
 

 

 

Task Force multi-acteurs pour la promotion 
de l'Agroécologie au Sénégal (TaFAé) 

 

Visite de l'Association CEEDD à Thiès 
22 février 2017 

 

Compte rendu sommaire 
 

 

Objet de la visite  

La journée s'est déroulée en 2 temps : 
1. les participants ont visité les réalisations de l'association CEEDD (Centre d’Écoute et 

d'Encadrement pour un Développement Durable) en matière de production 
agroécologiques en milieu urbain et périurbain. 

2. La journée s'est poursuivie par une séance de travail sur le plan  de TaFAé pour 2017. 
 

La liste des participants figure en annexe du présent compte rendu. 

Points marquants de la visite et synthèse des échanges  

L'association CEEDD (Centre d’Écoute et d'Encadrement pour un 
Développement Durable) est une association à but non lucratif, 
créée en 2005 à partir de 5 groupements de femmes engagées 
dans le développement de leurs communautés. L’association agit 
avec et pour les femmes dans les domaines de l’éducation et de la 
formation, le développement des micro-jardins dans les familles 
et dans les lieux publics (écoles, hôpitaux), l’action sociale, 
l’animation socio-éducative pour les jeunes enfants... 

 
Dans le cadre de sa mission d'appui aux femmes dans la ville de Thiès, le CEEDD a développé 
des activités de formation et d'accompagnement pour des femmes dans le domaine du 
microjardinage, afin de promouvoir la diversification de l'alimentation et la génération de 
revenus. L'association démontre à travers ses activités les multiples possibilités qui s'offrent aux 
femmes pour réussir des productions, même sur des surfaces très réduites ou dans des cours 
betonnées… L'association travaille également sur des espaces publics dégradés ou des terrains 
publics non-utilisés pour créer des jardins productifs confiés aux femmes dans leur quartier. 
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Les formations dispensées aux femmes incluent notamment 

 des techniques de micro-jardinage sur substrat solide et liquide, en valorisant des 
matériaux de récupération 

 le jardinage en pleine terre sur des micro-superficies 

 la création de buttes de permaculture ; 
 

Cf. fiche d'expérience 

 

Séance de travail sur le plan d'action de TaFAé pour 2017-2018 

Les participants ont consacré une part importante de la journée à la réflexion à l'élaboration du 

plan d'action de TaFAé pour 2017-2018. Sur la base d'un travail préparatoire réalisé par un 

sous-groupe en février 2017, les participants ont apporté des suggestions et amendements ; la 

somme de ces contributions est synthétisée dans un document diffusé aux participants. 

 

Prochaines étapes  

Dans le cadre de la réflexion sur le plan d'action, plusieurs travaux ont été identifiés pour les semaines à 

venir : 

 Finalisation et partage des fiches d'expérience issues des visites de Jambaar (expérience de 

biodigesteur) et CEEDD (expérience de butte de permaculture) (Frederique, Stéphane) 

 Réalisation rétroactive et partage des fiches d'expériences  sur les 4 visites précédentes 

(Kaydara, UCAD, Ndem, Diohine) (Emeraude en interaction avec les personnes responsables de 

ces visites) 

 Poursuite du travail du sous-groupe sur la collecte des compétences croisées des acteurs de la 

Task force : construction participative de la liste des mots-clés pour filtrer l'annuaire des acteurs 

(Joanna et groupe de travail) 

 Prochaines visites : 

o Avril : expériences de lutte antiérosive et de reforestation avec ENDA-Pronat à Keur 

Moussa 

o Mai : visites de laboratoires IRD-ISRA à Bel Air 

o Juin : visite de la Maison des Artisans 

 

Remerciements à l'équipe du CEEDD et en particulier à sa Présidente, Oumy Seck 

Contacts : Oumy Seck : +221 77 545 01 98 ; programmes@ceedd.org ; www.ceedd.org  

 

Annexe : liste des participants 
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