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L´Ecole Nationale Supérieure d´agriculture de Thiés (ENSA), intégrée depuis 2006 à 

l´Université de Thiés dont elle constitue le pôle agronomique, forme des ingénieurs agronomes 

et des spécialistes aptes à appréhender l´ensemble des facteurs scientifiques, techniques, 

socio-économiques, humains et culturels qui caractérisent l´environnement agricole à la fois 

complexe et changeant. 

Avec une formation complète caractérisée par un fort adossement sur les équipes de 

recherche, l´ENSA répond aux enjeux nationaux et internationaux de l´agriculture et du 

développement. Elle développe également des activités de transfert de technologies, de 

valorisation des connaissances issues de la recherche, d´appui à l´innovation et à la création 

d´entreprises, de diffusion de la culture scientifique et technique. 

 

La Task Force multi-acteurs pour la promotion de l’Agroécologie (TaFAé), est un groupe 

d’acteurs, né d’une volonté de réfléchir et d’agir ensemble entre organisations paysannes, 

chercheurs, ONG, institutions… dans le but de promouvoir l’agro-écologie au Sénégal. 

La constitution de ce groupe fait suite à un événement organisé par l’IRD (Institut de 

Recherche pour le Développement) et la PFONGUE en novembre 2015, avec l’objectif de 

construire ensemble des agricultures adaptées aux contextes et aux contraintes locales, en : 

 Partageant les expériences de collaborations afin d’identifier, d’analyser, dépasser les 

gaps dans la chaîne d’information entre les exploitations familiales et la recherche, 

 Echangeant les connaissances, les expertises et les savoir-faire dans le domaine de 

l’agroécologie pour le renforcement mutuel des capacités, 

 Associant des acteurs complémentaires pour monter des projets / obtenir des fonds 

pour le passage à l’échelle des bonnes pratiques. 

 

 

La visite de l’ENSA de thiès s’est déroulée en 2 étapes :  

1. La visite du CATA (Centre d’Application des Techniques Agricoles) 

2. La visite du CATE (Centre d’Application des Techniques d’Elevages) 

Ce sont les élèves-ingénieurs qui se sont occupés de l’organisation de la visite. Nous avons 

pu commencer par le CATA dont le responsable, M. Pape DIOP, nous a présenter les 

pépinières, les champs de papayes ainsi que le forage. Le CATE nous a été présenté par 

Lamine FAYE, élève-ingénieur en 5ème année.  

 

Remarque du rédacteur : Le compte-rendu des visites a été réduit au maximum afin de mettre 

en avant les discussions.  



 

 

 

Nous avons débuté la visite de l’ENSA 

par la présentation du CATA (Centre 

d’Application des Techniques 

Agricoles). Le responsable, M. Pape 

DIOUF (en bleu, photo de droite), nous 

a d’abord présenté le forage de l’école 

ainsi que la pépinière disposée aux 

alentours. 

La pépinière est principalement 

composée de 9 espèces de papayes, 

notamment :  

 La Solo 8 

 La Sunrise 

 Sunset 

 La Vega 1 

 L’Alpanète  

Cette dernière espèce fait l’objet d’un test assez conséquent, sur plusieurs hectares, et en 

association avec d’autres espèces. Cette espèce, endémique de Thaïlande, est plus rentable 

sur 1 hectare que 10 hectare de Vega 1 par exemple. Les premières récoltes peuvent se faire 

au bout de 6 mois. Cependant, les semences sont très couteuses.  

Sur les 18ha qu’occupe le CATA, environ 8 sont actuellement consacrés à la culture de la 

Papaye. En termes d’irrigation, les besoins du papayer sont de l’ordre de 150/200 mm/mois. 

Durant la saison sèche il est indispensable d’irriguer pour maintenir le potentiel fleur- fruit. Le 

choix du goute à goute a été préféré par les techniciens de l’ENSA.  

La papaye étant fortement sujette aux attaques de nombreux ravageurs et maladies, dont 

certaines sont très graves, puisqu’elles peuvent conduire à la mort de l’arbre, le choix a été 

fait à l’ENSA de pratiquer la culture associée, notamment en association à la culture de piment.  

De plus, les arbres sont plantés en rang, 

ce qui offre de nombreux avantages : 

 Facilité d’observations, 

 Suppression de la concurrence 

avec les adventices (eau - 

fumure), 

 Limitation des populations 

d’insectes, 

 Limitation d’un microclimat 

humide qui provoque souvent 

diverses attaques fongiques. 

 

 

 



 

 

 

La présentation du CATE (Centre 

d’Application des Techniques 

d’Elevages) nous a été faite par Lamine 

FAYE, élève-ingénieur en cinquième 

année. Le CATE est constitué du 

poulailler, de l’usine de transformation 

alimentaire et du laboratoire. Ce sont 

principalement les poulaillers et le 

laboratoire qui ont fait l’objet 

d’explication détaillée.  

Concernant le poulailler, Lamine FAYE 

nous a notamment parlé de l’importance 

de la structure qui se doit d’être orientée d’Est en Ouest à la fois pour lutter contre le vent 

dominant, le soleil et la pluie. Cela dans le but de réduire au maximum le stress des poulets.  

Il existe trois (3) phases dans l’élevage des poulets :  

 Le démarrage 

 La croissance 

 La finition  

Lors du démarrage, un vide sanitaire (notamment à la chaux) est réalisé à chaque changement 

de génération dans le but d’éradiquer tout éléments pathogènes. En termes de densité, les 

jeunes poussins, qui ont besoin de chaleur, peuvent se retrouver à 30 têtes par M². La période 

de croissance est également la période de traitement des volailles. Les poulets sont 

notamment traités au HP1 et à l’antistress. Les poulets adultes ne doivent se retrouver qu’à 

10 individus par M². Ces critères de densité sont également importants pour la limitation du 

stress.   

L’alimentation est adaptative en fonction de la phase. A noter que les aliments sont achetés 

et ne sont pas produits sur place (l’usine de transformation alimentaire est donc à l’arrêt). Les 

élèves-ingénieurs ont cependant réalisé quelques expériences sur les aliments. Des aliments 

à base de Moringa et d’Artemisia ont été testés mais les conclusions ne sont pas encore 

accessibles.  

Les expériences se réalisent 

principalement dans le laboratoire de 

l’ENSA. La plupart des étudiants sont 

amenés à réaliser des expériences dont 

trois (3) sous la supervision de 

techniciens et trois (3) en autonomie. 

Ces expériences portent principalement 

sur la création d’engrais ou de 

transformation alimentaire. Des 

étudiants étant en pleine phase de test, 

nous n’avons pas pu visiter l’intérieur du 

laboratoire. 



 

 Les cultures du CATA ne sont pas assez variées.  

 

 Il est dommage que les espèces de papayes ne soient pas endémiques 

 

 Les étudiants devraient avoir des parcelles dédiées qu’ils pourraient valoriser selon 

des techniques choisies. Cela pourrait constituer une forme d’évaluation et de mise en 

pratique qui fait grandement défaut dans leur formation.  

 

 Il n’y a pas assez d’interaction entre le CATA et le CATE : La fiente des poulets devrait 

être plus valorisée dans la fertilisation des végétaux. De même la production du CATA, 

principalement axée sur la papaye ne suffit pas pour produire de l’aliment.  

 

 Les espèces de poulets élevés de sont pas locales. Les espèces locales étant 

notamment fragiles, il serait intéressant de pouvoir réaliser des tests sur les conditions 

nécessaires à leur bonne croissance.  

 

 Il n’y a pas de test de qualité de la viande, ni de test de dégustation. 
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Les débats ont été divisés en deux panels :  

1. PANEL 1 : Quelle stratégie adopter pour réussir une transition agroécologique ? 

(Modéré par Cathy Clermont-Dauphin, IRD) 

 

2. PANEL 2 : Comment remodeler la formation agronomique pour donner à 

l’agroécologie une place prépondérante au Sénégal ? (Modéré par Ibrahima 

Diedhiou, ENSA) 

Les discussions ont été synthétisées et résumées à partir des questions posées par les 

modérateurs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Comment définir le terme « transition agroécologique » ? Est-ce seulement la 

transition d’un état 1 à un autre état 2 ? Comment définir ces états ?  

Plusieurs réponses issues de plusieurs participants :  

 Transition d’une agriculture conventionnelle à une agriculture agroécologique. (Baba 

Bodian, Bioforce)  

 Agriculture sans engrais chimiques, sans OGM, sans pesticides/produits 

phytosanitaire qui repose sur les processus naturels. (Mansour Ndiaye, APAF).  

 Nouvelles pratiques qui ne font pas pression sur les ressources naturelles. (Louis-

Etienne Diouf, AgriSud).  

 Adaptation des discours de tous les acteurs : passer du développement de l’agriculture 

par son industrialisation, à un discours plus contextualisé qui prend en compte les 

pratiques des agriculteurs et le contexte socio-économique. (Alice Villemin, Agrisud). 

 Exemple du bassin arachidier où peu d’intrants sont utilisés (donc pratiques 

agroécologiques) mais peu de solution pour augmenter le rendement. (Cathy 

Clermont, IRD).  

 Il ne faut pas que la réflexion soit limité au système de production mais prendre en 

compte les systèmes alimentaires. (Pape Assane Diop, SOS Faim).  

 Agroécologie dans son sens global, beaucoup plus qu’un système de production agro-

sylvo-pastoral mais c’est un projet de société  il faut changer de paradigme ! 



 

 

- Dimension culturelle : l’agroécologie doit prendre en compte la culture et les 

pratiques traditionnelles  

- Dimension sociale : dynamique, solidarité, mouvement social, pour 

l’indépendance des paysans 

- Dimension économique : assurer la sécurité économique et alimentaire des 

paysans  

- A échelle locale, nationale et mondiale 

 

Il est nécessaire de passer du rendement de 

production à un « rendement holistique ». 

Donc comprendre l’agroécologie comme une 

dynamique holistique  famille, ressources 

naturelles, matériel agricole, techniques de 

production animale et végétale… 

 

Exemple : Contre l’autosuffisance en riz au 

Sénégal  pas durable, pas local, pas 

pertinent. (Ibrahima Seck, FENAB). 

 

 

2. Quels sont les acteurs impliqués dans cette transition ?   

 

 Les agriculteurs en premier lieu 

 

 Les chercheurs / les instituts de formation 

- Contribue à la production de connaissances scientifiques et au développement 

de solutions : Vers une recherche plus participative qui prend plus en compte 

les contraintes et les savoirs des agriculteurs 

 Les acteurs du développement 

- Plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des citoyens  créer un mouvement 

social 

- Sensibilisation auprès du grand public autour des risques sanitaires / 

consommation 

- Accompagner des agriculteurs (des progrès à faire car souvent les 

recommandations ne sont pas respectées par les agriculteurs) 

 Les politiques 

- Quelle place de l’agroécologie dans les politiques publiques au Sénégal ? 

Comment influencer ces politiques publiques  

 

« 

 »

 



 

 

 Les consommateurs 

Il ne faut pas que la réflexion soit limité au système de production mais prendre en compte les 

systèmes alimentaires  la gouvernance des systèmes agricoles laissés aux pouvoirs publics 

et aux grosses firmes, comment intégrer les consommateurs dans cette gouvernance ? (Pape 

Assane Diop, SOS Faim) 

Manger à sa faim ou manger des produits de qualité ?  Ce sont les consommateurs qui 

doivent exiger la qualité des aliments. (Simeon Diedhiou, Agrecol Afrique) 

 Les entreprises privées  

- Commercialisation des intrants 

- Commercialisation des produits 

 

3. Quelles stratégies pouvons-nous mettre en œuvre ?  

Changer de paradigme : prendre en compte les dimensions sociologique, économique 

et culturelle en adoptant une approche « chaine de valeur intégrée ».  

 Comment prendre en compte et évaluer tous ces paramètres ?  développer des 

indicateurs holistiques ?   

 Favoriser une recherche-action avec les agriculteurs au centre en prenant en 

compte l’ensemble de la chaine de valeur (de l’intrant jusqu’à la dégustation) 

 Prendre en compte les changements de pratiques chez les consommateurs. 

Identifier et soutenir les mouvements sociaux  

 Aller vers une recherche plus participative, qui prend en compte le contexte socio-

culturel, notamment les savoirs paysans.  

 

Comment évaluer les performances des systèmes agroécologiques avec ce 

changement de paradigme ?  

 Paramètres techniques plus complets : évaluer non seulement à l’échelle de la 

parcelle (rendement, efficience de l’eau, fonctionnement biologique  du sol….) mais à 

l’échelle de l’exploitation agricole (majoritairement économiques), du paysage (impact 

sur les ressources naturelles)  défi scientifique pour développer des indicateurs 

performants  Comprendre les contraintes à l’échelle de l’exploitation et à l’échelle du 

marché  

 Indicateurs holistiques et indicateurs intégrant l’ensemble de la chaine de valeur.  

 

Agroécologie peut-elle vraiment répondre aux défis de la sécurité alimentaire et de la 

réduction de la pauvreté (rendement, rentabilité) ?  

Indicateur production : Bien que ce ne soit pas le seul indicateur, il faut néanmoins convaincre 

sur les performances en termes de productivité.  

 

 



 

 

 

CO-CONSTRUCTION : Valorisation des savoirs scientifiques, traditionnels, 

et savoirs faire 

- Placer le producteur au centre de la stratégie (ainsi que les autres acteurs de 

la chaine de valeur) : Commencer par faire un diagnostic systémique pour partir 

de l’existant et prendre en compte le contexte :  

- Construire des indicateurs « holistiques », à plusieurs échelles 

spatiales, sur toute la chaine de valeur agricole, savoir mesurer 

ces indicateurs holistiques et savoir interpréter les résultats de ces 

indicateurs sur le diagnostic 

- Comprendre la logique des choix des agriculteurs et les 

contraintes de l’exploitation pour les prendre en compte dans les 

recommandations 

- Fournir des résultats exploitables et pertinents  

- Développer des solutions adaptées aux contraintes et freins, des outils 

d’aide à la décision pour donner des réponses systémiques simples à des 

problèmes systémiques complexes  

 

- Documenter les cas de réussite de transition, comprendre les facteurs de 

réussite, alimenter les stratégies avec ces résultats et faire la promotion des 

projets réussis.  

 

- Donner une plus grande place à l’agroécologie dans les politiques publiques 

/ lien avec plateforme agroécologie 

 

- Faire que l’agroécologie devienne une demande sociale pour que 

ce soit pris en compte par les politiques 

- Impliquer les décideurs dans les rencontres 

 

Exemples de projets concrets / Stratégie pour trouver des solutions 

Agrecol Afrique 

Projet en cours : Développement d’un système participatif pour prendre en compte les 

exigences de tous les acteurs.  

APAF 

Partenariat avec les chercheurs  prélèvement de sols, constat sols très pauvres en matière 

organique, azote, phosphore. Solution : arbres fertilitaires qui vont chercher l’eau, le 

phosphore... profondément dans les sols.  

FENAB 

Cahier des charges de l’agriculture bio / Système participatif de garantie adapté au contexte 

local / label BioSénégal. 

 



 

 

IRD 
Projet PARFAO : Partir des freins et des contraintes des agriculteurs (quels freins aux pratiques 

agroécologiques ?) pour proposer des solutions qui lèvent ces freins en prenant en compte les 

contraintes.  

 

 

 
 

1. Quelles formations existent ? Quels sont les acteurs de ces  

formations ?  

 

 ONGs et associations 

 Centres de formation  

 Fermes écoles (ex : Kaydara) / Champs écoles paysans  

 Universités, Ecoles d’ingénieurs : UCAD, ISAE, ENSA 

 Etat : oriente les politiques publiques en agriculture et les stratégies d’enseignement 

formation/ BFPA Bureau de la Formation Agricole  

 Jeunes / Etudiants  

1. Comment ces acteurs sont articulés entre eux ?  

Il n’y a que d’articulation entre les acteurs. L’Etat devrait jouer ce rôle afin d’harmoniser les 

savoirs et les compétences.  

Les acteurs s’articulent indépendamment en fonction des affinités ou des réseaux (comme la 

TaFAé) qui cherchent à créer des synergies entre les acteurs.  

2. Quelles sont les limites de ces formations ?  

Pour les étudiants, les formations en agroécologie devraient être assurées par des formateurs 

spécialisés en agroécologie. Hors les modules, les cours, les enseignements sont souvent 

dispensés par des professeurs issus du conventionnel qui méconnaissent les pratiques 

agroécologiques.  

Aussi, les formations ne sont pas assez pratiques dans les universités et les écoles 

d’ingénieurs. La théorie prime sur la mise en pratique. Il y de l’accompagnement mais pas de 

formation sur la compréhension des personnes qu’on accompagne, à co-construire des 

réponses avec les agriculteurs.  

Les formations diplômantes (diplôme à la fin) sont également opposées aux formations 

qualifiantes (certificat).  

L’insertion professionnelle est également un problème  Formation doit permettre de trouver 

un emploi ! Ce qui n’est ^pas toujours le cas avec l’agroécologique actuellement (plus de 

travail ou travail plus sécurisé avec l’agriculture conventionnelle).  

 



 

 

 

- Apprendre à comprendre les agriculteurs, à travailler avec les agriculteurs 

et à co-construire les approches 

- Formation universitaire : approche très disciplinaire et pas systémique. Si on 

veut changer un système, il faut pouvoir réfléchir sur l’ensemble des éléments 

du système. Chaque choix technique a des effets sur différents 

compartiments (ex : engrais chimique a un impact sur le rendement mais 

aussi sur la biologie du sol, la quantité d’eau à apporter à la plante, les 

qualités nutritives, la conservation des aliments…). Attention, cela constitue 

un vrai changement de paradigme car l’agriculture conventionnelle ne 

raisonne pas comme ça. 

- Changer la façon de réfléchir, apprendre à travailler de façon systémique 

- Assurer la continuité de la formation avec le marché du travail, formation 

plus professionnalisante. 

- Former sur d’autres compétences utiles sur le marché du travail (ne pas se 

focaliser uniquement sur des compétences techniques) 

- Ex : débouchés en tant qu’autoentrepreneur donc former sur 

l’entrepreneuriat 

- Formation à l’université trop théorique 

- Avoir une formation plus pratique, « apprendre en faisant » 

- Pas de prise en compte des réalités des territoires dans la formation / Terroir 

- Zone agroécologique au Sénégal – niveau national – International 

- Une stratégie territorialisée 

- Place des langues nationales dans la formation ? ex : quels mots en wolof 

pour engrais, écologie ? 

- Donner une place aux langues nationales dans ces formations car acteurs 

concernés ne parlent pas forcément français 

- Les savoirs traditionnels ne sont pas pris en compte dans les formations 

- Donner une place aux savoirs traditionnels dans les formations 

- Pas de supports de formation et de modules de formation disponibles 

- Développer et rendre disponible des supports adaptés pour que les 

formateurs puissent donner des formations en agroécologie 

- Changer une formation ça prend du temps et la formation 100% agroécologie 

n’est pas forcément pertinente par rapport au marché du travail 

- Ne pas faire uniquement des formations 100% agroécologique / faire des 

formations hybrides de façon progressive en intégrant des modules à des 

formations classiques 



 

 

La TaFAé remercie vivement l’ENSA de Thiès pour avoir ouvert ses portes à ses membres.  

En particulier, la TaFAé remercie l’Amicale des étudiants qui ont pris en charge une bonne 

partie de l’organisation. 

Nous remercions également nos deux modérateurs à savoir :  

- Cathy Clermont-Dauphin 

- Ibrahima Diedhiou 

Enfin, la TaFAé remercie chaleureusement l’ensemble des participants et espère que les 

prochains évènements seront aussi fructueux.  

 

Abibatou FALL  ADG abibatou.fall@ong-adg.be 

Charles NICKMILDER ADG charles.nickmilder@student.uliege.be 

Siméon DIEDHIOU  AGRECOL simediedhiou3@gmail.com  

Louis-Etienne DIOUF AGRISUD lediouf@agrisud.org  

Alice VILLEMIN AGRISUD avillemin@agrisud.org  

Baba  BODIAN Bioforce VB bioforce21@yahoo.fr 

Dominique BAUWENS ULB-Coopération bauwens2001be@yahoo.fr  

Ibrahima SECK FENAB fenabsen@yahoo.fr 

Ousmane GUEYE  APRAO oulimata0474@gmail.com 

Abdou GUEYE  APRAO oulimata0474@gmail.com 

William FOIENI CISV-ECOPASS coord.ecopas@gmail.com 

Oona DE BLENDE BD Oona.DeBlende@broederlijkdelen.be 

Cathy CLERMONT-
DAUPHIN  

IRD cathy.clermont@ird.fr  

Papa Assane DIOP SOS Faim adi@sosfaim.ong 

Joanna SCHLESINGER  IRD joanna.schlesinger@ird.fr  

Rose Badiane COLY LVIA alphonsinerosebadiane@gmail.com  

Ibraihima FAYE BAOL ENV baolenvi@yahoo.fr 

Mansour NDIAYE APAF Sénégal mansour.ndiaye05@gmail.com 

Jonathan AZEVEDO PFONGUE jonathan.azevedo@pfongue.org  

Nabou GINA ABK-s nabougina64@yahoo.fr 

Awa-Camille WADE ABK-s awacamille.wade7@orange.fr 

Cheikh LOUM ADG cheikh.loum@ong-adg.be  

Ibrahima DIEDHIOU ENSA ibrahima_diedhiou@hotmail.com  
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