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CONTEXTE 

Le projet PAREFA (Projet d’Appui à la Résilience des Exploitations Familiales Agropastorale 

face aux Effets du Changement Climatique) conduit par le consortium (ASPRODEB, ISRA, 

FONGS, RNCPS, FONGS/AP, CCPA et FEPROMAS) a pour objectif de contribuer à 

l'éradication de l’insécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté des populations rurales du 

Sénégal par l’amélioration de la productivité des systèmes agropastoraux et l’augmentation des 

revenus des exploitations familiales au sein du bassin arachidier.  

Plusieurs activités ont été réalisé depuis le début de sa mise en œuvre : constitution d’un outil de 

recensement, formation des animateurs et superviseurs sur l’outil de recensement, identification 

des potentiels bénéficiaires, recensement des 500 EF cibles constituant la base de données des 

EF bénéficiaires des acticités du PAREA  réparties comme suit entre les OPF :  

- CCPA = 117 EF 

- RNCPA = 117 EF 

- FONGS/ADAK = 116 EF 

- FONGS/EGABI = 67 EF 

- FEPROMAS = 83 EF .  

 

Depuis lors, les activités ont connues une pause de plusieurs mois occasionnée par la pandémie 

du Covid 19, mais avec les mesures d’assouplissement elles seront réactualisées dés ce mois de 

Juin. Dans ce sens, les 500 exploitations familiales sélectionnées (répartit entre les OPF : 

ADAK, EGAK, FEPROMAS, CCPA, RNCPS) seront accompagnées dans l’émergence, 

l’adoption, la diffusion de pratiques agroécologiques et la promotion des modes de gestion et 

d’organisation favorisant cette adoption. 

Pour ce faire, il faudra élaborer la situation de référence de la cible afin d’identifier le type de 

pratiques agroécologiques correspondants et les organiser en groupe en fonction des pratiques. 

Cela nécessitera la constitution d’outil et une formation des animateurs sur la maitrise des outils.  

JUSTIFICATION DE LA FORMATION 

La FONGS est chargée du suivi et évaluation des activités du programme. Comme nous l’avons 

vu tant tôt, elle a eu à faire plusieurs activités depuis le début de la mise en œuvre. Suite à ces 

activités, la situation de référence des exploitations familiales cibles devra être opérée pour 

faciliter le classement des cibles par pratiques agroécologique. Le bilan simplifié de la FONGS 

est l’outil qui sera utilisé, un autre outil complémentaire est conçu pour prendre en compte les 

questions spécifiques et prioritaires du PAREFA qui ne figurent pas sur le bilan simplifié.  

C’est dans ce sens, qu’une formation sera organisée pour les animateurs et techniciens / points 

focaux  qui se chargeront de l’administration des outils sur le terrain. Les présents TDR 

présentent l’organisation de cette formation sur la maitrise des outils (bilan simplifié, outil 

complémentaire) et les méthodes de leur administration.   

I. OBJET DE L’ATELIER 

L’objectif de la formation est de : 



 Présenter aux animateurs et techniciens points focaux les outils pour l’élaboration des 

situations de référence  et le guide méthodologique  

 Former les animateurs et techniciens points focaux sur la maitrise des outils ; 

Echanger sur les modalités de conduite  du travail (organisation, méthode, 

administration, gestion, etc.) ; 

  

II. RESULTATS ATTENDUS  

Au sorti de la formation : 

 les outils seront partagés avec les participants ; 

 Les modalités de conduite du travail seront dégagées et partagées avec les animateurs et 

les techniciens points focaux  

 

III. DATE, LIEU ET DEROULEMENT 

Deux ateliers de formation seront organisés simultanément à Kaolack au siège du CCPA et à 

Kaffrine au siège de ADAK pour une durée de trois (3) jours, du 13 au 15 Juillet 2020 en deux 

étapes : 

- Etape 1 : deux jours de sessions plénières sur la présentation et échanges sur les outils et les 

modalités d’organisation du travail 

- Etape 2 : 1 journée de test en blanc de l’administration des outils   

 

IV. PARTICIPANTS 

Vont participer à cet atelier : 

 Les animateurs des OPF (ADAK, EGABI, CCPA, RNCPS et FEPROMAS) 

 Les techniciens / points focaux des OPF 

 Une équipe de  ASPRODEB 

 

Les animateurs et techniciens / points seront organisés en deux équipes conformément aux 

indications des tableaux ci-après 

 

ATELIER KAFFRINE (15 participants) 

OPF Technicien / point focal Animateurs 

RNCPS Aly Badiane Mamour Ndiaye 

Aly Badiane 

Elhadji Diop 

FONGS/ADAK Moustapha Faye Daba Diop 

Papa Moussa Touré  

Mamour Touré 

Momath Ndao 

Ousmane Ndao 

FONGS/EGABI Alassane Ka Modou Sall 

Yama Ndao 

Moustapha Touré  

Cheikh Matar Willane 



 

ATELIER KAOLACK (18 participants) 

OPF Technicien /point focal Animateurs 

CCPA Yéro Poulo BA Abdoulaye Sakho 

Mamadou Mbaye 

Amath Diouf  

Moustapha Cissé 

Barham Thiam 

Mbaye Kébé Thiam 

Bourama Mané 

FEPROMAS Babou Fall Omar Keita 

Goumbo Cissé 

Malick Cissé 

Abdoulaye Dieng 

Kéba Ndour 

Souleye Diouf 

RNCPS - Mamadou Diop 

Malicc Cissé 

Thierno Sow 

 

 

Chaque atelier sera animé par une équipe d’appui technique de la FONGS/AP 


