FORMATION DE RELAIS EN MARAICHAGE
AGRO-ECOLOGIQUE
Bonne Pratique AT A GLANCE
Expérience par Symbiose Senegal
Dans Nioro, SENEGAL
Le déficit de compétence et d’assurance des femmes de Nioro en bonnes
pratiques agro-écologiques s’est traduit par une forte dépendance des
celles-ci vis-à-vis des techniciens du projet de Symbiose et par une
absence totale de prise d’initiatives en cas de problèmes. Cette situation a
entrainé des conséquences négatives dans les périmètres maraichers
comme faible application des bonnes pratiques agro-écologiques.

La solution était la formation des femmes sur les modules
techniques de production, d’entretien et de suivi horticole, et de
gestion de groupe en passant par les techniques d’animation.

Description de l’expérience
Le processus de formation des femmes relais repose sur des fondements
théoriques et pratiques. D’abords, il faut partir des contraintes dans la maitrise
ou dans l’application de techniques voire technologies agricoles par les
bénéficiaires. Ensuite, ces contraintes doivent être analysées pour en tirer un
programme de formation. Ce programme de formation est déroulé en suivant
la logique de l’alternance entre les cours théoriques et l’application immédiate
de ceux-là en compagnie des formateurs. Il s’agit d’une approche itérative très
exigeante qui consiste à des démonstrations, échanges et améliorations des
compétences des relais à partir du concret : learning by doing. En fin de la
formation, il y a une journée d’évaluation.

Autres caractéristiques

IMPACTS

RESOURCES

➢ Prise de confiance des
femmes en leur
capacité & compétence
➢ Meilleur entretien des
périmètres
➢ Synergie entre les
femmes relais
➢ Allègement des
charges des
techniciens

➢ Foi en l’approche de
formation
➢ Savoir des besoins des
acteurs
➢ Espace adéquat
➢ Ressources humaines
➢ Investissement de départ
pour dérouler les formations

LEÇONS APPRISES
➢ Changement de paradigme
dans l’approche de transfert
de connaissances et
compétences

Domaine: Développement Rural - Gestion des
Ressources Naturelles
Période: 2019-2020
Autre Documentation:
https://www.youtube.com/watch?v=2UPX-H_2FuQ&t=90s
Contact: symbiose@orange.sn

