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Introduction
PROFEIS-Senegal est une plateforme multi-acteurs dédiée à la promotion de l'innovation
locale dans la gestion des ressources naturelles et de l'agriculture écologique. Elle
regroupe la recherche/formation (université de Dakar et de Thiés), la vulgarisation
(Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural), les ONGs (Agrecol Afrique, GREEN
Sénégal et AgriBioServices) et les organisations paysannes (Fédération des Organisations
non Gouvernementales e Développement du Sénégal la FONGS et la Fédération de
l'Agriculture Biologique la FENAB).
Malgré la faiblesse de ses moyens due a l'absence de financement de ses activités, la
plateforme a eu à mener ou participer à des activités en lien sa mission. Elles
concernent :
1. Réunions de CNP
2. Préparation IPW (International Partners Workshop) 2019
3. La recherche de financement 2018 (projets soumis).
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Description des activités menées

Restructuration du CNP
Après la redynamisation de la plaforme ProFEIS Sénégal, deux réunions ont été tenues
au courant de l’année 2018. Ces réunions ont vu la participation des organisations
membres (Université de Thiès, ANCAR, FONGS, REFABEc, GREEN Sénégal, le RENOLES,
AGRECOL Afrique). L’ordre du jour des réunions était de donner des informations sur le
ProFEIS, sur les démarches entreprises en ce qui concerne la recherche de financement
mais aussi préparer la rencontre de IPW 2019.
Préparation IPW 2019
En prélude à l’organisation des IPW en 2019, plusieurs rencontres ont été organisées par
AGRECOL pour bien préparer la rencontre. Les membres du CNP et le Centre Mampuya
ont tenu des rencontres pour bien préparer la rencontre. Pendant tout le semestre de
2019, AGRECOL a régulièrement interagi avec les coordinations de Prolinnova et
d’ACDEP afin de bien préparer la rencontre.
Recherche de financement (projet en 2018 )
Au cours de cette année 2018, la plateforme a soumis plusieurs projet pour avoir plus de
possibilités de prendre en charge ces activités.
On peut citer :
-

Le projet PATAE, soumis à l’ARA avec le financement de AFD. Ce projet a été
sélectionné mais malheureusement n’a pas été retenu lors de la dernière étape.

-

Le projet Hub sur les centres ressources soumis à la GIZ. Ce projet a été retenu
et va démarrer en 2019.

-

Le projet Proli-GEAFaSa, soumis à Miséréor. Ce projet entre le Burkina et le
Sénégal reste à être confirmé.

Perspectives
En perspective, il est prévu :
-

La poursuite des activités de la plateforme ProFEIS au Sénégal par la tenue de
réunion d’informations des acteurs de la recherche et développement

-

La recherche de financement pour la plateforme par la finalisation des projets
soumis

-

L’organisation de IPW, en mai 2019.
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