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Le centre « Elhadji Hamath Hane », situé dans le village sénégalais de Ndiemane, à 110 km environ
au sud de Dakar, a accueilli de janvier à avril dernier une première formation d’animateurs en agroécologie.
Elle a fait intervenir divers paysans et intellectuels, spécialistes des questions agroécologiques, venus du
Sénégal et de France, mais également du Mali et du Burkina Faso.
Coordonnée par les associations partenaires AFAFA* et Terre & Humanisme, et soutenue par Sahel People
Service, cette expérience a rencontré un franc succès et augure de belles avancées dans la diffusion de
l’agroécologie au Sahel.
Ce sont au total 25 personnes qui ont été sélectionnées pour participer à la formation d’animateurs. Si
la plupart disposaient déjà de parcelles maraîchères, peu y pratiquaient une agriculture écologique et
raisonnée. La formation a permis – selon les termes employés – une « réelle prise de conscience » chez les
stagiaires quant aux enjeux alimentaires, socio-économiques et environnementaux liés au travail de la terre.
Les changements sont déjà perceptibles dans leurs pratiques agricoles et leur approche de la nature.
Désormais s’ouvre une période charnière, qui consiste dans le suivi desdits stagiaires. Ces derniers vont être
accompagnés et évalués pendant une année sur le travail mené sur leurs parcelles d’une part, et sur leurs
activités de promotion de l’agroécologie d’autre part. Les plus méritants se verront décerner une certification
valant statut d’animateur en agroécologie. Ils deviendront les porteurs de cette connaissance, et seront
habilités à accompagner d’autres paysans dans cette démarche. A terme, ce sont des centaines de familles
paysannes qui pourraient bénéficier des suites de cette formation, et ainsi mieux faire face aux défis qui leurs
sont propres (dégradation des terres, baisse des rendements, dépendance excessive envers les semences
hybrides et les produits agrochimiques, érosion hydrique et éolienne, exode rural des jeunes générations…).
* AFAFA : Aide aux Forces vives Africaines par la Formation à l’Agroécologie
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Les objectifs de la formation
La formation est un élément désormais central du programme « Reverdir le Sahel ». Elle est la garante
du bon respect des valeurs et des pratiques agroécologiques dans la zone de Fatick. Sans ce travail en amont,
les autres facettes du programme – que sont le développement d’oasis maraîchères via le creusage de puits,
et le reboisement de la région – ne pourront aboutir à des résultats probants et pérennes. Par manque de
connaissances et en l’absence d’une sensibilisation adéquate, les paysans ont tendance à surexploiter les
ressources à leur disposition, participant à la dégradation rapide des sols, à la baisse du niveau des nappes
phréatiques et à la salinisation, …
!

Les objectifs identifiés à travers cette formation d’animateurs sont multiples. Il s’agissait en premier lieu de
former des paysans à cultiver leurs parcelles dans le respect des principes agroécologiques. Mais également
de les élever au rang d’éducateurs, capables de vulgariser les pratiques et valeurs agroécologiques dans leurs
zones d’intervention respectives et de constituer un véritable réseau d’animation en agroécologie, dans le
bassin de Fatick et au-delà.
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Organisation pratique de la formation
La formation a été dispensée sur une durée de quatre mois, à raison d’une
semaine par mois. Les programmes ont été élaborés de manière à lier apports
théoriques et pratiques. Terre & Humanisme P.E.S.I., représentée par Marie
GABELOUX (coordinatrice des programmes ouest-africains) a largement
participé à l’organisation de cette formation, en collaboration étroite avec
AFAFA.
L’association élargi ainsi son champ d’action en matière de formation à
l’agroécologie en Afrique de l’Ouest. Des expériences similaires à celles déjà
menées au Mali et au Burkina Faso pourront ainsi bénéficier aux populations
sénégalaises.
Les participants à la formation ont été dûment sélectionnés par un comité
de validation composé de membres de l’équipe AFAFA, de certains
« pionniers » de l’agroécologie, et de représentants des associations UCT et
APDF. La liste des stagiaires a été arrêtée le 30 octobre 2012, à la suite de
nombreux entretiens tenus dans les différentes zones.
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2012

Phase
préparatoire

Janvier-Avril
2013
Phase de
formation

Avril 2013 Février 2014
Phase de suivi
des stagiaires

Février 2014
Une grande majorité des stagiaires a pu être logée sur place, grâce aux investissements réalisés sur le centre au cours des dernières années. La restauration et
les frais de transport des participants étaient également pris en charge.
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Séance'de'formation'au'centre'Elhadji'Hamath'Hane'

Remise des
attestations
aux animateurs

...

et le périmètre géographique couvert aurait été bien moins étendu.
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Sans cette aide, certains stagiaires n’auraient pas pu participer à la formation,

Appui éventuel
aux animateurs
les plus actifs
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Pertinence de l’agroécologie au Sahel
L’agroécologie est une démarche novatrice et holistique, associant le développement agricole à la
protection de l'environnement. Elle aspire à recréer le lien entre la protection des écosystèmes et les
dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine.
La dégradation des terres dans les zones arides est le résultat de multiples facteurs, parmi lesquels les
variations climatiques. Mais elle est avant tout liée à des activités humaines - et notamment agricoles inadaptées. Les paysans sahéliens se trouvent bien souvent dépourvus par cette évolution qu’ils n’ont pas
conscience de provoquer à travers la surexploitation des ressources, la réduction du temps de jachère des
sols, la pratique incontrôlée des feux et du détournement fluvial, etc.
Nous pensons que les modes d’agriculture doivent être contextualisés en fonction du milieu auquel elles
s’appliquent. Les zones sèches requièrent une attention toute particulière. L’agroécologie permet, en réalisant
la synthèse entre connaissances coutumières et modernes, de valoriser les sols à coût modéré. Elle s’appuie
sur la biodiversité endogène des espaces, sur un choix judicieux des variétés cultivées, sur un système
d’optimisation des eaux de pluie et de fertilisation organique. Le renforcement de la résilience face au
changement climatique et la restauration du couvert végétal ainsi obtenus créent des conditions favorables à
la fertilité des sols, au développement des plantes et à la mise en culture. L’adoption des pratiques
!
L’adoption des pratiques agroécologiques permet aux populations de se
réapproprier leurs terres et de produire
en quantité suffisante et de manière
durable leur propre nourriture.!
!

Pierre!Rabhi,!Offrande!au!crépuscule,!2001
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Elle ouvre la voie à la restructuration d’économies villageoises, basées sur une agriculture familiale,
écologique, et génératrice de revenus. En proposant aux paysans une autre relation à la terre, en valorisant la
connaissance et la perception sensorielle de sa fertilité, l’agroécologie leur permet de sortir de la situation de
dépendance dans laquelle ils sont bien souvent enserrés. Les paysans peuvent en effet produire leurs propres
semences, et les réutiliser d’une année sur l’autre. Il en est de même pour les engrais et les pesticides, qui
peuvent être élaborés gratuitement et de manière écologique à partir de plantes disponibles localement.
L’autonomisation des producteurs permet une élévation de leur niveau de vie en limitant, voire même en
supprimant l’endettement préalable aux périodes de mise en culture.
La mise en pratique de l’agroécologie permet ainsi de revaloriser le travail paysan, en priorisant la
connaissance et la préparation des terres. Ce combiné à la fertilisation des sols permet de maintenir du travail
et des conditions de vie dignes dans les zones agricoles, et de ralentir l’exode rural. En outre, l’utilisation et
l’occupation par les populations de leurs terres se posent comme un moyen naturel de lutte contre
l’accaparement des terres.
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FIN

MOYENS

!
-

Reforestation

Sensibilisation au rôle de l’arbre
!
Pépinières d’arbres
Projets
de bois de village
!
Formation à la gestion du bois
!
Fabrication
de fourneaux
économes en bois (FEB)

!

Autonomie alimentaire

Revalorisation des sols

- Préférence pour la consommation
directe de la production
- Diversification de la production
- Plantation d’arbres fruitiers
- Création d’oasis maraîchères
- Commercialisation locale

- Sensibilisation et formation aux
pratiques agroécologiques
- Adoption de procédés durables
- Adaptation des techniques au lieu
- Amélioration des rendements
- Abandon des produits chimiques

...

La réalisation de ces desseins de développement économique, social et environnemental, de sécurité et de
salubrité publique, passe par des mises en pratique concrètes et par la construction progressive d’une
conscience écologique au sein de la population.
Le programme de la formation a été élaboré en prenant en compte les aspects théoriques, pragmatiques et
moraux associés à l’agroécologie. Les principales thématiques abordées sont les suivantes :

DE LA THÉORIE

À LA PRATIQUE

L’agroécologie, alternative pour une agriculture durable
Animation endogène et méthodes de formation en AE
L’agriculture sénégalaise, sa politique et ses conséquences
Agroécologie : l’alternative

Fertilisation et compostage
Les planches à économie d’eau
Les planches à pépinière
La pratique du zaï en agroécologie

Le développement durable

Pratique du semis en pépinière sur pilotis

Monter un projet agroécologique

Fabrication du compost liquide

Les fondamentaux de l’agroécologie

Exploitation du cocotier

Autosuffisance, sécurité et souveraineté alimentaire
Les filières de commercialisation

La couverture végétale
Constitution et nutrition des plantes
Assolement
Association et rotation des cultures
L’aviculture
La lutte biologique
La production de semences
Les plantes médicinales

!

!

Ces enseignements sont renforcés tout au long de la formation par des modules de mise en pratique des
acquis. Les plus téméraires trouverons davantage de précision sur le contenu de la formation en annexe du
présent dossier.
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Quand l’élève devient éducateur

La mise en œuvre de ce programme est ancrée dans une optique d’autonomisation du processus de
formation. En favorisant l’appropriation des compétences à l’échelle du territoire, ses organisateurs ont
souhaité valoriser la transmission sud-sud. Les personnes formées auront un rôle essentiel à jouer au sein de
leurs communautés respectives, en démontrant par l’exemple les vertus de l’agroécologie, et en transmettant
leurs compétences en la matière.

!

Zones'de'provenance'et'd’influence'des'stagiaires;animateurs'
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Animateur endogène = qui vit dans le milieu sur lequel il mène ses activités de formation
!
!
!
!
!

La répartition des animateurs sur le territoire sénégalais laisse espérer une diffusion progressive des pratiques
agroécologiques dans les zones indiquées en orange sur la carte. Le travail de suivi de ces animateurs
permettra de les accompagner dans leurs démarches jusqu’à autonomisation. La réussite de ces programmes
est déjà probante. Leur approfondissement permettrait d’améliorer durablement les conditions de vie dans la
région et de créer des microclimats favorables à la restructuration des terres.

Les animateurs les plus impliqués pourraient en outre bénéficier d’aides supplémentaires dans
l’établissement de champs collectifs et / ou de fermes-écoles.
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Annexe 1
Article paru dans Les Nouvelles – n°81 – Printemps 2013
---------------------------------------------------------------------------
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En janvier dernier, l'association AFAFA soutenue par Terre & Humanisme a organisé à Ndiemane la
première formation d'animateurs en agroécologie dans le pays, de quoi relancer la dynamique après
MFEÏDÒTEFTPOGPOEBUFVSFO

7FOVTEFMBSÏHJPOEF.CPVS EF'BUJDL EF'JNMBFU
NÐNFEV4ÏOÏHBMPSJFOUBM MFTWJOHUIVJUQBSUJDJQBOUTË
la formation d'animateurs en agroécologie sont tous là
en ce jour d'inauguration. Depuis quelques semaines
EÏKË  MF DFOUSF BHSPÏDPMPHJRVF EF /EJFNBOF FTU FO
ÏCVMMJUJPOQPVSQSÏQBSFSMFVSWFOVF$FUUFGPSNBUJPO
est un tournant dans l'histoire de l'association AFAFA
"JEF BVY 'PSDFT 7JWFT "GSJDBJOFT QBS MB 'PSNBUJPO
FO"HSPÏDPMPHJF RVJBQFSEVTPOGPOEBUFVS&M)BEK
)BOFFO:PVTTPV4BSS MFOPVWFBVDPPSEJOBUFVS
du centre, présente le programme aux participants
BJOTJRVhBVYSFQSÏTFOUBOUTEFMB'ÏEÏSBUJPO/BUJPOBMF
Eh"HSJDVMUVSF#JPMPHJRVFRVJPOUGBJUMFEÏQMBDFNFOU
EF %BLBS 7PUSF BTTJEVJUÏ FTU JNQÏSBUJWF QPVS BTTJmiler toutes les connaissances et savoir-faire qui vous
permettront de diffuser l'agroécologie dans notre
QBZT OPVTDPNQUPOTTVSWPVT MBODFUJM TPVMBHÏEF
voir que tout le monde a pu rallier le rendez-vous, en
NPUP  FO CVT PV FO DIBSSFUUF (PSB /hEJBZF  BHSPÏcologiste sénégalais qui animera la deuxième session
EF GPSNBUJPO TVS MF UIÒNF EF MhBSCPSJDVMUVSF BKPVUF
-hBHSPÏDPMPHJFFTUFYJHFBOUF JMWPVTGBVESBUSBWBJMMFS
dur pour réaliser vos Oasis modèles. Quand vos amis
TFSPOU FO USBJO EF CPJSF MF UIÏ PV EF DPNNFOUFS MF
GPPUCBMM WPVTTFSF[EBOTWPUSFDIBNQ

'#

Des connaissances vari&es
Sélectionnés sur dossier en fonction de leur motivation
et de leur pratique de l'agriculture pour devenir des
relais locaux de l'association, les participants hommes,
femmes, et enfants accrochés au dos, reviendront loger
TVSMFDFOUSFVOFTFNBJOFDIBRVFNPJT1PVSCFBVDPVQ 
cela impliquera une organisation conséquente. Les
femmes laisseront leur famille, d'autres devront se
faire remplacer dans leurs champs le temps de la
formation.
En NBJ FU OPWFNCSF   .BSJF (BCFMPVY B ÏUÏ
FOWPZÏFTVSQMBDFQBS4BIFM1FPQMF4FSWJDFFU5FSSF
)VNBOJTNFQPVSBDDPNQBHOFS"'"'"EBOTTBSÏPSganisation et la mise en place de la formation. Elle a
GBJU BQQFM Ë "CMBDÏ $PNQBPSÏ QPVS BOJNFS DFUUF
première session de formation d'animateurs en agroéDPMPHJF"CMBDÏBEÏKËPSHBOJTÏVOFGPSNBUJPOTJNJMBJSF
BV#VSLJOB'BTP JMFTUUSÒTCPOGPSNBUFVS FUDhFTUVO
QBZTBO RVJ DPOOBÔU MFT SÏBMJUÏT EV UFSSBJO"UUFMÏ Ë
la réalisation d'un compost, de planches à économies
d'eau ou de poquets de zaï sur l'Oasis témoin du
DFOUSF  MF HSPVQF TF TPVEF QFUJU Ë QFUJU  MhBNCJBODF
ThJOTUBMMFFUMFTEÏCBUTThBOJNFOU1FVUPOVUJMJTFSEFT
motopompes pour arroser ? Comment faire face aux
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NBMBEJFTFUSBWBHFVST $PNNFOUSFQSPEVJSFTPJNÐNF
TFTTFNFODFT .BJTBVTTJ-hBOJNBUFVSFOBHSPÏDPMPHJF
QFVUJMÐUSFNBSJÏ F  $PNNFOUEPJUJMThIBCJMMFS 
!
La
! troisième semaine sera l'occasion d'accueillir à
/EJFNBOF0VNBS%JBCBUÏ
BHSPÏDPMPHJTUFNBMJFOFU
!
gérant d'un centre qui fournit une cinquantaine de
!
QBOJFST Eh"."1 BVY #BNBLPJT *M JOUFSWJFOESB TVS
!
l'élevage et la santé des plantes, un sujet délicat
!
primordial
en agroécologie. La notion de prévention
! les associations de plantes et les purins végétaux est
via
!
assez
éloignée des pratiques des villageois qui courent
!
acheter
un traitement chimique quand l'attaque est
!
EÏKËJSSÏWFSTJCMF

une répercussion sur les récoltes qui deviennent très
GBJCMFT4JOPVTSFDFWPOTVOFCPOOFGPSNBUJPO OPVT
serons en mesure de partager et de démultiplier les
connaissances acquises en maraîchage avec tous les
BVUSFTNFNCSFTEFMBDPNNVOBVUÏ

AFAFA ! la crois&e des chemins
Le changement d'équipe et la perspective de la
formation ont relancé l'enthousiasme de l'équipe,
les jardins redémarrent et l'aménagement du site
s'améliore comme en témoignent les haies de manioc
coupe-vent, les jeunes papayers, la nouvelle pompe à
NBJOFUMFTFTTBJTEFDPDPUJFST:PVTTPV4BSSSÏTVNF
BJOTJMBTJUVBUJPO/PVTNBORVPOTEFNPZFOTIVNBJOT
pour encadrer toutes les Oasis que nous avons
constituées. Les gens se sont engagés à cultiver en
BHSPÏDPMPHJFFOÏDIBOHFEVQSÐUQPVSMFQVJUTNBJT
EBOTCJFOEFTDBT JMTDÒEFOUËMBGBDJMJUÏFUSFWJFOOFOU
Ë MB DIJNJF /PVT EFWPOT ÐUSF QMVT QSÏTFOUT  QMVT
pédagogues et arriver à leur démontrer qu'ils auront
de meilleurs résultats tout en respectant les ressources
FU MFVS TBOUÏ -B UÉDIF FTU FODPSF MPOHVF NBJT MF
lancement réussi de cette formation permet d'envisager
l'avenir plus sereinement.
Certains participants sont venus de loin pour ramener
DFTTBWPJSTDIF[FVYDPNNF,BMJ#B ,BMJEPVQPVS
les intimes. Ce jeune sénégalais a déjà tenté d'émigrer
WFSTMh&VSPQF TBOTTVDDÒT*MWJFOUEF5BNCBDPVOEB 
une région pauvre de l'intérieur du pays où les famines
sévissent chaque année avant les moussons de l'été.
-FTCBOBCBOB FOQSPëUFOUQPVSWFOJSBDIFUFSBVY
QBZTBOT MFVST CVGT PV MFVS DIBSSFUUF BV RVBSU EF
leur prix, il faut vraiment qu'on arrive à développer
EhBVUSFTUZQFTEhBHSJDVMUVSFFUËSFCPJTFS-BMVUUFEFT
agroécologistes sénégalais est définitivement salutaire
DBSEBOTDFUUFCBOEFTBIÏMJFOOF MFEÏTFSUQSPHSFTTFË
mesure que les ressources sont épuisées par des pratiques
inadaptées et sans lendemain.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
L'engouement
des femmes venues du village enclavé
!
de
Gorou
est
un
signe fort que les temps changent.
!
3ÏDFNNFOU
DIPJTJFT
QPVS CÏOÏëDJFS EV QSPHSBNNF
!
AFAFA de creusement de puits, ces trois femmes
!
sont venues suivre la formation, chacune avec un
!
OPVSSJTTPO/PVTMFVSBWPOTEFNBOEÏQPVSRVPJFMMFT
!
UFOBJFOU
UBOU Ë GBJSF DFUUF GPSNBUJPO  -FT BODJFOT
!
avaient
une méthode d’enrichissement du sol avec les
!
crottes
d’animaux mais maintenant on ne la pratique
!
* Terme wolof désignant les marchands ambulants.
plus,
c’est pourquoi les sols s’appauvrissent et cela a
!
!
!
!
APPEL À SOUSCRIPTION
!
Film “Reverdir le Sahel”
!
AfinEFTPVUFOJSVOFSÏìFYJPODSJUJRVFBVUPVSEFMBEJêVTJPOEFTQSBUJRVFTBHSPÏDPMPHJRVFTTBIÏMJFOOFTDPNNF
!
TPMVUJPOËMBEÏTFSUJëDBUJPO VOëMNFTUFODPVSTEFSÏBMJTBUJPOTVSMFQSPHSBNNFTÏOÏHBMBJTi3FWFSEJSMF4BIFMw 
!
QPSUÏQBS"'"'"FUDPQSPEVJUQBS4BIFM1FPQMF4FSWJDFFU5FSSF)VNBOJTNF
!
Après
9 mois de tournage, le reportage passe aujourd’hui dans sa phase de montage. C’est pourquoi nous sollicitons
!votre concours. En achetant le DVD dès à présent, vous le préfinancez et participez ainsi à sa réalisation.
!
Le film6O%7%PVVO#MVSBZEVOFEVSÏFEFËNJOVUFTFOWJSPO4PSUJFQSÏWVFËMBSFOUSÏF
!
1SÏWFOUFFVSPT
GSBJTEFQPSUJODMVT &OTVJUFFVSPT
!
er
La souscription est ouverte jusqu’au 1 KVJMMFU.FSDJQPVSWPUSFBJEF
/PN1SÏOPNyyyyyyy$PVSSJFMyyyyyyyy
"ESFTTFQPTUBMFyyyyyyyyyyy
Je souscris au DVD en remplissant ce bulletin (ou en le reproduisant sur papier libre) et j’y joins un chèque de 11 euros à
l’ordre de Sahel People Service. "SFOWPZFSËM"TTPDJBUJPO4BIFM1FPQMF4FSWJDF .BMBOEFTo-FT"TTJPOT
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Annexe 2
Contenu détaillé de la formation
---------------------------------------------------------------------------

Première session : 21-26 janvier 2013
Le premier rassemblement a été encadré Monsieur Ablacé COMPAORÉ, coordinateur de l’Association
Internationale pour le Développement en Milieu Rural (AIDMR) au Burkina-Faso. La cérémonie d’ouverture
a donné lieu à l’intervention d’autres acteurs de l’agroécologie au Sénégal, de Marie GABELOUX pour
Terre & Humanisme, et des équipes de BEDE et de Terre Nourricière, dans le cadre de la réalisation d’un
film documentaire intitulé « Reverdir le Sahel » (sortie octobre 2013).

Jour
Lundi 21

Thèmes
L’agroécologie, alternative pour une agriculture durable
Animation endogène et méthodes de formation en AE

Mardi 22

Problématiques de l’agroécologie dans la zone

Intervenant
Ablacé COMPAORÉ
et Youssou SARR
Alihou NDIAYE

Fertilisation et compostage
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

Les planches à économie d’eau
Les planches à pépinière

Ablacé COMPAORÉ

La pratique du zaï en agroécologie
Mises en situation des thèmes abordés au cours de la semaine
Mise en situation de montage d’un tas de compost

Ablacé COMPAORÉ
et Youssou SARR

Bilan de la semaine
L’agroécologie : alternative pour une agriculture durable

Le formateur a présenté l’agroécologie dans ses aspects socio-économiques et culturels. Car
l’agroécologie, ce n’est pas seulement un assemblage de pratiques agricoles. Il s’agit bien au delà d’un
ensemble de valeurs de respect du vivant, vecteur d’harmonie et d’enrichissement réciproque entre la terre et
les hommes. Les méthodes d’animation en la matière doivent dans cette perspective être portées par des
démarches d’ouverture d’esprit, de pratique concrète sur le terrain, et d’adéquation de l’approche aux réalités
locales. L’importance accordée à la connaissance des sols et à l’appréciation des caractéristiques d’un lieu
est en cela primordiale. Aussi les stagiaires ont-ils été invités à analyser les spécificités de la zone de
Ndiemane, à travers la visite de domaines, et la comparaison avec leurs propres parcelles, leurs propres
réalités.
!
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Fertilisation et compostage
Elément central de l’agroécologie, la technique du compost consiste à récupérer et laisser fermenter
des matières organiques disponibles, afin de les utiliser comme engrais naturels. Le produit terminé permet
de sauvegarder la biodiversité et d’enrichir le sol, tout en luttant contre les mauvaises herbes. Le choix du
site du compostage, la composition et le retournement du tas, les mécanismes de transformation et de
conservation ont ainsi fait l’objet de nombreuses heures d’apprentissage.
Les planches à économie d’eau
Forts de leurs acquis en matière de compost et sensibilisés à la bonne gestion de l’eau – ressource rare
et essentielle, mais trop souvent mal administrée – les stagiaires sont désormais aptes à créer des planches à
économie d’eau. La superposition de matières organiques au sein de la planche permet de retenir l’eau et de
diminuer en conséquence la fréquence d’arrosage.

La technique du zaï
Cette pratique, dite aussi système de trous
à semis, consiste à préparer la terre très tôt lors
de la saison sèche, en y creusant une série de
trous qui permettront ensuite de concentrer les
eaux de ruissellement et les matières organiques.
Elle permet de réhabiliter des sols pauvres et très
!
!

affectés par la sécheresse.
!

Les stagiaires se sont familiarisés à cette
technique dans ses différents aspects (zaï manuel
ou mécanique, largeur et profondeur des cavités,
utilisation associée du compost, construction de

Expérimentation'du'zaï'au'centre'de'Ndiemane'

diguettes antiérosives, etc.), laquelle pourra
s’avérer particulièrement utile dans les zones les
plus désertiques.

Les planches à pépinière
Ces tables permettent de protéger les plants contre les maladies du sol jusqu’à ce qu’elles atteignent le
stade d’être replantées. Elles facilitent ainsi la production et la multiplication des plantes et des arbres par
le paysan en toute autonomie.
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Deuxième session : 11-16 février 2013
Cette seconde semaine de formation a été conduite par Monsieur Gora NDIAYE, directeur de la
ferme-école de Kaïdara (zone de Samba Dia, Sénégal).
Jour
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13

Thèmes
L’agriculture sénégalaise, sa politique et ses conséquences

Intervenant

Agroécologie : l’alternative
Le développement durable
Monter un projet agroécologique
Les fondamentaux de l’agroécologie

Gora NDIAYE

Pratique du semis en pépinière sur pilotis
Jeudi 14

Fabrication du compost liquide
Présentation du réseau Accueil paysan

Vendredi 15
Samedi 16

Exploitation du cocotier
Mise en situation des animateurs sur les thèmes susvisés
Mise en situation (pépinière et compost liquide)

Gora NDIAYE
et Youssou SARR

Bilan de la semaine
La politique agricole sénégalaise

Le formateur a su rappeler avec justesse la situation passée des paysans sénégalais et les
bouleversements qu’a subit le système agricole au cours du siècle dernier. Auparavant, les cultures étaient
menées sans utilisation de produits chimiques. Cela permettait la fixation de prix incitatifs dans la
production, facilitant les échanges (exemple : 1 k d’arachide pour 3 kg de riz). Cette donne a toutefois
largement motivé des changements dans les comportements culturaux et les modes de consommation. Ainsi,
à l’indépendance du pays, en 1960, l’utilisation des engrais chimiques était déjà répandue et le renforcement
de la production arachidière transformait les paysages : forte augmentation des superficies cultivées,
déforestation, désertification, appauvrissement des sols… La convention de Yaoundé du 20 septembre 1963
n’a fait que renforce le phénomène de monoculture en revoyant à la baisse le prix de l’arachide et en
favorisant le secteur agro-industriel.
En outre, le pays rencontre de nombreuses difficultés dans le domaine de la gestion des terres. L’Etat, qui en
dispose à son bon gré, favorise le phénomène d’accaparement des terres par les industriels, le plus souvent
étrangers, ce au détriment des petits paysans. Gora NDIAYE a largement conseillé aux animateurs d’infiltrer
les instances de décision locales afin de pouvoir disposer de leurs parcelles.
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Agroécologie : l’alternative
L’agriculture conventionnelle, pratiquée de manière majoritaire, tend à prendre incessamment et à
demander toujours plus à nos sols. L’agro-industrie mène une course effrénée à la rentabilité maximale via
l’utilisation de produits chimiques, la monoculture, et l’exploitation des petits agriculteurs. Ce modèle se
diffuse au moyen d’un discours de type TINA (« There Is No Alternative ») et les paysans se rendent acteurs
d’un système qui épuise les terres et ne permet pas d’assurer leur propre sécurité alimentaire.
L’agroécologie se pose comme un pendant à cette culture conventionnelle, en ce qu’elle repose avant tout sur
le maintien et le renforcement de la fertilité des sols. Elle propose de retrouver une situation d’harmonie et
d’échange entre l’être humain et la nature. Il s’agit d’entretenir un cercle vertueux dans lequel l’homme
nourrit la terre, laquelle nourrit les plantes, qui nourrissent à leur tour l’homme.
Le développement durable
L’agroécologie est une composante clé du développement durable. Ses bénéfices ne sont pas
uniquement écologiques. Elle valorise également les aspects économiques, sociaux et culturels de la vie
humaine. Une forte importance doit être accordée aux semences, qui peuvent obtenues de diverses manières
(achat local, importation, production sur place).
Monter un projet agroécologique
L’étude du cas de la ferme-école de Kaïdara avait pour objectif premier de mieux comprendre le
passage de l’état de projet à celui de concrétisation d’un programme agroécologique. Gora NDIAYE a insisté
sur les différentes étapes à ne pas négliger dans la réalisation de ce processus. Furent ainsi analysés les
enjeux liés au choix du site, à l’achat du terrain, la clôture, le fonçage du puits, le reboisement de brise-vents
et cocotiers, ou encore l’accueil de stagiaires.
Au cours d’un atelier pratique de mise en place d’un réseau d’animateurs en agroécologie, les stagiaires ont
travaillé sur les éléments essentiels d’un tel projet, que sont :
!

la dénomination

!

le type de structure : association, GIE…

!

le mode de fonctionnement

!

les principaux objectifs et les activités à promouvoir

Une analyse alimentée par un exposé concret du formateur sur le choix du site de Kaïdara pour sa fermeécole. La phase d’implantation du programme avait duré 3 ans, nécessaires à l’aménagement de la parcelle et
au travail de plantation d’arbres. Le porteur de projet a ensuite recruté deux jardiniers, chacun d’eux
disposant d’une parcelle.
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Les fondamentaux de l’agroécologie
Un exposé théorique approfondi a permis aux participants de s’approprier les principes fondamentaux de
l’agroécologie, dont les éléments de base sont :
!

Le sol ;

!

L’eau ;

!

Les végétaux ;

!

La fertilisation (par couverture végétale et apport d’intrants organiques) ;

!

Le compost ;

!

La pépinière (en terre ou en pilotis) ;

!

Les animaux ;

!

Les ressources humaines ;

La bonne connaissance et gestion de ses éléments sont au centre de l’agroécologie. Les animateurs ont été
invités à analyser les problématiques de la zone de Ndiemane sous le prisme de leur apprentissage : sol en
deck argileux, favorable à l’environnement, mais difficile à travailler et facteur d’érosion hydrique. Pour
pallier à cette contrainte, il est conseillé de parcelliser les terrains et de planter du vétiver. Cette plante
permet, tout en délimitant les parcelles, de limiter l’érosion hydrique. En effet, elle a la faculté de puiser et de
faire remonter les éléments nutritifs et le phosphore, favorables au développement des plantes.
Fabrication de compost liquide
Gora Ndiaye a complété la formation déjà dispensée sur le compostage en proposant une alternative au
compost solide. Le compost liquide peut de la même manière être utilisé comme fumure de fond, mais
également comme pesticide organique dans le cadre de la prévention des maladies des plantes.
!

Matériel : un fût en plastique de 100 litres, un sac à riz, une pierre, un bâton, des arrosoirs.

!

Matières : feuilles (neem, leucéna, papayers), fumier de cheval.
Exploitation du cocotier
Le formateur a largement souligné l’importance de

l’arbre dans la pratique agroécologique. Leur présence
est propice à la création d’un microclimat et permet
notamment de protéger les sols de l’érosion solaire et
éolienne. Ils peuvent également être source de
production et de revenus pour les paysans.
La production et la vente de pépinières de cocotiers
permet par exemple d’amortir certaines charges du
centre de Kaïdara.
!
Pépinière'de'cocotiers'sur'la'parcelle'd’une'future'animatrice'
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Troisième session : 18-23 mars 2013
Cette semaine de formation a été encadrée – à la plus grande satisfaction des stagiaires – par
Monsieur Oumar DIABATÉ. Vétérinaire de profession, il est le président de l’ONG malienne
« Agroécologie et Développement Durable » (A&D) et directeur du « Centre Sahélien de Formation et de
Recherche en Agroécologie et Agrobiologie » (CSFRA). Il fut accompagné dans cet exercice par Mamadou
DIABATÉ. Etait également présent Pierre-François PRET, responsable Solidarité Internationale pour Terre
& Humanisme.
Jour
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

Thèmes

Intervenant

La couverture végétale
Constitution et nutrition des plantes
Assolement

Oumar DIABATÉ

Association et rotation des cultures
L’aviculture
La lutte biologique
Mise en place d’un comité de réflexion sur la création d’une
association des animateurs
Bilan de la semaine

Oumar DIABATÉ et
Youssou SARR

Restitution des travaux du comité
La couverture végétale

Cette pratique consiste à protéger le sol de l’érosion en le recouvrant en permanence par des éléments
végétaux. Elle englobe l’ensemble des plantes, à savoir les herbes, arbre, et arbustes, mais également des
éléments humains. Certaines espèces sont toutefois particulièrement recommandées en raison de leurs
apports en éléments nutritifs :
!

Arbres : baobab, neem, acacia

!

Légumes : niébé, courge, patate douce

!

L’herbe par la jachère
Constitution et nutrition de la plante

La plante comprend trois parties :
!

Les racines, par lesquelles la plante tire 5% de son alimentation en eau et microéléments.

!

Le tronc, contenant les éléments cellulaires par lesquels transite la chlorophylle.

!

Les branches et feuilles, par lesquelles la plante tire 95% de son alimentation en carbone et en CO2.

Le respect de la plante passe par une plantation raisonnée et une bonne prise en compte des normes
culturales. La plante se nourrit d’azote, de carbone, d’oxygène et d’hydrogène. Elle est utile à de nombreux
égards : apport d’humus, ombre, bois de chauffe, fabrication de meubles… L’homme peut d’ailleurs créer sa
propre forêt en pratiquant le reboisement.
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Forts de cet enseignement, les stagiaires ont été répartis en trois groupes de travail.
Le premier, chargé de répertorier le capital arboré du centre, a dénombré un total de 46 espèces sur le lieu.
Les plus représentées sont le leucéna (une centaine), l’acacia méliféra (100), le neem (60), le papayer (50),
ou encore le propsopis (50).
Le second groupe, chargé d’expliquer les différents rôles de l’arbre, a aboutit aux conclusions suivantes :
!

Lutte contre l’érosion hydrique ;

!

Lutte contre l’érosion éolienne ;

!

Fait remonter la nappe phréatique ;

!

Formation d’humus ;

!

Protection contre le soleil ;

!

Source de nourriture ;

!

Purification de l’air ;

!

Lutte contre le réchauffement climatique ;

!

Outil de chauffage ;

!

Utilisation comme médicament ;

!

Evaporation ;

!

Transpiration, …

Enfin, le groupe 3, qui devait déterminer s’il existe ou non un équilibre biologique au centre de Ndiemane, y
a relevé l’existence de nombreux arbres et arbustes, une multiplicité d’espèces animales (rats palmistes,
serpents, lézards) et végétales, un bon tapis herbacé, ainsi que des habitations humaines et un lieu d’élevage
(volaille, âne). Le centre apparaît donc comme un lieu d’harmonie entre espèces, où des compensations
naturelles se créent.
Assolement
Il s’agit de la division des terres d’une exploitation agricoles en plusieurs parcelles distinctes. Ce
processus se base sur la préparation des sols, la délimitation des espaces maraîchers par un embocagement
constitué de diverses espèces (vétiver, poids d’Angole…), et l’aménagement de haies vives.
Les différentes étapes de l’assolement sont les suivantes :
!

Connaissance du sol ;

!

Maîtrise technique de culture des espèces ;

!

Définition d’objectifs de culture (consommation et / ou vente) afin de réaliser des choix appropriés.
Association et rotation des cultures

C’est un moyen de cultiver plusieurs plantes dans une même parcelle, ou de diviser la parcelle afin de
cultiver x cultures différentes pendant une durée déterminée. Cette technique permet de maintenir la fertilité
du sol et en améliore la productivité.
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Elle impose toutefois de ne pas planter ensemble des espèces ayant les mêmes exigences en éléments

!

nutritifs. Le formateur conseillait à ce propos d’associer des légumes de natures différentes :
!

Légumes racines : pomme de terre, navet, patate douce, carotte, manioc, betterave, ail, oignon, …

!

Légumes feuilles : céleri, chou fleur, chou, laitue, persil, oseille, basilic, menthe, chicorée, …

!

Légumes fruits : aubergines, gombo, piment, tomate, concombre, courgette, courge, poivron,
pastèque, melon, …
Aviculture
Cette dénomination s’applique à l’élevage de tout type de volaille : poulets, canards, oies, dindes…

Le formateur s’est attaché à distinguer les modes d’aviculture industrielle et traditionnelle. La première
suppose des investissements lourds et de grands moyens matériels. Elle est largement anti-écologique.
L’agroécologie se retrouve donc dans la seconde forme d’aviculture.
La formation a porté en premier lieu sur la nourriture de l’animal, laquelle doit être équilibrée et de qualité.
La volaille étant omnivore, son alimentation doit être composée de protéines, glucides, lipides et de
vitamines. A titre d’exemple, la composition de l’alimentation pour un total de 10 kg doit représenter de 6 à
7,5 kg de graines, 2 à 3,5 kg de son, feuilles, poisson, coquillage, sel (5%).
Les portions quotidiennes pour une poule sont de 80 à 100g et de 280 à 320 ml d’eau. Elles assouvissent le
reste de leurs besoins en alimentation dans la nature.
!L’association du maraîchage et de l’élevage est un élément capital de l’agroécologie. Elle peut correspondre
à des stratégies de diminution des risques pour les agriculteurs, en cas de mauvaise récolte, mais aussi à des
complémentarités en termes de fertilité : utilisation des excréments comme engrais pour les sols, comme
composante du compost, nutrition des animaux par la production maraîchère inutilisée…
Plusieurs animateurs sollicitent un accompagnement dans la mise en place d’une telle stratégie
d’association, qui suppose le plus souvent l’embocagement des parcelles (clôture au moyen de haies vives).
!

Les stagiaires ont également appris les grands principes de la création d’un habitat adapté aux
volailles, en banco (bois) ou en ciment, avant de s’intéresser aux différentes maladies auxquelles elles sont
sujettes, et aux moyens d’y remédier :
!

Maladies infectieuses > Pratique de la vaccination pour éviter les transmissions

!

!

Maladies contagieuses > Respect des normes
d’hygiène (balayage des locaux et nettoyage
du matériel). Traitement à base d’oignon,
piment, aubergine sauvage et calotropis.

!

Maladies parasitaires. Parasites internes
> Traitement à base de graines de courge,
d’acacia negrita, de neem, de pomme

Elevage'de'canard'au'centre'de'Ndiemane'

d’acajou, de jus de citron.
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La lutte biologique

!

Elle constitue un moyen de traiter les plantes avec des produits organiques, non nocifs pour
l’environnement. Cette technique peut être utilisée dans une logique préventive et/ou curative, sur la base
d’une lutte naturelle, par l’association des cultures, la plantation de plantes répulsives ou de plantes pièges.
Oumar DIABATÉ a mené un exposé des plus accomplis sur les différentes pratiques constitutives de la lutte
biologique et sur leur opportunité, répondant aux interrogations suivantes :
Comment reconnaître une plante malade ?
!

Jaunissement des feuilles

!

Flétrissement,

!

Desséchement de la plante,

!

Feuilles en forme de cuillère,

!

Pourriture du collet,

Quelles sont les principales causes de maladies ?
Homme, acariens, mouches blanches, pucerons, champignons, vers, nématoïdes, microbes, trips, termites,
insectes, chenilles, mouches noires…
Comment prévenir l’apparition des maladies des plantes ?
La prévention des maladies passe avant toute chose par un bon respect des principes agroécologiques.
!

Diminution des attaques et de l’accès des parasites sur les plantes, par l’entretien des auxiliaires de
cultures, les plantes pièges, la rotation des cultures, …

!

Les plantes insectifuges : manioc pour les termites, tagette pour les nématodes, citronelles pour les
divers insectes suceurs, oignon pour les mouches blanches.

!

Les purins de plante : neem, tabac, datura, écorce du balanite, euphorbia hirta…

Exemples de préparation de pesticides organiques :
!

Mélanger un demi kg de farine de blé à 5 litres d’eau, et pulvériser sur les plantes attaquées par
pucerons, chenilles et acariens.

!

200 feuilles de neem pour 5 litres d’eau.
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Quatrième session : 15-21 avril 2013
La dernière semaine de formation a fait intervenir différents animateurs, principalement d’origine
sénégalaise. Certains d’entre eux sont considérés comme des « pionniers » de l’agroécologie au Sénégal.
C’est le cas de Alihou NDIAYE, superviseur AFAFA et coordinateur de l’Association Sénégalaise des
Producteurs de Semences Paysannes (ASPSP), de Papa Maïssa FALL, et de Laurent MENDY. Jean-Claude
BERGES, ancien agriculteur expatrié, a également proposé sa participation.
Enfin, une délégation française, constituée de Anita PELLEGRINELLI et de Paloma ROSSETTI pour Sahel
People Service (SPS), et de Marie GABELOUX pour Terre & Humanisme (TH) a pu assister au déroulement
de cette phase de formation. Elle a travaillé avec l’équipe de AFAFA à la préparation de la période de suivi
des stagiaires qui va s’ensuivre.
Jour
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18
Vendredi 19

Thèmes
La production de semences
Autosuffisance, sécurité et souveraineté alimentaire
Les plantes médicinales
Les filières de commercialisation

Entretiens individuels des stagiaires

Ateliers de mise en situation d’animateur en agroécologie
Création de l’Association nationale des animateurs en
agroécologie

Samedi 20

Cérémonie de clôture et remise des attestations de
participation

Intervenant
Alihou NDIAYE
Alihou NDIAYE
et Papa Maïssa FALL
Jean-Claude BERGES
Papa Maïssa FALL
Alihou NDIAYE, Laurent
MENDY, Papa M. FALL,
Youssou SARR, Marie
GABELOUX,
et Paloma ROSSETTI
Alihou NDIAYE et
Youssou SARR
Stagiaires-animateurs
Youssou SARR, Alihou
NDIAYE, Laurent
MENDY, Papa M. FALL,
et Marie GABELOUX

La production de semences
Les stagiaires ont été sensibilisés à la situation de dépendance dans laquelle ils sont placés vis-à-vis
des producteurs de semences. Ils se fournissent pour la plupart auprès de prestataires qui ne pratiquent pas
une agriculture biologique, et leur achètent des semences non reproductibles, c’est-à-dire des semences qu’ils
ne pourront pas réutiliser d’une année sur l’autre.
Après une définition de ce qu’est une semence locale ou paysanne, le formateur a encouragé les stagiaires à
réaliser une comparaison avec les semences OGM et les hybrides (issues du croisement de 2 espèces).
Il a été question du processus d’épuration (sélection de variétés de plantes qui ne répondent pas aux critères
du paysan pour ne garder que les meilleures pour la reproduction), qui permet de produire des semences
améliorées (semences sélectionnées dans le champ par épuration ou choix d’homogénéité, de taille, de
couleur…). Les stagiaires ont enfin été formés aux différentes techniques de conservation des semences : par
le grenier, l’huile de neem, par superposition sur couches de sable, par bocal…
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Autosuffisance, sécurité ou souveraineté alimentaire ?

!

Une réflexion a été menée sur le rôle du paysan dans le processus de sécurisation de la région en
termes d’accès à l’alimentation. Elle a été portée par une interrogation sur le paradoxe selon lequel ce sont
les agriculteurs qui souffrent le plus de la malnutrition dans le monde. Une distinction a été établie entre les
différents niveaux d’assurance de l’approvisionnement en nourriture :
!

Autosuffisance alimentaire : produire suffisamment pour se nourrir,

!

Souveraineté alimentaire : l’accès à la nourriture ne dépend d’aucun système de dépendance.

!

Sécurité alimentaire : Pouvoir accéder à la nourriture (achat, production) dès que le besoin s’en
fait sentir.
Analyse des aliments les plus consommés au Sénégal :
Viande

Légumes
Chou
Aubergine
Carotte
Oignon
Tomate
Gombo
Courge
Salade
Bissap
Piment
Navet
…

Lapin
Poulet
Mouton / chèvre
Poisson
…

Céréales

Fruits

Mil
Riz
Arachide
Maïs
Niébé
Manioc
PDT
…

Mangue
Papaye
Agrumes
Pomme cannelle
…

Les enjeux sont importants. Le paysan, par la gestion raisonnée de son mode de culture et de récoltes, se
pose comme un défenseur des droits rattachés à l’autosuffisance alimentaire, à savoir :
!

Sécurité alimentaire ;

!

Intégrité du territoire national et des politiques agricoles ;

!

Protection de l’exploitation familiale ;

!

Droit à un prix équitable ;

!

A la gestion du marché intérieur ;

!

A l’alimentation …
Production et consommation
Dans la logique du thème abordé précédemment, les stagiaires ont adhéré à l’idée que le rôle premier

de la production est l’autoconsommation. La question de l’utilisation du surplus de production se pose
ensuite. Cet excédent peut être utilisé de diverses manières. Il peut être commercialisé tel quel, ou
transformé, ou encore conservé en vue d’une consommation ou d’une commercialisation future.
Les stagiaires ont été formés aux grands principes directeurs de l’étude de marché, de la planification de la
production, et de la fixation du prix. Une analyse des composantes du marché (acteurs / producteurs /
commerçants / transformateurs / transporteurs / consommateurs) sous le prisme agroécologique porte à la
valorisation des circuits courts de commercialisation.
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Les plantes médicinales
Ce module de formation n’était pas prévu dans le programme initial de la formation. Jean-Claude
BERGES a lui-même proposé son concours sur le thème des plantes médicinales. Il est en relation avec
AFAFA depuis plusieurs années déjà et a notamment transmis au centre une dizaine de livres et articles.
Les stagiaires ont pris conscience des nombreuses ressources médicales qui se trouvent à leur disposition
dans la nature ou dans leurs jardins. Il est possible de pratiquer la phytothérapie (action de se soigner par les
plantes) de manière curative, mais il est aussi intéressant d’y recourir de manière régulière dans une logique
préventive. De nombreuses plantes ou parties de plantes peuvent être utilisées en l’état, soit sous forme
desséchée, soit à l’état frais.
Le formateur a présenté plus spécifiquement les bienfaits de certains végétaux. A titre d’exemple, il a
présenté les caractéristiques du Moringa, petit arbre répandu dans la région, dont les feuilles seraient plus
riches en vitamines, minéraux et protéines que la plupart des légumes. Les stagiaires ont appris comment
l’utiliser, à quelle dose…
Il est à noter que les pratiques pédagogiques de M. BERGES ne sont pas toujours en accord avec le public
visé. Pour autant, la thématique semble avoir intéressé les stagiaires.
Association Nationale des Animateurs en Agroécologie
Preuve de leur implication, les stagiaires se sont d’ores et déjà regroupés au sein d’une même structure
associative, destinée à mieux coordonner leurs actions et à leur donner plus de visibilité.
L’organisation sera portée par trois instances : une AG de 25 membres, un comité directeur de 13 membres
et un bureau exécutif de 4 membres.
Trois commissions (chacune présidée par un animateur) ont également été créées pour organiser le travail de
l’association sur les thématiques suivantes : agroécologie, formation, organisation).
!

Dénomination : Association nationale des Animateurs en Agroécologie (ANAA)

!

Siège : Ndiemane

!

Objet : défense des intérêts individuels et collectifs des membres.
Vulgarisation de l’agroécologie.
Promotion des ressources naturelles.
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Annexe 4
Travaux de mise en pratique des acquis de la formation
---------------------------------------------------------------------------

Au cours de chacune des semaines de formation, les stagiaires ont été invités à mettre en pratique les
enseignements dispensés par les formateurs. La dernière session de la formation a permis de placer les
stagiaires en situation réelle d’animateurs en agroécologie, reprenant par la même occasion la quasi-totalité
des thèmatiques abordées depuis le mois de janvier. En même temps qu’un exercice de pédagogie, il
s’agissait de réaliser un rappel et, si besoin, un approfondissement des savoirs agroécologiques.
Un planning des mises en pratique a été élaboré par Youssou SARR, Marie GABELOUX, et Paloma
ROSSETTI, pour les journées du jeudi 18 et du vendredi 19 mai (voir ci-dessous). Les stagiaires-animateurs
ont pu préparer leurs présentations et regrouper les matériaux nécessaires à la mise en pratique durant la
journée précédente, consacrée aux entretiens individuels.

Mise'en'pratique':'creusage'des'fosses'compostières,'montage'd’un'tas'de'compost'

--------------------------------------------------------------------------Programme des mises en pratique tel que présenté aux stagiaires-animateurs :
Pendant deux jours, les stagiaires vont être placés en situation de formateurs en agroécologie.
Par groupes de deux, ils devront animer devant les autres des ateliers théoriques et/ou pratiques, sur les sujets
qui leur sont attribués par le présent tableau.
L’équipe des formateurs se tient à votre disposition au cours de la journée de mercredi pour toute question ou
accompagnement dans la recherche de matériel. Bonne chance !
!
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Jeudi 18 avril
ATELIER

CONTENU

Formation théorique
aux fondamentaux de
l’agroécologie
Animer une séance de
préparation au compost en
milieu paysan
Animer une séance de
montage de compost pour les
paysans
Animer une séance de
retournement d’un tas de
compost et explication de
son utilisation
Animer une séance de
sensibilisation à la gestion
rationnelle de l’eau

Grands principes de l’agroécologie ;
Comparaison avec l’agriculture
conventionnelle
Creusage des fosses (lieu, dimensions,
etc…) ;
Montage des ombrières

GROUPE
Ndeye DIOR et
Martha THIAO

DURÉE
1 heure
(9h-10h)

Alouise GUEYE et
Boucar SENGHOR

1 heure 30
(10h-11h30)

Contenu ;
Montage d’un tas ;

Mariama NDIAYE
et Dior DIOUF

1 heure 30
(11h30-13h)

Explication des différents stades de
retournement :
Calendrier ;
Comment incorporer le compost au sol ?

Mamadou NDOUR
et Alihou NDOUR
(Ndiemane)

1 heure
(14h30-15h30)

couverture végétale, quantité d’arrosage,
paillage, binage, compost

Youssou SARR et
Alain C. SAMBOU

1 heure 30
(15h30-17h)

Mise en place de deux
planches à économie d’eau

Exemple des deux planches vues en
formation

Gane DIOP et
Mamadou NDOUR
(Ndioffane)

1h
(17h-18h)

Formation des paysans aux
différentes étapes de
l’assolement

Théorie

Moussa DIARRA et
Yéli FALL

1h
(18h-19h)

Vendredi 19 avril
ATELIER
Animer une séance de
formation à la technique du
Zaï
Animer une séance de
formation à la rotation des
cultures
Gestion rationnelle
du bois
La vie du sol et comment se
nourrit la plante ?
Santé des plantes

Semences

CONTENU

GROUPE

DURÉE

Théorie + pratique

Kaly BA et
Awa DIOUF

Théorie et démonstration pratique

Daouda NDOUR et
Salimata NDIAYE

1h30
(10h15-11h45)

Tielème DIOUF
et Bernard DIOKH

1h15
(11h45-13h)

Blaise DIOUF et
Jean-Paul DIENG

1h
(14h30-15h30)

Jean-Marie TINE et
Mamadou LAMINE

2h
(15h30-17h30)

Diene DIOUF et
Khémesse NGOME

1h
(17h30-18h30)

Utilisation économe ; Reboisement ;
Importance de l’arbre ; Quelles espèces
privilégier ? Visite du centre
Théorie, nature du sol ;
A quel moment utiliser le compost ?
Différence entre maladies infectieusescontagieuses différents parasites
Traitement, lutte biologique
Théorie et pratique
Explication des semences hybrides et des
semences OGM, semences paysannes ;
Conservation, sélection

1h15
(9h-10h15)
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