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Task Force multi-acteurs Agroécologie 

 

Visite à l'UCAD - Faculté des Sciences et 

Techniques 

23 juin 2016 
 

Compte rendu sommaire 
 

Objet de la visite 

 

Suite à la visite des acteurs de la Task Force à la ferme école de Kaydara (19 mai 2016), le 

groupe a souhaité, sur le principe acté des échanges croisés et alternés par type d'acteurs, 

que la prochaine rencontre soit l'objet d'une visite à l'Ucad guidée par le Pr Karamoko Diarra 

pour découvrir les formations et les travaux de recherche développés dans son département 

en matière d'agroécologie. 

 

Quant à l'Ucad, son implication au sein de la task force participe au renforcement des 

capacités des universitaires, à l'intégration des besoins, au développement de formations 

pertinentes permettant de résoudre les problèmes des acteurs à la base.  

 

La liste des participants à cette visite est en annexe. 

 

Points marquants de la visite  

 

 

La visite, accompagnée des étudiants du Master Gedah 

et de la Licence  en production animale, a permis de 

découvrir les "infrastructures" de formation en 

agroécologie : espace potager, micro-jardin, 

serre/production de ravageurs, laboratoire, espaces de 

production animales, unité de production de biogaz en 

cours de finalisation.  

 

Les étudiants concernés ont indiqué leur souhait d'un 

avenir professionnel au village.  

 

Ces formations entrent dans le cadre de la volonté de 

l'Ucad de professionnaliser les filières de formation, de 

développer la mission de service à la communauté, et 

prennent en compte les problématiques sur le terrain.  

 

Les stages de Master, historiquement réalisés à l'ISRA, 

au CIRAD, à l'IRD et dans l'agro-industrie sont de plus en 

plus ouverts aux ONGs. La durée des stages est de 3/4 

mois en M1 , 6 mois crédités sur convention en M2.  

 



   

Synthèse des échanges entre les participants 

 

Les échanges ont permis :  

1. D'avoir un aperçu des formations dispensées au Département de Biologie Animale et 

des instruments 

2. D'échanger sur le thème de la formation à tous les niveaux et des passerelles entre 

dispositifs 

3. De discuter des prochaines étapes 

 

1. Aperçu des formations 

Karamoko Diarra indique une large palette d'instruments et invite à des collaborations : 

• Formations doctorales dans le domaine de l’agriculture  

• Master Gedah (Gestion Durable des Agroécosystèmes Horticoles), en partenariat 

avec le Laboratoire Mixte international IESOL, et les structures locales de 

formation et de recherche en agriculture. Ce master sera ouvert à distance 

(FOAD) dès le mois de septembre 2016 

• Licence en Agriculture Ecologique et Biologique (AEB), montée par un groupe de 

travail (UCAD, UGB, Enda Pronat, FENAB, ISRA, Fahamu) 

• BTS en horticulture monté à travers un partenariat avec le Centre de Formation 

Professionnelle Horticole (CFPH) 

• Institut Supérieur d’Agriculture et Entreprenariat (ISAE) qui vient d’être mis en 

place par l’UCAD 

• Programme Ucad rurale site pilote de Niakhène : site de démonstration à triple 

vocation (Formation, Recherche et Vulgarisation), mis en place dans le cadre de la 

nouvelle mission de l'Ucad de Service à la communauté. L'aire du site de 

Niakhène sera un campus de rencontre et d'échanges entre les académiques et 

les cultivateurs et éleveurs. L'Ucad se rapprochera de la task force pour le 

développement de partenariats 

 

2. Formation et passerelles 

La promotion de l'agroécologie passe par la formation. Cette formation doit être pensée 

et renforcée à différents échelons d'acteurs (producteurs, OP, personnels 

d'encadrement, chercheurs, enseignants, institutionnels, décideurs politiques...). 

 

La question est de savoir comment ces acteurs peuvent mieux échanger et collaborer. La 

problématique au cœur des débats est celle des passerelles entre les différents types de 

formation. Quelles passerelles entre les paysans et la recherche ? Quels liens entre 

formation académiques et formations non diplômantes ? La Validation des Acquis et 

Expériences (VAE) qui n'existe pas encore au Sénégal, peut être un élément de plaidoyer. 

 

Mais des outils souples peuvent être élaborés pour la création de passerelles. L'accent 

doit être mis sur la définition du besoin : appui direct ? Diplôme ? Certificat ? 

 

Pour la formation des producteurs :  

• La méthode des champs écoles est pratiqué par plusieurs des acteurs de la task 

force. Si cette méthode semble jusque-là la mieux adaptée, elle présente encore 

des limites (difficultés à mobiliser un grand nombre de producteurs dans la 

localité, non prise en compte des précédents projets ayant ou non fonctionné sur 

la zone).  



   

• La formation des producteurs doit également se faire via des échanges entre 

producteurs. 

 

Sur le sujet des passerelles, les acteurs réunis en task force ont des atouts à utiliser à 

différents niveaux : 

• Capitalisation des acquis de chacun : partager au sein du groupe les expériences, 

résultats, acquis 

• Expertises croisées : apport transversal de compétences au sein de groupe + 

information sur les différents espaces possibles de formation 

• Monter en compétences, acquérir un certificat ou un diplôme 

 

3. Prochaines étapes dans la structuration de la Task Force 

 

• Les animateurs de la task force (Frédérique Reigney - IRD/SREC et Stéphane 

Contini - ADG/PFONGUE) étant hors du Sénégal entre fin juillet et fin août, le 

groupe a décidé d'attendre septembre pour reprendre les réunions et visites. La 

prochaine réunion/visite aura lieu fin septembre sur un lieu et à une date qui 

seront déterminés sur propositions fin août/début septembre. 

• La task force organisera, avec l'appui technique et financier de la FAO, un 

événement multi-acteurs d'échanges et de plaidoyer pour l'agroécologie au 

Sénégal. Cet événement permettra de faire le point sur les recommandations 

issues de la Rencontre régionale pour l'agroécologie en Afrique sub-saharienne 

de novembre 2015. L'ensemble de la task force est appelée à contribuer à cet 

événement et sa préparation. 
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Annexe : liste des participants à la journée 

 

• Frédérique REIGNEY  IRD/SREC   frederique.reigney@ird.fr 

• Stéphane CONTINI  ADG/PFONGUE  stephane.contini@ong-adg.be 

• Makhfousse SARR  FAO   Makhfousse.Sarr@fao.org 

• Tatiana WADE   IRD    tania.wade@ird.fr 

• Laurence FLEURY  IRD   laurence.fleury@ird.fr 

• Marieke Van Lichtervelde IRD  Marieke.VANLICHTERVELDE@Get.omp.eu 

• Karamoko DIARRA  UCAD    karamoko.diarra@ucad.edu.sn 

• Ngor Faye   UCAD   nfaye2002@yahoo.fr 

• Cheikh GUEYE   ADG    cheikh.gueye@ong-adg.be 

• Jean Michel SENE  ENDA PRONAT  sjanmichel@yahoo.fr 

• Carline GRAND   COSPE    carline.grand@cospe.org 

• Aminata NIANG  SOS SAHEL   adama.fall@sossahel.org 

• Marianne POIROT  SOL   marianne.poirot@sol-asso.fr 

• Dominique Laure  GRDR   dominique.laure@grdr.org 

• Aissata DIA   ActionAid  Aissata.Dia@actionaid.org 

• Doudou Diop   FENAB/FAPD/CNCR fenabsen@yahoo.fr 

• Michel DIOUF   Jaambar   jaambar1979@yahoo.fr 

• Ibrahima FAYE   Baol Environnement  baolenvi@yahoo.fr 

• Abdou GUEYE   Maison des artisans  apraoartisans051@gmail.com 

• Ibrahima BADJI  Maison des artisans apraoartisans051@gmail.com 

• Binta BODIAN SANE  FRAO   bbodian@frao.info 

• Les étudiants du Département de Biologie Animale 


