 

Pour la diffusion beaucoup d'innovations ont débuté des processus de diffusion dans des zones et des 

formes différentes: les variétés locales de riz sur deux sites et au profit de groupements de femmes et 

d'hommes; le système d'irrigation par goutte à goutte enfoui au profit d'arboriculteurs; la publication 

d'articles dans des revues spécialisées; la production d'un poster sur l'un des innovateurs et beaucoup de 

visites d'échange pour les réseaux locaux. Cette dernière activité a suscité beaucoup d'engouements, 

d'engagement et d'idées lors de l'atelier d'évaluation qui a vu tous les réseaux locaux être représentés. 

En ce qui concerne le turn over de l'encadrement, l'équipe du CNP est resté stable: AGRECOL Afrique, 

GREEN Sénégal, FONGs, ANCAR, les universités de Thiès et de Dakar sont tous présents. Par contre 

au niveau des zones rurales, l'agent des eaux et forêts (service étatique) qui a accompagné 

l'expérimentation conjointe sur le Piliostigma a été affecté. Mais son absence n'a pas laissé de vide car 

les populations s'étaient déjà appropriées la démarche. 

Ainsi pour la deuxième phase dont ce document fait l'objet du premier rapport semestriel, les conclusions 

de la première réunion du CNP ont voulu que les activités se concentrent d'abord sur les activités initiées 

en fin 2009 avant de renforcer la démarche globale au deuxième semestre. Alors ayant reçu le premier 

transfert de fonds en fin mars 2010 nous avons concentré les activités sur la semence de riz, 

l'expérimentation conjointe du piliostigma et le partenariat. 

L'élaboration du présent rapport a fait appel à trois sources: les rapports de mission des différentes 

équipes du CNP, les restitutions des différentes équipes lors des réunions ou à la structure de 

coordination et enfin les échanges avec les acteurs impliqués de loin ou de près dans les activités du 

ProFEIS. 

Par ailleurs, au niveau de l'équipe de coordination, le coordonnateur fait des commentaires et des 

suggestions après la restitution de chaque activité. 
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I - ACTIVITES REALISEES 
I- 1 - PARTICIPATION A LA FOIRE: 

Depuis 2005, AGRECOL et la fédération Nationale pour l'agriculture biologique (FéNAB) organisent 

chaque année une foire nationale des produits biologiques et naturels. Cette année la foire a eu lieu du 

03 au 07 Mars 2010, toujours à Thiès au niveau de la promenade des Thièssois. Organisé avec la 

complicité de la mairie et du conseil régional, le plateau constitue une occasion pour les innovations et 

innovateurs de se promouvoir. Après la participation de 2009 où le ProFEIS s'est contenté de distribuer 

des posters et des prospectus, cette fois ci deux innovateurs venus de Fatick (région centre du Sénégal) 

et de Thiès (région ouest du Sénégal) ont été conviés pour présenter leurs innovations et les lier au 

marché. 

L'une des innovations présente est celle relative à la réintroduction des variétés traditionnelles de riz. Une 

femme et un homme ont représenté les innovateurs. Ils sont venus avec les 11 variétés de riz 

traditionnelles. Leur exposition a permis à beaucoup de jeunes citadins de voir pour la première fois le riz 

non décortiqué. Dans un deuxième temps les visiteurs ont acheté une bonne partie du stock et ont pris 

contact pour s'approvisionner. Le fait le plus marquant a été la visite des missionnaires de SLOW FOOD, 

accompagnés du responsable de la revue Agri Info. Après une pléiade de questionnements et 

d'échanges avec les innovateurs, ils ont décidés de les invités en Italie de développer un partenariat. 

L'autre innovation présente à l'événement était celle relative à la transformation et la distribution de la 

noix d'anacarde. La femme qui a représenté le groupement Fass Diom de Thiénaba a plus vendu que 

noué des contacts. 

Le CNP de ProFEIS a été représenté à tour de rôle par AGRECOL Afrique et l'Université de Thiès qui se 

sont relayés dans l'animation du stand. 

Les leçons et recommandations apprises au cours des expositions sont qu'il faut aider les innovateurs à 

exposer leur produit aussi bien dans la présentation orale que dans l'emballage et le packaging. Un autre 

enseignement est celui relatif aux exigences (ressources humaines, financières et matérielles) pour 

l'organisation d'une foire. 
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I – 2 - PROCESSUS DE DIFFUSION : 
 
I – 2 – 1 -  DIFFUSION DE LA DEMARCHE: 

Tout d'abord, le contrat de publireportage avec le mensuel d'informations agricoles et rurales, Agri Infos,  

a été renouvelé au vu des contacts auxquels les publications ont permis de développer. 

Ensuite du fait des chercheurs présents dans le CNP, 12 étudiants en master professionnel option 

agroforesterie de l'université de Thiès, ont reçu un exposé de la démarche du développement participatif 

de l'innovation. L'exposé a été fait sur un site d'expérimentation conjointe par deux représentants des   

ONG et un chercheur de l'université de Thiès qui est en même temps enseignant dans ladite université. 

Les innovateurs en présence ont renforcé et étayé la démarche par du vécu. 

La diffusion a permis aux étudiants de visiter le site deux fois. Dans leur argumentaire et conclusion 

finale, la démarche paysanne a été considéré comme une forme d'adaptation aux changements 

climatiques; depuis lors un des étudiants a débuté une recherche sur l'apport du piliostigma et des 

arbustes sur le rendement des cultures de manioc.  

 
I – 2 – 2 - DIFFUSION DE L'APPROCHE LEFA 
 
Pour permettre un ancrage et une institutionnalisation de la démarche, une des recommandations du 

partenaire était qu'au sain d'une structure que les effets positifs du ProFEIS profitent à un autre projet ou 

vice versa. Ainsi, la démarche de l'exploitation familiale (LEFA) développée par la FONGS a été adoptée 

par  le groupement Fass DIOM encadré par GREEN. Les insuffisances dans l'adoption sont le manque 

d'animation dans le diagnostic d'une exploitation familiale et le développement d'un projet de famille. 

Ainsi, il est convenu au cours des discussions entre responsables des structures membres du CNP 

d'accompagner l'adoption en formant des animateurs locaux. ProFEIS prend une partie (60%) des 

charges liées à la formation et au transfert de compétence. GREEN, ONG membre du CNP, partenaire 

du groupement Fass Diom, prend en charge les 40% restants. Le choix des formateurs est déjà fait avec 
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l'appui de la FONGs alors que les ménages pilotes seront choisis au cours du processus. Toutefois les 

activités de terrain sont prévues pour le deuxième semestre 2010 à la fin de la saison pluvieuse pour 

faciliter la mobilisation. 

 

I – 2 – 3 - DIFFUSION DE LA PRODUCTION DE PILIOSTIG MA RETICULATUM (NGUIGUISS) 

La diffusion de la production de nguiguiss entre dans le cadre de la régénération des terres et de 

l'amélioration de la sécurité alimentaire. Trois activités sont menées dans le cadre de l’expérimentation 

conjointe. Il s’agit de la formation des paysans aux techniques de production et de plantation de Nguiguis, 

du test de comportement du Nguiguis sur les principaux types de sol du terroir et enfin de l’évaluation de 

l’effet du Nguiguis sur le manguier. Ces activités ont été définies à partir des contraintes ressenties par 

les paysans pour améliorer ou évaluer scientifiquement l’innovation. Ce qui fait que les paysans sont 

placés au centre du processus dans la mise en œuvre de l’expérimentation conjointe et le suivi des 

activités se fait de façon participative.  

Débutée en 2009, les résultats obtenus montrent que les paysans de Keur Ndiogou Ndiaye maîtrisent 

bien la production et la plantation de plants de Nguiguis. En effet, encadrés de la collecte des graines à la 

plantation des jeunes plants de PR, cette année ils ont conduits le processus tout seul. Quatre paysans 

dont une femme  ont gérés quatre pépinières pour produire environ 800 pieds de Nguiguiss. La faiblesse 

du nombre de plants est due aux conditions climatiques de 2010. Tout comme les manguiers, les 

Nguguiss ont eu une faible production de graines du fait de la forte canicule qui a sévi dans la zone.  

Néanmoins, en juin 2010 un groupe de 20 paysans venus de Mbour (71km de Thiès) a visité Keur 

ndiogou ndiaye et est en train de reproduire la technique en se basant seulement sur les explications de 

leurs compairs. Ils ont visité la pépinière et les plantations de l'année dernière (de saison sèche et de 

saison pluvieuse). En plus les paysans innovateurs leurs ont fait un exposé sur les effets bénéfiques de 

l'arbuste. Ces paysans sont ceux encadrés par le programme de vulgarisation de l'agriculture biologique 

au Sénégal (VABS) mis en oeuvre par AGRECOL Afrique dans la communauté rurale de Séssène. Cette 

visite a mobilisé 2 membres du CNP dont un de AGRECOL et un de ANCAR, la responsable du 

programme VABS et ses deux techniciens horticoles. 

 

I – 2 – 4 - PROCESSUS DE DIFFUSION DES SEMENCES TRADITIONNELLES DE RIZ: 

L'activité est menée dans la région de Fatick, zone centre du Sénégal présentant quelques vallées 

mortes dans lesquelles des femmes pratiquent la riziculture. Le groupement de Ndoff a su réintroduire et 

maîtriser 11 variétés traditionnelles de riz avec l'appui de l'ONG GREEN. A côté, à moins de 30 Km, 

l'Association des Exploitantes de la Vallée de Ndiaye-Ndiaye (AEV Ndiaye-Ndiaye) était confrontée à des 

problèmes de semences. En 2009, une mise en relation entre les deux parties a permis à l'AEV de 

bénéficier de 400kg de semences. Pour des défaillances dans le suivi par leur propre réseau et par le 

CNP, les résultats ont été très négatifs et les enseignements très riche pour le processus de réseautage 

(Cf rapport d'évaluation de 2009). La demande de l'AEV restant toujours à l'ordre du jour, le CNP a 

relancé le processus de diffusion et d'accompagnement du réseau. C'est ainsi qu'une mission est 

descendu sur le terrain conformément au planning de la réunion du CNP. La mission s'est basée sur le 
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rapport d'évaluation pour rencontrer séparément les deux parties et définir de façon participative la 

correction des manquements. En conclusion à la mission, le processus de mise à disposition des 

semences sera revu, ProFEIS va appuyer le labour des rizières de l'AEV pour faire face aux repousses 

des mauvaises graines de l'année dernière; ProFEIS va mieux coopérer avec les services étatiques qui 

sont sur place et des descentes plus fréquentes seront organisées par le CNP. Ainsi, les femmes de 

Ndiaye-Ndiaye ont décidé d'augmenter 3ha supplémentaires pour avoir 10ha à exploiter et ProFEIS s'est 

engagé à contribuer pour l'acquisition des semences nécessaires en mettant à profit l'innovation de Ndof.  

 

Séance d'achat des semences de riz à Ndoff 
 
Toutefois, lors de l'achat de la semence, l'équipe de ProFEIS constitué de agent de GREEN et de l'agent 

de l'ANCAR, a pu rencontrer la Direction Régionale du Développement Rural de Fatick qui est désormais 

impliqué dans le processus et informée de l'approche ProFEIS. D'ailleurs c'est elle qui a aidée à 

l'obtention de la semence. 

I – 3 - REUNION Comité National de Pilotage (CNP): 

durant la deuxième phase de ProFEIS une seule réunion a été tenue pour le moment. Elle a eu lieu le 29 

avril 2010 pour faire une situation des activités et faire un planning pour le reste du semestre. Seule 

l'ONG GREEN ne s'est pas faite représenter. Elle s'est faite dans une bonne ambiance avec à la fin un 

planning très ambitieux qui a pu se réaliser à hauteur 80%.  

I – 4 – ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET   

Le tableau suivant indique le niveau de réalisation des activités planifiées. 
 
Activités  Contenu  Date Équipe  Niveau de 

réalisation 

Diagnostic, suivi et 

planification à Ndiaye-Ndiaye 

Identification des problèmes 

et besoins. Comment ? 

avec qui ? 

05/05/2010 Pape Ndiaye, 

Aissata, M Mar 

OUI 

Croisement des besoins avec 

Ndof 

Identification potentiel et 

briefing aux producteurs de 

ndof sur les semences  

06/05/2010 Pape Ndiaye, 

Aissata, M Mar 

OUI 

Diagnostic riz et EC papayer 

à Thionck Essyl 

Dispositif multiplication riz + 

désalinisation, suite EC 

papayer 

14/05/2010 Ousseynou 

Gueye, Assane 

Gueye, Famara 

OUI 

Rencontre AA- FONGS (les Sensibilisation sur A M Mar, Famara, OUI 
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politiques)  l’appropriation LEFA confirmer Awa Thiandoum  

Diagnostic et animation sur 

EC ‘ngui-guiss’ à keur 

Ndiogou ndiaye  

Acquis sur l’EC, 

sensibilisation /animation 

pour une appropriation du 

‘ngui-guiss’ à keur Ndiogou  

04/05/2010 Assane Gueye, 

Awa thiandoum, 

Ibrahima 

Diedhiou /mass 

Gning 

OUI 

Abonnement et 

contractualisation avec Agri 

Info  

 04/05/2010 Famara Diedhiou OUI 

Atelier de capitalisation et de 

production d’articles  

Formation sur les 

techniques de 

capitalisations et de 

production d’articles 

Les 21,22 

et 23 mai 

2010 

IRIS, Thiès, 

Mbour (à 

confirmer) 

NON 

Réunion CNP ProFEIS Partage et planification de 

nouvelles activités  

03/05/2010 Equipe CNP NON 

 
En plus de cette planification, des activités de suivi régulières et au besoin ont été effectuées sur la 
plupart des sites. 
Ainsi, à Keur Ndiogou Ndiaye avant et après la planification des échanges réguliers sont obtenus entre 
les innovateurs et l'équipe du CNP. 
Les deux dernières activités planifiées et non faites sont dues: 
- Pour l'atelier de capitalisation et de production d'articles: la plupart des membres du CNP ProFEIS ont 
assisté à la mise en place du réseau de promotion de l'agriculture Durable (REPAD). Dans le plan 
d'action de ce dernier, il est prévu un atelier du même genre, ainsi, le CNP est en train de voir dans quelle 
mesure contribuer à la réalisation de cet atelier afin de développer des partenariats en même temps que 
de faire profiter à certains membres de cette formation à moindre coût. 
- Pour le partage et la planification de nouvelles activités: il faut noter que le planning n'a pas été 
scrupuleusement respecté. A deux reprises pour indisponibilité de véhicule des missions ont du être 
reportées. Ensuite, du fait de sa situation de formation professionnelle (en cours du soir) un des membres 
des équipes a demandé à deux fois le report d'une mission pour qu'elle ne coïncide pas avec un devoir 
ou un début de cours.  
 
 
I – 5 - SUIVI INNOVATION, EXPERIMENTATION ET DIFFUSION A THIONCK-ESSYL 
 
Conformément à la la planification du CNP, une mission de suivi s'est rendue à à Thionck-essyl, dans le 

Sud du Sénégal pour suivre le processus d'expérimentation conjointe (EC) sur la papaye précoce et la 

papaye sans graine, le processus de diffusion de la variété de riz précoce venue de Ndoff et l'extension 

du partenariat. 

C'est ainsi que l'agence régionale de Ziguinchor a été visitée pour voir les possibilités de collaboration 

dans le cadre de l'exploitation des vallées. En effet l'ARD a un projet d'aménagement et travaille avec les 

partenaires de ProFEIS sur le site.  

Ensuite, l'équipe a eu une réunion avec le comité vallée de Thionck-Essyl afin de discuter des modalités 

de diffusion à partir des 33 kg produites l'année dernière. Une dizaine de paysans a été désigné pour 

faire des productions séparées en observant le comportement du riz. Ensuite le comité va faire une 



 
BP 347 Thiès – Tél.: (+221) 33 951.42.06 – Fax: (+221)33 951.53.37 – Email: agrecol@orange.sn 

Site web: www.agrecol-afrique.org 

production commune sur un site réservé à cet effet. Toutefois les membres du comité ont eu à solliciter 

un appui du ProFEIS pour deux choses: d'abord l'accès aux coques broyées d'arachides qui sont 

reconnues comme fertilisant organiques pouvant avoir un effet pendant cinq ans sur le sol. Celles ci sont 

vendues par l'usine d'huilerie basée en ville à 65km et sollicitées par la sous région. Ensuite un appui en 

main d'oeuvre pour le labour du terrain nouvellement acquis par le comité. En effet le comité est constitué 

en grande partie de personnes âgées qui veulent mettre les bases pour la relève. La dernière activité de 

la mission a été le suivi de l'expérimentation conjointe sur la papaye. L'EC débuté en début 2009 tarde 

encore a donné des résultats. Selon l'innovateur c'est un problème de terrain qui se pose. Ainsi, il a mis 

une pépinière d'une centaines de papayers environs. En plus du site sécurisé par ProFEIS, il a sécurisé 

l'ensemble de son périmètre (2ha). C'est sur des parties bien déterminées en fonction des 

caractéristiques (textures et structure) du sol qu'il a choisi de faire les nouvelles plantations. L'équipe a 

donné alors un protocole pour l'EC. 

 

CONCLUSION  
 
Le contexte de démarrage de la deuxième phase du ProFEIS n'a pas beaucoup changé. Sur le plan de 

l'équipe du CNP il n'y a eu aucun mouvement; sur le plan des innovations et EC aucun changement non 

plus. La seule zone d'ombre réside dans la baisse des activités entre janvier et Avril 2010, due à une 

insuffisance de fonds. 

Ceci a permis à l'équipe d'avoir des échanges informels sur la recherche de fonds et de partenaires pour 

la valorisation et la vulgarisation de certains résultats du ProFEIS. Ainsi, AGRECOL Afrique a pu obtenir 

l'accord de financement avec la coopération Belge pour la diffusion de l'innovation sur le Piliostigma 

reticulatum (nguguiss) dans une demi-douzaine de villages dans la région de Thiès. Dans cet accord de 

financement qui réunit plusieurs organisations intervenant à Thiès et particulièrement dans la vallée du 

Diobass, l'approche LEFA a aussi été proposée par GREEN. 

Sur le terrain, on a pu se rendre compte d'une meilleure appropriation de l'approche ProFEIS par les 

paysans innovateurs et les populations de façon générale: 

-  les innovateurs de Keur Ndiogou Ndiaye ont décidé d'augmenter le nombre de pépinières et le 

nombre de plants cette année avec moins d'appui technique; 

-  les femmes du GIE Fass Diom ont demandé à ce que l'approche LEFA soit introduite dans leur 

zone dans un schéma où GREEN, leur partenaire technique et financier contribuera aux apports 

du ProFEIS et de la Fongs. La part de chaque partie reste à déterminer. 

Dans le souci du rapprochement entre PROLINNOVA et ProFEIS, le coordonnateur d’AGRECOL Afrique 

a participé à la rencontre des partenaires qui s'est tenue en Mai 2010 aux Pays Bas. 

Enfin dans le deuxième semestre 2010, la caractérisation de nouvelles innovations dans la perspective 

de la foire aux innovations sera la préoccupation majeure du CNP. 

 

 
 
 
 


