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1. A propos de la TaFAé 

La TaFAé (Task Force multi-acteurs pour la promotion de 
l’Agroécologie au Sénégal) est un groupe d’acteurs, né 
d’une volonté de réfléchir et d’agir ensemble entre organi-
sations 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 Dévelop-
pement) et la PFONGUE en novembre 2015, avec l’objec-
tif 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.

PLus de 
100

organisations



3*L’intégralité des comptes-rendus est disponible à partir 
de ce lien : http://www.pfongue.org/-Rencontres-et-vis-
ites-de-la-TaFAe-.html#pagination_nav_art  

La Task force permet à des synergies et collaborations 
multi-acteurs de voir le jour sous diverses formes : 
dépôt de projets en commun, réalisation d’actions de 
recherche, renforcement des capacités de chacun, 
échange d’expériences, visite de projets, rencontres 
multi-acteurs... 

 2. Petit historique

17-18 novembre 2015
Rencontres multi-acteurs autour de l’agro-écologie
Entre champs et laboratoires : comment promouvoir une 
agro-écologie adaptée aux enjeux des exploitations 
familiales ?
Ensemble, le PPR SREC et la PFONGUE ont organisé 2 
journées de réflexion autour de la thématique de 
l’agroécologie*.

Novembre 2015
Création de la TaFAé
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Mai 2016
Visite de la Ferme agroécologique de Kaydara
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.

Juin 2016
Visite de la Faculté des Sciences Techniques de l’UCAD
Cette visite à l’Ucad guidée par le Pr Karamoko Diarra 
avait pour objectif la découverte des formations et les 
travaux de recherche développés dans son département 
en matière d’agroécologie.

Septembre 2016
Visite de l’ONG des villageois de NDEM
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.
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OCTOBRE 2016
Visite des activités de recherche de l’IRD menées à 
Diohine au sein de l’Observatoire de Niakhar
Des chercheurs de différentes disciplines (agronomie, 
génétique, microbiologie des sols) accompagnés des 
agriculteurs de la localité ont présenté leurs activités de 
recherche au champ autour de la plante, et leurs démarch-
es scientifiques en vue du développement de l’agroécolo-
gie.

1er et 2 Décembre 2016
Génération agroécologique
Plusieurs journées à succès qui ont vu la participation de  
110 acteurs de différents horizons et de différents pays 
d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger) 
et d’Europe.
Le 1er jour, la TaFAé a également accueillit 110 jeunes 
venant du Mali, du Niger, du Sénégal et porteurs de 
projets en agroécologie dans leurs différents domaines 
d’activités (agriculture, recherche, secteur privé...).
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Février 2017
Visite de l’Association Jambaar - Village Ngueye Ngueye
L’aspect agroécologique a été surtout été abordé lors de 
la visite des sites reboisé et du bio digesteur*. Les apports 
de ses pratiques en termes de fertilité des sols ont fait 
l’objet de discussion et d’échanges de savoirs.

Mars 2017
Visite Association CEEDD Thiès et ses techniques de 
permaculture
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.

Mai 2017
Centre ISRA/IRD Bel Air ouvre ses portes à la TaFAé
Le centre commun ISRA/IRD de BeI-Air regroupe divers 
laboratoires permettant un travail entre chercheurs de 
disciplines différentes et une mutualisation des locaux, 
matériels, techniques et autres ressources.

*Un document consacré au biodigesteur de Jambaar est 
disponible ici : http://www.pfongue.org/Visite-de-l-Associ-
ation-Jambaar-Village-Ngueye-Ngueye.html
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Juin 2017
Visite de la Maison des Artisans
La Maison des Artisans est un regroupement de deux 
organisations d’artisans et d’ouvriers du Sénégal évoluant 
dans les différents corps de métiers que regroupe le 
secteur artisanal.

1er et 2 Décembre 2016
Participation à la Table Ronde : Développement local et 
changement climatique
A l’occasion de la COP 23, le projet Jokkale a convié les 
membres de TaFAé à leur table ronde sur le changement 
climatique. Pour les membres de TaFAé se fut l’occasion 
de parler de l’agroécologie et ses solutions durables pour 
l’environnement.

Décembre 2017
Découverte de l’agroforesterie - Visite de l’APAF
La technique agroforestière qu’utilise l’APAF consiste à 
introduire des arbres fertilitaires dans les champs des 
paysans. Ces arbres à croissance rapide inversent le 
processus de dégradation des sols, fertilisent et réparent 
les sols. 
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Février 2018
Visite de la station expérimentale de l’ISRA Village de 
Sangalkam
Un groupe de chercheurs affiliés au LMI IE-SOL (IRD, 
ISRA, UCAD, UT, UO, INERA et CIRAD) et au DP Diveco-
sys (CIRAD, ISRA, UCAD, UGB, INRA, IITA) ont présenté 
leurs essais de terrain qui sont installés sur la station 
expérimentale de l’ISRA à Sangalkam.

Juillet 2018
Visite et Débat TaFAé-ENSA de Thiès
Cette journée a été l’occasion pour les membres de la 
TaFAé et les étudiants de l’ENSA de discuter ensemble 
de la formation agricole au Sénégal.

Deux panels ont été discutés : 

 1. Quelles stratégies à adopter pour réussir la 
transition agroécologique ?

 2. Comment remodeler la formation agronomique 
pour donner à l’agroécologie une place prépondérante au 
Sénégal ?
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 3. Des Synergies crées

Projet déposé en commun : Projet CERIWA
Climate Evaluation of Rural Intensification in West Africa :
assurer un suivi scientifique des flux dans des expérimen-
tations d’intensification écologique des activités rurales.

 UMR PALOC
 LMI PATEO
 UGB
 UASZ
 ANACIM
 UCAD IBIMET
 Ferme école de Kaydara
 GET

Réalisation d'une action de recherche :
Favoriser la diffusion des résultats du projet de recherche 
et valoriser la diversité variétale du Fonio auprès des 
producteurs.

       IRD     UMR DIADE/LMI      LAPSE
 ISRA        CERAAS et LNRPV        ADG
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Vulgarisation scientifique : partager les connaissances sur le 
fonctionnement des sols

 
 
 
 
 

Echanges de bonnes pratiques entre acteurs : découverte 
de nouvelles techniques de cultures maraîchères et de 
fertilisation biologique

Formation organisée en commun :  facteurs de production, 
production agroécologique durable, chaine de valeur et 
entreprenariat.

110 femmes 
& 

30 jeunes 
formés

IRD

LMI LAPSE CIRAD

LMI IESOLDP Divecoys

NDEM

Thiès
Fatick

Zinguinchor

Ferme école de Kaydara
COSPE
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Montage d'un dossier spécifique pour la structuration 
durable de TaFAé :

Concertation multi-acteurs élargie pour identifier et évalu-
er des pratiques agricoles résilientes au niveau sousré-
gional ouest-africain et faciliter leur déploiement au Séné-
gal
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 5. NouS rejoindre

Le réseau de la Task-Force est ouvert à tout 
ceux qui agissent en faveur de l’agroécologie. 

Vous souhaitez être informés des évènements 
de la TaFAé, participez et contribuez à nos 
actvités ?

Contactez nous ! 

 6. cONTACTS 

+221 77 488 27 21

http://www.pfongue.org/-TaFae-.html

taskforceagroecologie@gmail.com

@pfongue

PFONGUE Sénégal

Plateforme des ONG Européennes, Villa 24, 
rue du Front de Terre, Grand Yoff - Dakar 
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