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Le cheminement de la pensée
et de l’action d’Enda Pronat,
des sensibilisations sur les pesticides
au dialogue multi acteurs pour la
transition agroécologique

Développement de la
recherche action avec les
communautés et les
scientifiques dans plusieurs
localités

Partage des résultats


Enda Pronat a toujours eu le souci de
partager ses résultats avec les autorités
politiques, les communautés et une diversité
d’acteurs



Constat : de plus en plus d’acteurs portent
la même pensée que celle d’Enda Pronat,
au niveau des organisations paysannes, de
la société civile, de la recherche, etc.

La mise en réseau pour parvenir aux changements

Pour parvenir au changement,
il faut s’allier,
ce qui a poussé Enda Pronat à
aller dans des réseaux aux
différentes échelles (schéma).

Tout ce travail s’est amplifié avec la mise en réseau progressive des acteurs de
l’agroécologie au niveau national.
Au début Enda Pronat invitait les autres acteurs,
A partir de 2016 nous avons commencé à co organiser les Journées de l’Agroécologie
avec les ministères, les faitières nationales, les universités, les élus locaux, …

Puis une cartographie des acteurs de l’agroécologie au niveau
national a été faite, et restituée en mai 2019.



Suite à cette restitution, la Dynamique pour une Transition Agroécologique au
Sénégal DyTAES s’est structurée petit à petit. Enda Pronat a été désignée pour en
assurer le secrétariat.



Un groupe de convaincus s’est formés avec des organisations paysannes, ONG,
instituts de recherche et de formation nationaux et internationaux, …



Une vision commune a été définie



Mutualiser les constats, mutualiser nos connaissances, nos savoirs, nos
expériences.



Nous mettre ensemble pour définir des stratégies communes, basées sur
l’action, et financées par la diversité de projets de l’ensemble du groupe



Instaurer un plaidoyer qui se transformer en dialogue politique, pour passer
des projets expérimentaux à des projets territoriaux à l’échelle terroir, avec
l’engagement des communes.

Après la mise en place de la DyTAES, un processus de valorisation et de
renforcement des dynamiques locales s’est enclenché à travers le pays
avec les DyTAEL de Podor, Tambacounda, etc.

La territorialisation de l’agroécologie est une
alternative incontournable, pour aller vers la
souveraineté alimentaire


Retourner à la base, et reproduire la même démarche
avec l’ensemble des acteurs locaux, dans l’objectif
de bâtir des programmes et des plans à l’échelle
village, commune, département, ou même région.



C’est ce qui permet d’aller vers des changements
visibles et viables portés par les acteurs.



L’agriculture doit être une compétence transférée
aux communes, pour devenir un levier de création
d’emploi pour fixer les jeunes dans leurs terroirs,
créer des richesses au niveau local et autonomiser les
communes.

Pour aller à l’échelle, cette vision doit se
baser sur des principes fondamentaux :


éducation et formation,



gouvernance locale, participative et
équitable des ressources naturelles



modes de financement durable accessibles
aux communautés



développer la chaîne de valeur, et
particulièrement la valorisation de la
production



favoriser la consommation locale



développer les marchés locaux et nationaux,
et intégrer les marchés internationaux de
manière plus équitable
Une caravane de la DyTAES est actuellement en train de
parcourir l’ensemble du territoire national

Partir de la base,
territorialiser
l’agroécologie, pour la
souveraineté
alimentaire et une
transformation
globale des systèmes
alimentaires!

