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Contexte de l’atelier
L’atelier de formation et d’échanges sur les mécanismes d'information proposés dans l’Etude de
faisabilité pour l'investissement dans le système d'accès à l'information pour la gestion des risques
agricoles au Sénégal est d’une certaine manière un aboutissement. Ses objectifs étaient :
•
•

Présenter, discuter, valider les principales recommandations de l’Etude de faisabilité.
Approfondir certaines questions, comme les contributions au financement du programme.

Cet atelier devait avoir lieu en juillet dans le même temps que l’atelier de dissémination des résultats
finaux du processus PARM. En conséquence et en synergie avec ceux de l’atelier de dissémination,
d’autres objectifs étaient recherchés :
•
•
•

Constituer le noyau d'un "réseau de compétences", rassemblant des parties prenantes,
potentiellement impliquées dans la mise en œuvre du Plan d'investissement.
Partager une vision commune de la GRA au Sénégal.
Contribuer à la lisibilité et à la consolidation de la plateforme PARM

Deux raisons ont conduit à repousser la tenue de cet atelier à l’automne. La première est liée au
retard qu’a connu la production de la première version du rapport. La période de temps entre début
de l’étude et atelier avait été insuffisante au regard du travail à effectuer. La seconde raison était un
débat sur les attendus de la formation. La partie Sénégalaise ne souhaitait pas diffuser trop
largement les résultats de l’étude avant qu’elle ne soit validée officiellement par les autorités de
l’Etat.
Les attendus, les objectifs, les bénéficiaires et le programme de l’atelier avait fait l’objet d’une note
conceptuelle, proposée par le consultant et approuvée par l’équipe PARM.

Les participants
Les invitations ont été très tardives. Probablement de ce fait, les participants ont été peu nombreux.
14 personnes ont signé la feuille de présence. Mais certains n’ont participé qu’à une partie des
activités. La liste des participants est présentée en annexe 1.
Les participants étaient issus :
•
•
•
•

des ministères de l’Agriculture (Cabinet, Direction de la Protection des Végétaux, ANCAR,
SAED, SODAGRI) ; de la Pêche (CEP), de l’Elevage (DIREL), du Commerce (ARM), de
l’Intégration (Direction du NEPAD) ;
des associations de Producteurs agricoles et d’éleveurs (plateformes paysannes) ;
du secteur Privé (ONG/AVSF et secteur numérique/JOKALANTE)
de la CNAAS.

L’ouverture à des participants autres que membres du comité technique a été positive même si
insuffisante.

Déroulement de l’activité
L’atelier de formation et d’échanges s’est tenu le lundi 16 octobre 2017, à la salle de conférence du
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER). Les activités ont respecté le programme
prévu (annexe 2). Les activités ont commencé après 10 heures dans l’attente d’un nombre significatif
de participants.
Pour gérer le retard initial, nous avons réduit autant que possible les temps protocolaires et de pause
et nous avons pris la décision de réaliser l’ensemble des activités avant le repas. Nous avons aussi
décidé que les questionnaires d’évaluation seraient remplis par les participants postérieurement à la
formation. Nous avons ainsi pu disposer de 4 heures d’activités pleines, organisées en sessions,
respectant la logique de l’étude de faisabilité.
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L’approche retenue a été participative. Pour chaque session, après une présentation introductive,
une discussion a été ouverte pour des éclaircissements, un partage d’expérience et une validation.
L’atelier a débuté par une allocution rapide de bienvenue et de cadrage de Mme Sokhna Mbaye DIOP
(conseillère technique au MAER).
Un tour de table rapide a permis que les participants déclinent leurs identités, leurs structures, leurs
fonctions et leurs attentes vis à vis de l’atelier.
Les différentes sessions ont été consacrées à :
•
•
•
•

à la conception du réseau de compétences ;
au diagnostic (besoins, offre et gap) ;
aux grandes orientations de la stratégie d’information pour la GRA, proposée ;
aux contributions potentielles des différentes institutions, même si les participants ont bien
insisté qu’il n’avait, en aucune manière, mandat d’engager leur institution.

Le lecteur pourra se reporter au PWT (annexe 3) pour prendre connaissance des éléments
d’introductifs pour chacune des sessions. Les principales conclusions des débats sont présentées ciaprès.

Principaux éléments de débat
De manière générale, les participants ont validé les propositions d’une stratégie d’information pour
la gestion des risques agricoles.
Un certain nombre de remarques, aussi issues de la relecture du document par le Comité technique,
ont été faites.
•
•

•

•
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Mettre en avant la stratégie d’information pour la GRA. Le plan d’investissement n’est que la
traduction opérationnelle et budgétaire de cette stratégie.
Regrouper les cinq objectifs proposés en trois pour resserrer l’action, à savoir :
 création d’un réseau de compétences, s’appuyant sur un système d'information,
collaboratif, le SIGRA (Système d’information pour la gestion des risques agricoles).
le réseau de compétences permettra de mieux valoriser les compétences et les
expériences et ainsi d’atteindre les autres objectifs.
 amélioration de l'accessibilité matérielle. L’accessibilité concerne l’accès aux bases
de données et d'informations existantes, utiles pour la gestion risques agricoles, mais
aussi les conditions matérielles de transmission de l’information, à la fois vis-à-vis
des structures-relais comme des producteurs.
 amélioration de l’accompagnement à l’utilisation de l’information pour la GRA en
renforçant l’activité des structures-relais dans ce domaine. Le travail consistera
d’abord à organiser l’information nécessaire à la GRA en messages. Il consistera
ensuite à fournir des outils, des techniques, des matériels et des appuis permettant
une utilisation optimale des données et de l’information.
Repenser la notion des « centres informatiques de proximité ». C’est le caractère
« généraliste » (accès à des services multiples, au-delà de la GRA) des centres qui pour les
participants ne semblent pas répondre aux besoins. L’option doit être de renforcer les
moyens informatiques des structures-relais sans diluer ces moyens dans des activités trop
larges.
Bien articuler le réseau de compétences avec les réseaux liées aux SI agricoles et en charge
de la réflexion sur la collecte et le traitement des données statistiques. En particulier, la
réflexion sur la charte de l'accessibilité doit être replacée dans la réflexion globale que mène
actuellement l’État Sénégalais sur la mise à disposition des données.

Les engagements potentiels des participants.
Les participants ont évoqué leurs implications potentielles dans la stratégie. Ces implications sont
potentielles car elles doivent être validées par les directions des différentes institutions. Les
propositions sont listées ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVSF : (i) expériences réussies à partager, (ii) possibilités de partenariat ;
JOKALANTE : (i) campagne sur le territoire national, (ii) mise à disposition d’outils de diffusion
(radios) ;
DPV : (i) partages d’informations avec les services déconcentrés (bases de surveillance et
d’avertissement agricole, DRDR, SDDR), (ii) suivi des revendeurs des produits phytosanitaires,
(iii) existence d’un réseau ;
DIREL : (i) existence d’un système d’information (SIGEL), (ii) suivi de la gestion des pâturages ;
ASPRODEB : (i) capacité à développer et à renforcer les capacités des réseaux au niveau des
organisations de producteurs ; (ii) joue un rôle de structure relais ;
ANCAR : (i) maillage sur tout le territoire national, (ii) offre de service en conseil ;
CEP/Pêche : (i) expertise en analyse des risques et appuis aux acteurs pour leur permettre de
connaitre les risques, leur impact économique et donner les informations sur les moyens de
mitigation des risques, (ii) existence d’un observatoire ;
SODAGRI : (i) appuis aux collectivités locales, (ii) missions d’appui conseil ;
SAED : (i) existence d’un système d’information socio-économique qui intègre notamment le
suivi des pratiques, (ii) un système d’information géographique et de télédétection, (iv) des
outils de suivi de la qualité de l’eau et de l’environnement, (v) de suivi des sols avec un
laboratoire, (vi) existence d’un dispositif de conseiller agricoles sur toute l’étendue de sa
zone d’intervention qui couvre 4 régions (Louga, Saint-Louis, Matam et Bakel), (vii) une
expertise en méthode et outils de conseil, (viii) expertise en gestion de l’eau et de
l’environnement, (ix) des outils de gestion foncière (Plans d’Occupation et d’Affectation des
Sols qui touchent toutes les communes de la zone d’intervention, Charte du Domaine
Irriguée, Système d’information foncière) ; (x) une expertise en conception de système
d’information et de communication ;

Evaluation

L'évaluation qualitative a été positive. La partie Sénégalaise m’a pas transmis les questionnaires
d’évaluation distribués à la fin de la session.
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Annexe1 : Liste des participants

Annexe 2 : Ordre du jour du module de formation
Temps 1 : Introduction. 9 h- 9 h 30 minutes
Ouverture officielle : 5 minutes
Présentation des participants. Chaque participant a 30 secondes pour se présenter et exprimer ses
attentes par rapport à la formation. Des fiches plus détaillées de présentation et d’attente seront
demandées aux participants avant la session et seront disponibles pour tout un chacun. 15 minutes.
Présentation, discussion et validation des objectifs du module et de son déroulé. 5 minutes
Règles d'organisation des travaux. 5 minutes
Désignation de personnes chargées de la systématisation.
Temps 2 : Le réseau de compétences ; concept et intérêt. 9h 30- 10 h
Présentation introductive. 15 minutes
La place de l'information et le renforcement de compétences dans la GRA. Le rôle d'un système
d'information. L’enjeu de la mutualisation de l’existant. La notion de réseau de compétences.
Débat : 15 minutes.
Produits attendus.
Le concept
s'impliquer.

de réseau de compétences est partagé. L’ensemble des participants souhaitent

Temps 3 : Le diagnostic, besoins, offres et GAP. 10 h 30- 11 h
Présentation introductive. 15 minutes.
Les besoins en informations des agriculteurs pour la GRA. La réponse de l'offre face à ces besoins.
Analyse et caractérisation du gap
Débat : 15 minutes.
Produits attendus
Le diagnostic est complété et partagé.
Temps 4 : Les orientations du plan d'investissement. 11 h 30-12 h 30
Présentation introductive : 30 minutes
Les orientations du plan : un accent donné sur l'adaptation, l'intégration territoriale et
l'accompagnement à l'utilisation des informations. Présentation des principales mesures proposées
dans le plan d'investissement. 30 minutes.
Débat : 30minutes.
Produits attendus
Les orientations du plan sont partagées, précisées, complétées, amendées,...
Temps 4 : les propositions de mise en œuvre 13h 30 -14 h 30
Présentation introductive : 30 minutes
L'organisation et la mise en œuvre.
Débat : 30 minutes
Difficultés attendues et pistes pour leur levée

Produits attendus
Les propositions d'organisations sont partagées, précisées, complétées, amendées...
Temps 5 : les conditions de l'implication 14 h 30 -16h 30
Travail en groupe. 60 minutes.
Les outils et dispositifs existants. Comment les intégrer ?
Un questionnaire sera envoyé aux participants début octobre pour qu’ils puissent préparer leurs
contributions.
Débat
Synthèse
Modalités d'une participation des participants au plan d'investissement.
Produits attendus
Des engagements. Une feuille de route.
Temps 6 : Evaluation. 16 h 30 – 17 h 15
Prise de parole et débats. 30 minutes
Les temps forts.
Les manques.
Les perspectives.
Questionnaire de satisfaction. 15 minutes.
Temps 8 : Clôture officielle 17 h 15 -17 h 30
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Annexe 3 : Présentation
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