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Task Force multi-acteurs Agroécologie 
 

Visite de l'ONG des villageois de NDEM  
22 Septembre 2016 

 

Compte rendu sommaire 
 

 
Objet de la visite 

 
Sur le principe des échanges croisés et alternés par type d'acteurs et sur proposition de 

Michel Diouf (JAAMBAR) et Ibrahima Faye (BAOL ENVIRONNEMENT), c'est l'ONG des 

villageois de Ndem (120 km à l'Est de Dakar) qui a été l'objet de la visite du 22 septembre 

2016. L'ONG des villageois de Ndem a été choisie pour ses pratiques agroécologiques et son 

approche filière sur l'ensemble de la chaîne de production.  

La liste des participants à cette visite est en annexe. 

 
Points marquants de la visite  

 
L'ONG des villageois de Ndem est un rassemblement de 15 villages qui a combattu l'exode 
rural généré par la désertification. L'ONG a su créer des revenus par la création de différents 

pôles de développement (santé, éducation, 
eau, agroécologie, énergies renouvelables, 
artisanat, entreprenariat). Ainsi les populations 
qui avaient quitté le village pour l’eldorado 
Dakarois et occidental sont progressivement 
revenues, pour s'y investir dans les projets de 
développement. 
 
L'aspect agroécologique a été abordé et visité 
à travers différentes actions : 
maraîchage biologique, élevage, 

transformation alimentaire, utilisation du combustible bio-terre...). Différents 
ateliers artisanaux (textile,  teinture, filature manuelle de coton biologique...) 
complètent le tout et permettent aux villageois de vivre d'un commerce 
labélisé équitable.  
 
 
 
 
 



   

Synthèse des échanges entre les participants 

 
Après un retour des visiteurs sur les activités présentées, les échanges de l'après-midi ont 
porté sur 2 axes : 

1. Proposition de contributions croisées 
2. Présentation des prochaines étapes 

 
 

1. Proposition de contributions croisées  

• Les villageois de l'ONG de Ndem ont manifesté leur satisfaction vis à vis de 
l'initiative multi-acteurs et leur volonté de contribuer davantage aux travaux du 
groupe.   

• Les jeunes du programme Terre et Paix (coordonné par Carline Grand de l'ONG 
COSPE) vont séjourner fin Novembre à Ndem pour bénéficier de l’expérience  des 
villageois. 

• Abdou Gueye (Maison des Artisans) a partagé plusieurs de ses savoir-faire (ex : 
briques de terre et de feuilles pour la construction de l'habitat).  

• Compte tenu de l'intérêt manifesté par les villageois de Ndem quant à la gestion 

de la santé des sols cultivés, proposition a été faite conjointement par Paula 

Fernandes et Tania Wade (respectivement CIRAD/IESOL et IRD/LAPSE) d'une 

animation spécifique combinant (i) la projection d'un documentaire sur le 

fonctionnement des sols, suivie d'un débat, afin de partager une base commune 

de connaissances, et (ii) la visite des laboratoires de recherche du Centre 

commun ISRA/IRD de Bel Air afin de partager les connaissances acquises sur les 

sols du Sénégal et le chemin restant à parcourir. 

 
2. Présentation des prochaines étapes  

• La prochaine visite de site aura lieu en octobre 2016 à Niakhar (Fatick). Elle 

répondra à la demande de visites croisées et alternées par type d'acteurs. Ce sont 

des chercheurs de différentes disciplines accompagnés des agriculteurs de la 

localité qui expliqueront aux participants leurs activités de recherche au champ et 

leurs démarches scientifiques en vue du développement de l'agroécologie. 

• Un événement multi-acteurs d'envergure est en cours  de montage pour fin 
novembre/début décembre  : Cet événement "point d'étape" permettra de (1) montrer 
la contribution du collectif multi-acteurs créé au suivi des recommandations issues de 
la Rencontre régionale sur l’agroécologie en Afrique subsaharienne de novembre 2015 
(2) favoriser le déploiement de cette dynamique dans les autres pays d'Afrique de 
l'Ouest. L'ensemble de la task force est appelée à participer. Le lieu et les dates exactes 
(fin novembre/début décembre) seront confirmés rapidement. Les fils conducteurs de 
cet événement seront les voies de diffusion de l'agroécologie que constituent les 
jeunes et les démarches participatives multi-acteurs sur le principe d'un partage des 
connaissances pour les multiplier et les renforcer. 

 
 
 
 
 
 



   

Remerciements 

 
A toute l’équipe de l'ONG de Ndem et aux villageois qui ont participé aux échanges et 
contribué à la visite.  
 

 
Contacts 

 
Berta GIELGE : Leeraay@gmail.com / 77 806 43 96 

Fallou MBOW : fallou.mbow@ndem.info / 77 643 97 53 

Serigne BABACAR et Sokhna Aissa CISSE ong@ndem.info / 77 744 57 24 

Voir aussi le site internet pour davantage d'informations : http://www.ndem.info 
 

 
 

  



   

Annexe : liste des participants à la journée 

 

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

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

• Tatiana WADE   IRD    tania.wade@ird.fr 

• Luc DESCROIX   IRD    luc.descroix@ird.fr 

• Yasmin BOUATA   IRD    yasmin.bouaita@ird.fr 

• Toumama TOUNGAMANI          IRD   toumama.toungamani@ird.fr 

• Paula Fernandes   CIRAD    paula.fernandes@cirad.fr 

• Carline GRAND   COSPE    carline.grand@cospe.org 

• Lionel CROES    ADG    lionel.croes@ong-adg.be 

• Goele DRIJKONINGEN         BroderlikDelen          Goele.Drijkoningen@broederlijkdelen.be 

• Henri MANON    ULB COOPERATION Manon.Henry@ulb.ac.be 

• François Marie SAMB  Green Consulting  sambfrank@gmail.com 

• 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 

• Baba  BODIAN   BIOFORCE-VB   bioforce21@yahoo.fr 

• Ousmane TOURÉ    AM BE KOUN   tousmane2489@yahoo.fr 

• Codé DIA     AM BE KOUN  codedia@hotmail.fr 

• Pape Ousmane NDIAYE   Fruitech  papouzugb@gmail.com 

• Les villageois de NDEM  

• Toute l’équipe de la ferme pédagogique de NDEM 

 

 

 

 


