
                                                                                                                                     
  Université Alioune Diop Bambey                   Institut Sénégalais de Recherches Agricoles                                 Institut pour la BioEconomie 
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30/05/2022 Jour 1 - Le rôle de la recherche pour le développement de la filière horticole dans le BA 

Horaires Session / Activité Observations 

8h30 – 9h00 Inscription et installation des Participants Comité d’accueil 

9h00 – 9h30 

Mot de bienvenue  

 

 

Pr. Moussa Dieng,  

Vice-Recteur chargé de la 

Recherche et du Partenariat 

Présentation des TdR de l’atelier et désignation de modérateurs et rapporteurs 

des sessions 

Dr Mbaye Diop (ISRA) 

9h30 -10h30 Session 1.1 : Durabilité et résilience des entreprises horticoles 

• Analyse de la durabilité des périmètres maraîchers collectifs du Bassin 

arachidier (BA) : Méthode IDEAC, résumé de l’approche (Papa Abdoulaye 

Kane ISRA/BAME) 

• Résultats de l’analyse de la durabilité des périmètres maraîchers collectifs du 

Bassin arachidier (Finda Bayo Diakhaté ISRA/BAME) 

Modérateur 

Patrizio Vignaroli (CNR/IBE) 

Rapporteur  

Cherif A. Mane (ISRA) 

10h30 – 11h00 Discussion  

11h00 – 11h15 Pause-café  

11h15 – 12h30 Session 1.2 : La recherche à support d’une production horticole viable, rentable et respectueuse de 

l’environnement 

• Évaluation de l’adaptabilité et performances agronomiques de différents 

génotypes de chou pommé (Brassica oleracea L.) et d'oignon (Allium cepa L.) 

dans les conditions agropédologiques de Bambey, Sénégal (Ahmadou Bamba 

Ndiaye, ISRA/CDH) 

• Évaluation des performances agronomiques de différents plans de fertilisation 

sur la productivité et la qualité de l’oignon (Allium cepa L.) et de la tomate 

(Solanum lycopersicum L) dans les conditions agropédologiques de Bambey, 

Sénégal (N. Hélène Diallo-Diagne, ISRA/CDH)  

• Les nématodes du sols, indicateurs de la gestion durable des systèmes de 

cultures horticoles dans le bassin arachidier (Djibril Djigal, ISRA/CDH) 

• Étude comparative de quatre calibres de bulbes d’oignons (Allium cepa L.) 

suivant leur productivité en semences (Fatou Diop Mbacké, ISRA/CDH) 

• Des biofertilisants pour une production maraichère durable au Sénégal 

(Adama Diouf, UCAD/FST) 

• La microdose, une technologie de fertilisation pour une gestion durable des 

terres et d’amélioration des rendements maraichers dans le Bassin Arachidier 

du Sénégal (Adama Tounkara, IFDC) 

Modérateur 

Dr Ibrahima SARR (ISRA) 

 

Rapporteur  

Alioune Badara Fall 

(CNR/IBE) 

12h30 – 13h30 Discussion  

13h30 – 15h00 Pause déjeuner  

15h00 – 16h00 

 Inauguration de l’Atelier et ouverture des travaux 

 

Président Comité Scientifique, 

Représentants ISRA et CNR/IBE 

Représentant AICS, Recteur 

UADB, Préfet de Bambey 

16h00 – 17h00 Session 1.3 : Transformation et commercialisation des productions horticoles : la contribution de la recherche 

pour assurer la qualité des produits tout au long de la chaîne de valeur 

• Pré-vulgarisation et valorisation post-récolte des variétés de haricot sec 

(Phaseolus vulgaris L.) biofortifiées introduites au Sénégal (Ahmadou Bamba 

Ndiaye, ISRA/CDH) 

• Mise en place d’une plateforme Web pour l’optimisation de la production 

horticole dans le bassin arachidier (Mouhamadou Diallo, USSEIN) 

• Le Secteur agroalimentaire Sénégalais face à la crise de la COVID-19 : 

impacts et opportunités pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Mady 

Cisse UCAD) 

• Les acquis de la recherche dans la transformation des fruits et légumes : 

opportunité de développement durable des entreprises horticoles au Sénégal 

(Nafissatou Diop Ndiaye, ITA)  

Modérateur 

Pr Sadibou SOW (UADB) 

 

Rapporteur  

Dr Moustapha GUEYE 

(ISRA) 

17h00 – 17h30 Discussion  

17h30 – 18h00 Pause-café  

18h00 – 18h30 Synthèse des travaux de la 1ère journée Les rapporteurs 

 Session Poster : Présentation des mémoires élaborés par les étudiants et 

jeunes scientifiques 
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31 mai 2022 Jour 2 - L'évolution durable de la chaîne de valeur horticole dans le Bassin Arachidier : synergies 

entre ses segments) et renforcement des supports techniques et financiers 

Horaires Session / Activité Observations 

8h30 – 9h00 Session 2.1 - Assistance Technique et nouveaux services aux producteurs horticoles  

• Le rôle incontournable du digital dans l’amélioration de la productivité 

et de l'accès au marché de la filière horticoles : cas de mLouma. 

(Aboubacar Sidy Sonko, mLouma) 

• Faisabilité de mise en place d'exploitation maraîchers dans le bassin 

arachidier : méthode et canevas (Abdou Aziz Dabakh Dieng, USSEIN) 

• Solution sur mesure au secours des maraîchers du Sine Saloum (Sankou 

Coulibaly, USSEIN) 

Modérateur 

Dr Papa Ibrahima NDIAYE 

(UADB) 

 

Rapporteur 

Dr Malick Ndiaye 

(PAPSEN) 

9h30 – 10h00 Discussion  

10h00 -10h30 Pause-café  

10h30 – 12h00 Session 2.2 - Les politiques et les Programmes en support à la chaîne de valeur horticole  

• Le Programme National de Relance de l’Horticulture (PNRH) : quelles 

opportunités pour le développement de l’horticulture continentale (Serigne 

Thiam, MAER/DHORT)  

• Le rôle de l’Agropole pour l'accès au marché en support de la chaine de 

valeur horticole dans le bassin arachidier (Aby Ndoye Kanoute, Agropoles)  

• La gouvernance responsable et inclusive du foncier : un moyen pour la 

durabilité des périmètres maraîchers (Ndéye Yandé Ndiaye, IPAR) 

Modérateur  

Pr Oumar Sène (UADB) 

 

Rapporteur  

Dr Ndèye Hélène Diallo-

Diagne (ISRA) 

12h00 – 13h00  Discussion  

13h00 – 14h30 Pause déjeuner  

14.30 – 15.30 Session 2.3 - Les services financiers pour les exploitations horticoles : enjeux et opportunités 

• Rôle de la DFPO dans le financement et le Développement des OP au 

Sénégal. (Emmanuel Diabone et Fatou Binetou Mbengue, 

MAER/DFPO) 

• Mécanisme de financement de la chaîne de valeur horticole et mise en 

relation avec les acteurs (Lamine Dia, UIMCEC) 

• Schéma d’intervention des Fonds Agricoles de Développement (FAD) 

du PAIS, Avantages & Inconvénients (Massar Ndiaye, PAIS) 

Modérateur 

Dr Katim Touré (UIDT) 

 

Rapporteur 

Dr Moustapha Gueye 

(ISRA) 

15h30 -16h15 Discussion  

16h15 – 16h30 Pause-café  

16h30 – 17h30 Session 2.4 - Synergies entre production, transformation, commercialisation des produits horticoles : 

Capitalisation d’expériences et bonnes pratiques 

• L’énergie solaire photovoltaïque au service de l’Agriculture Intelligente 

face au changement climatique : quels enjeux pour les femmes 

horticultrices de Ndiob (Mamadou Ndong TOURÉ, UADB). 

• Durabilité de la production maraîchère dans le Bassin Arachidier Nord 

du Sénégal : Périmètres communautaires versus périmètres individuels 

(Simon Damien Ntab, Eclosio) 

• Le Programme Maraîcher de l’UGPM (Samba Mbaye, UGPM) 

• L’organisation et la Commercialisation dans les périmètres maraîchers, 

le modèle du projet PAFA (Ibrahima POUYE) 

• Compétences et innovations, gagner le pari de l'agrobusiness africaine 

(Mame Khary Diene, MANAL) 

Modérateur  

Pr Sadibou SOW (UADB) 

 

Rapporteur  

Dr Cyril Diatta (ISRA) 

17h30 – 18h00 Discussion  

18h00 – 18h30 Synthèse des travaux de la 2ème journée Les rapporteurs 

18h30 – 19h30 Visite aux périmètres démonstration et recherche PAPSEN et PP 

AT&RD (CNRA de Bambey) 
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1er juin 2022 Jour 3 - Perspectives pour le développement de la filière horticole dans le BA 

Horaires Session / Activité Observations 

8h45 – 9h00 Synthèse des jours précédents  Moustapha Gueye 

(ISRA) 

9h00 -9h45 

 

Communication thématique : 

Quel modèle d’assistance technique pour accompagner d’une manière 

viable et efficace les entreprises horticoles : Tanor Meissa Dieng 

(CT-MAER – Coord. PIESAN) 

 

Modérateur 

Pr Kandioura Noba (UCAD) 

 

Rapporteurs : 

- Dr Malick Ndiaye (CFS) 

- Dr Massar Ndiaye (PAIS) 

9h45 – 10h45 Débat en plénière 

10h45 – 11h15 Pause-café  

11h15 – 12h00 

 

Communication thématique : 

Les besoins en recherche à soutien de la chaîne horticole : Pr. 

Karamoko Diarra (UCAD) 

 

Modérateur 

Pr. Moussa Dieng (UADB) 

 

Rapporteurs  

Dr Ndèye Hélène Diallo 

(ISRA) 

Dr Alioune Badara Fall (IBE) 
12h00 – 13h00 Débat en plénière 

13h00 – 14h30 Pause déjeuner  

14h30 – 16h30 

Table ronde et discussion 

Les stratégies des Partenaires au Développement (PAD) à support de la 

chaîne de valeur horticole : quelles pistes pour une collaboration 

efficace entre les différents acteurs ? 

Modérateur 

Dr Macoumba. Diouf         

(Dir. DHORT/MAER) 

 

Rapporteurs Dr Moustapha 

Gueye (ISRA) 

Dr Chérif A. Mané (ISRA) 

16h30 -17h00 Pause-café   

17h00 – 17h15 Synthèse de la 3ème journée Les rapporteurs 

17h15 – 17h30 Lecture du document d’ententes 

Dr. Papa Ibrahima Ndiaye 

(UADB) et Dr Ibrahima Sarr 

(ISRA) 

17h30 Clôture de l’atelier 

Président Comité Scientifique, 

Représentant ISRA, 

Représentant CNR/IBE, 

Représentant AICS,  

Recteur UADB,  

Préfet Bambey 

 


