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Task Force multi-acteurs Agroécologie 

 

Visite de la ferme-école de Kaydara 

19 mai 2016 
 

Compte rendu sommaire 
 

Objet de la visite 

 

Considérant le rôle de pionnier joué par Jardins d'Afrique et la ferme-école de Kaydara dans 

la diffusion de l'agroécologie au Sénégal, les acteurs de la task force ont souhaité effectuer 

une visite sur site, avec pour objectif, au-delà de la découverte, d'identifier des leçons à tirer 

et des collaborations possibles autour de l'expérience de Kaydara.  La liste des participants à 

cette visite est en annexe. 

 

Points marquants de la visite de terrain 

 

La ferme agroécologique centre son approche sur le projet d'installation des jeunes : ils ne 

peuvent être formés tant que les conditions de leur installation post-formation ne sont pas 

clarifiées. Le point essentiel sur lequel se focalise cette préoccupation est le foncier. 

L'instauration d'une collaboration étroite avec les autorités communales permet aujourd'hui 

à la ferme de Kaydara de sécuriser la disponibilité foncière pour les jeunes qu'elle forme. 

 

La pédagogie est organisée sur la base de parcelles attribuées individuellement à chaque 

stagiaire, avec une responsabilisation des jeunes dans des domaines spécifiques (plantes 

ornementales, semences, élevage…). La formation allie ainsi la pratique et la théorie, 

l'approche système et la spécialisation… La ferme vient de former sa 4
ème

 promotion. 

 

La ferme est bien équipée et la formation en cours est soutenue par la FAO. 

 

Synthèse des échanges entre les participants 

 

Les échanges de l'après-midi ont porté sur 3 axes : 

1. Des questions de clarification ou d'approfondissement suite à la visite 

2. Des pistes de collaborations avec la ferme 

3. Des échanges sur les prochains travaux de la task force 

 

1. Clarification et approfondissement 

Gora Ndiaye et l'équipe de Jardins d'Afrique ont répondu aux questions des participants 

et apporté des précisions, notamment : 

• Mise en réseau : Jardins d'Afrique est membre fondateur de la FENAB (Fédération 

Nationale pour l'Agriculture Biologique) et contribue à une plateforme de 

réflexion ouest-africaine sur l'agriculture écologique biologique. Un évènement 

est en cours de préparation dans cet espace de dialogue, et Jardins d'Afrique 

transmettra l'invitation aux participants de la task force. 



   

2. Pistes de collaborations 

Plusieurs participants ont évoqué des possibles collaborations avec la ferme de Kaydara. 

On peut notamment citer : 

• Besoins de validation avec les chercheurs : Jardins d'Afrique souhaite faire valider 

certains de ses acquis techniques par des chercheurs. Un contact est ouvert avec 

l'IRD (Cathy Clermont) et l'UCAD (Karamoko Diarra) dans ce sens. Gora Ndiaye 

enverra aux chercheurs ses questions et attentes de validation. Un projet est 

d'ores et déjà déposé avec l'IRD (Luc Descroix), un autre est proposé par le CIRAD 

(Serge Simon). 

• Possibilités à explorer en termes d'innovation : tests de produits innovants 

(Karamoko Diarra) et transfert de biotechnologies issues de la recherche au 

bénéfice de la ferme et pour favoriser la valorisation sociétale des produits de la 

recherche (ex :Tania Wade). 

• Recherche de convergences dans des démarches d'accompagnement des jeunes 

par la formation : encadrement/échanges d'étudiants et stagiaires ; validation et 

enrichissement de supports ; appui méthodologique et technique de Jardins 

d'Afrique sur d'autres initiatives, que ce soit pour former des stagiaires dans la 

ferme de Kaydara, pour intervenir ailleurs (COSPE, ADG…), pour nourrir des 

projets en construction (UCAD rural), etc.  

 

3. Prochaines étapes dans la structuration de la Task Force 

 

La PFONGUE et SREC animent le déploiement de la task force agroécologie constituée 

spontanément après les journées multi-acteurs sur l'agroécologie tenues en novembre 

2015 à l'UCAD. Pour maintenir cette dynamique qui requiert du temps et de l'énergie, les 

2 plateformes ont décidé de rechercher des moyens spécifiques. Une demande de 

financement a été formulée en réponse à l'appel PASANAO 2016 de la CEDEAO (réponse 

fin 2016) et des démarches ont été entreprises pour recueillir le soutien de la Délégation 

de l'UE et de la FAO, toutes deux intéressées. L'UE  recherche des moyens pour soutenir 

la task force. Des discussions sont engagées avec la FAO pour soutenir la task force dans 

l'organisation d'un évènement qui servirait de point d'étape un an après la Rencontre 

régionale sur l’agroécologie en Afrique subsaharienne (FAO-Dakar-novembre 2015).  

 

D'autre part, les participants ont également échangé sur leur prochaine rencontre. 
 

Décision 1 : Sur le principe acté des échanges croisés et alternés par type d'acteurs, le 

groupe décide que la prochaine rencontre aura pour objet 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. La date de cette visite est 

fixée au 23 juin. L'après-midi de la visite sera consacrée à la poursuite des débats du 

mois d'avril sur les formations en agroécologie et les passerelles entre différents 

dispositifs de formation. 
 

Décision 2 : pour introduire une idée de projet à la FAO avant la période des congés, un 

sous-groupe
1
 se réunira pour formuler une proposition concernant l'évènement 

"Symposium + 1 an". Le sous-groupe de réunira le 27 mai à 15h30. La note produite sera 

soumise à la FAO courant juin. 

 

                                                           
1
 Composé de Tania Wade, Makhfouz Gueye, Luc Descroix, Jean-Michel Sène, Siméon Diedhiou, Karamoko 

Diarra, Carline Grand + les 2 animateurs de la task force Frédérique Reigney et Stéphane Contini 



   

 

 

Contacts Kaydara / Jardins d'Afrique : 

Le site internet, sur lequel on peut retrouver toutes les “Lettres aux Amis de Jardins 

d’Afrique” : www.asso-jardins-afrique.com 

Les adresses courriel de :  

- Gora Ndiaye, et Jardins d’Afrique : jardins.afrique@free.fr 

- Josette : loukianoff.josette1@gmail.com 

Les N° de téléphone :  

- bureau : 33 957 03 52 

- Gora : 77 151 75 14 

- Josette : 77 641 60 92 

- Rahim : 77 455 79 41 

- Makhfouz 77 540 94 37 

- Youssou, pour l’accueil Kaydara et pour Accueil Paysan, et l’achat de plantes, de 

pépinières, etc..  77 359 85 99  
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A toute l'équipe de Jardins d'Afrique et de la ferme-école de Kaydara 

Avec mention spéciale aux stagiaires de la 4
ème
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A Ndjido Kane (ISRA/LNRPV) pour l'invitation lumineuse de transporter les participants 

avec le bus ISRA 

 

 



   

 

Annexe : liste des participants à la visite 

 

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

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

• Luc DESCROIX   IRD   luc.descroix@ird.fr 

• Marie Jeanne SENGHOR IRD stagiaire  mjsenghor@gmail.com 

• Yasmin BOUAITA  IRD    yasmin.bouaita@ird.fr 

• Tatiana WADE   IRD    tania.wade@ird.fr 

• Cathy CLERMONT-DAUPHIN IRD    cathy.clermont@ird.fr 

• Richard LALOU   IRD   richard.lalou@ird.fr 

• Coline MARS   IRD étudiante   c.mars@istom.net 

• Les paysans de Niakhar emmenés par Richard LALOU 

• Serge SIMON   CIRAD étudiant   serge.simon@cirad.fr 

• Victor KETTELA   CIRAD    victor.kettela@supagro.fr 

• Ndjido KANE   ISRA    ndjido.kane@isra.sn 

• Bassirou DIALLO  ISRA    bass_dialo@yahoo.fr 

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

• Aguibou DIALLO  UCAD doctorant   aguibounene@hotmail.fr 

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

• Sarah Detournay  ADG    sarah.detournay@ong-adg.be 

• Jean Michel SENE  ENDA PRONAT  sjanmichel@yahoo.fr 

• Carline GRAND   COSPE    carline.grand@cospe.org 

• Katelijne SUETENS  Broderlik Delen  katelijne.Suetens@broederlijkdelen.be 

• Siméon DIEDHIOU  Agrecol Afrique  simediedhiou3@gmail.com 

• Adama FALL   SOS SAHEL   adama.fall@sossahel.org 

• Michel DIOUF   Jaambar   jaambar1979@yahoo.fr 

• Ibrahima FAYE   Baol Environnement  baolenvi@yahoo.fr 

• Abdou GUEYE   Maison des artisans  apraoartisans051@gmail.com 

• Baba  BODIAN   BIOFORCE-VB   bioforce21@yahoo.fr 

• Makhfouz Gueye  Jardins d'Afrique  makhfouzgueye@gmail.com 

• Toute l'équipe de Jardins d'Afrique et  les stagiaires de la promotion 2016 


