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Appel à communications à l’atelier 

« Durabilité des périmètres maraîchers collectifs dans le Bassin Arachidier : Quelles 

opportunités pour assurer le développement du secteur horticole face aux défis 

imposés par le climat et la mondialisation des échanges » 

organisé par  

L’ISRA, le CNR-IBE et l’Université Alioune Diop       

 

Période : du 30 Mai au 1er Juin 2022 à Bambey 

  

1. Contexte  

Au Sénégal, le maraîchage, historiquement pratiqué dans la zone des Niayes et la Vallée du Fleuve 

Sénégal, apparaît de plus en plus important dans les zones d’agriculture pluviale, notamment dans le 

Bassin Arachidier. De ce fait, il y joue un rôle important dans les stratégies de diversification des 

exploitations familiales et constitue une source de revenus et d’amélioration de leur sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Dans ces zones, différentes formes d’exploitations horticoles existent :  

(i) les formes individuelles qualifiées de périmètres individuels qui sont gérés comme des 

exploitations familiales ;  

(ii) les formes collectives qualifiées de périmètres collectifs qui regroupent plusieurs individus, 

souvent issus des exploitations familiales, avec une gestion et un mode de commercialisation 

communs.  

Cependant, la pratique de l’agriculture irriguée dans une zone comme le Bassin Arachidier 

caractérisée par une baisse de la fertilité des sols, des ressources en eau limitées et des températures 

élevées pourrait s’avérer difficile. Dès lors, il devient pertinent de se demander si le maraîchage qui 

était jusque-là pratiqué dans des zones humides, avec des températures favorables, peut être durable 

dans une zone où, non seulement, l’eau n’est pas bien maîtrisée mais aussi les températures sont 

élevées. À cela, s’ajoutent les contraintes habituelles de cherté des intrants dans un contexte d’accès 

limité au financement et de difficultés d’organisation auxquelles font face les producteurs. 
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Dans une perspective d’une agriculture durable inclusive et respectueuse de l’environnement, il est 

nécessaire de développer dans la chaîne de production horticole des innovations technologiques 

appropriées pour augmenter la productivité des exploitations familiales et atteindre les objectifs de  

sécurité alimentaire et de croissance économique. Un tel processus nécessite une connaissance du 

territoire, des ressources et des contraintes, mais également la définition d'une stratégie partagée par 

tous les acteurs. 

2. Objectif de l’atelier  

L’atelier, réalisé dans le cadre du Projet PAPSEN-PAIS Assistance Technique et Recherche au 

Développement (PPAT & RD) financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au 

Développement (AICS), mettra le focus sur l'avenir de l'horticulture dans les zones continentales du 

Bassin Arachidier, en soulignant le rôle et la contribution que les différents acteurs impliqués dans 

la chaîne de valeurs peuvent offrir vis-à-vis des principaux problèmes et opportunités qui 

caractérisent le secteur. À cet égard, les expériences réalisées par la recherche, mais aussi par 

d’autres institutions et sujets publiques et privées seront présentées et discutées au cours de 

différentes sessions thématiques. 

Cela permettra de mettre en évidence et de partager les connaissances, les solutions et les bonnes 

pratiques à valoriser et à diffuser auprès des producteurs pour une transition vers un modèle durable 

de l’horticulture continentale de demain qui allie compétitivité et solidarité. 

L'atelier est organisé autour des six communautés suivantes d'acteurs afin de mettre en évidence 

pour chacune d'entre elles le rôle, les contraintes actuelles et le potentiel : 

• les Chercheurs pour fournir les outils et connaissances scientifiques pour la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement et la transition vers des modèles innovants et compétitifs ; 

• les Agriculteurs qui se trouvent obligés de passer d'un système fondé sur la sécurité alimentaire à 

un système basé sur la sécurité économique ; 

• les Entrepreneurs pour assurer une transition globale vers une économie de marché et une 

compétitivité fondée sur la participation de tous et une croissance de la composante productive ; 

 • les Institutions Publiques qui doivent assurer le cadre de référence et les stratégies appropriées 

pour le bon équilibre entre les différents acteurs et le soutien technique et financier aux différents 

programmes de développement au niveau local ; 

• les Partenaires Techniques et Financiers qui jouent un rôle fondamental en termes de financement 

et sont garants en même temps des acteurs les plus fragiles qui nécessitent un accompagnement plus 

complexe et en même temps une vision à long terme ; 

• les ONGs et les communautés locales comme représentantes de la société civile. 
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3. Les thèmes   

L’atelier porte sur  la « Durabilité des périmètres maraîchers collectifs dans le Bassin 

Arachidier : quelles opportunités pour assurer le développement du secteur horticole 

face aux défis imposés par le climat et la mondialisation des échanges » et abordera les 

thèmes suivants : 

⮚ Thème 1. Le rôle de la recherche dans la production d’innovations capables 

d'assurer la durabilité environnementale, économique, sociale, institutionnelle et 

organisationnelle des entreprises horticoles.   

Les communications accueillies dans ce      thème porteront sur les activités de recherche se 

référant aux aspects de la production, la transformation et la commercialisation des produits 

horticoles ainsi que celles centrées sur les approches visant à définir la demande de 

recherche à travers la prise en compte des besoins des producteurs et des communautés 

locales. 

⮚ Thème 2. L'évolution durable de la chaîne de valeur horticole dans le Bassin 

Arachidier : synergies entre ses segments (production, transformation, 

commercialisation) et renforcement des supports techniques et financiers.  

Dans ce thème seront regroupées les communications portant sur les politiques sectorielles 

en soutien à la chaîne de valeur horticole et le rôle des Associations des Producteurs. Feront 

partie de cette section les communications portant sur la production horticole, la 

transformation des produits, leur commercialisation, l’accès au crédit, la question foncière et 

les modèles d’assistance technique pour accompagner d’une manière viable et efficace les 

exploitations en vue d’assurer la sauvegarde de l’environnement ainsi que la protection de la 

santé des producteurs et des consommateurs. Une place de choix sera réservée à la nouvelle 

génération de services techniques et financiers véhiculés par le biais des Technologies de 

l’Information et la Communication (TIC). 

4. Types et modalités de soumissions  

Les participants à l’atelier intéressés à effectuer des exposés oraux sont invités à envoyer 

par courriel des résumés en Français de leurs communications ne dépassant pas 300 mots. 

Le délai de soumission des résumés est fixé impérativement à la date du 24/04/2022 à 

12h00mn. 

Le thème d'intérêt sera précisé au moment de la soumission.  

Les résumés seront envoyés à atelierbambey@uadb.edu.sn  avec copie à taffagueye@yahoo.fr 

et patrizio.vignaroli@ibe.cnr.it  

Pour toute communication, le résumé doit être écrit sous la police Times New Roman avec un 

double espace et une taille 12.  

mailto:atelierbambey@uadb.edu.sn
mailto:taffagueye@yahoo.fr
mailto:patrizio.vignaroli@ibe.cnr.it
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Les auteurs des communications retenues seront informés par courriel entre le 30/04/2022 

et le 04/05/2022 pour confirmer leur participation à l’atelier avant le 10/05/2022. 

Les auteurs doivent envoyer leurs communications sous Powerpoint au plus tard le 

20/05/2022 à 18h00mn. 

 

Les auteurs des communications scientifiques seront invités à soumettre leurs 

contributions sous forme d’article (paper) au plus tard le 30/05/2022, pour évaluation par le 

comité scientifique de l’atelier en vue de la publication des actes.  

Le texte ne dépassera pas 10 pages et sera en Times New Roman avec un double espace et 

une taille de police 12. Les tableaux et les figures seront joints en annexe. 

Comité d’organisation 

Prénom et nom Rôle Structure 

Dr Cyril DIATTA Président ISRA/CNRA 

Prof Moussa DIENG Vice-Président UADB 

Dr Mbaye DIOP Membre  ISRA DG 

Dr  Papa Ibrahima NDIAYE Membre  UADB 

M. Mawa SENE Membre  ISRA/CNRA 

M.. Alioune Badara FALL Membre  CNR/IBE 

M. Racine KANE Membre ISRA/CNRA 

Dr.Papa Abdoulaye KANE Membre ISRA/BAME 

Dr. Malick NDIAYE Membre PAPSEN CFS 

M. Kalidou Kane Membre UGP-Centre 

Mme Coumba DIOP Membre UADB 

M. Pape Guedel NDAO Membre ISRA/CNRA 

Comité Scientifique 

Prénom et nom Rôle Structure 

Dr Papa Ibrahima NDIAYE  Président UADB 

Dr. Moustapha GUEYE Vice-Président CM/ISRA DS  

Mme Mame Ndella NGOM Membre AICS 

M. El Hadji Diop Membre PAPSEN-PAIS 

Dr      Massar Ndiaye Membre PAPSEN-PAIS 

Dr Ibrahima SARR Membre ISRA/CNRA 

M. Cherif Assembene MANE Membre ISRA/BAME 

Dr. Moussa SALL Membre ISRA/BAME 

Dr Mbaye DIOP Membre  ISRA DG 

Dr Elhadji TRAORE Membre ISRA/DG 

Dr. Dioumacor FALL Membre ISRA/CNRA 

Dr Cyril DIATTA Membre  ISRA/CNRA 

Dr Katim TOURE Membre ENSA 

Dr Ndeye Hélène Diallo DIAGNE Membre  ISRA/CDH 

Dr Patrizio VIGNAROLI Membre  CNR/IBE 
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Prof. Kandioura Noba Membre UCAD/FST 

Prof Serigne Modou Sarr Membre UADB/ISFAR 

Prof Moussa Dieng Membre UADB 

Prof Omar Sene Membre UADB/UFR ECOMIJ 

 


