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Rappel finalités/fonctionnement   

Bilan de la phase pilote



ELLE S’EST CONSTRUITE A PARTIR D’UN BESOIN :

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE AUTOUR DES ENJEUX DE L’AGROECOLOGIE 
POUR CO-CONSTRUIRE DES SOLUTIONS, LES TESTER, LES PARTAGER 

ET LES DIFFUSER LARGEMENT 

TROIS PILIERS : MUTUALISATION, ENTRAIDE, SYNERGIES

LA COMMUNAUTE THEMATIQUE TAE SAHEL 



TAE Sahel est une communauté thématique 
qui mobilise les approches d’intelligence collective 

pour la mise en œuvre d’une dynamique partagée d’agroécologie 
en s'appuyant sur les synergies, l’entraide, la créativité et les apprentissages 
participatifs pour renforcer la résilience des agricultures familiales

Ambition 
Renforcer la résilience des agricultures familiales par 

une approche intégrative de la transition agroécologique



Processus performatif : on apprend tous ensemble 

Une communauté s’inscrit dans le temps long 

Une communauté est axée sur les biens communs

Les intérêts privés sont intégrés, mais doivent jouer le jeu du partage pour du Win-Win

L’idée de « l’ouverture » est un instrument au service de ces synergies  :  à penser, ajuster, 
optimiser

Mise en réseau « intelligente » de projets et d’acteurs pour 

• optimiser les synergies et les moyens

• s’entraider et co-construire ensemble 
des solutions résilientes 



LA COMMUNAUTE THEMATIQUE TAE SAHEL 
C’EST…

• UN OUTIL POUR S’APPUYER AU MAXIMUM SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  

EN MOBILISANT TOUS LES SAVOIRS 

• OPTIMISER LES RESSOURCES ET LES MOYENS Y COMPRIS LE TEMPS

• BOOSTER LA CREATIVITE : « LABO VIVANT »

• APPRENDRE ENSEMBLE 

• ACCROÎTRE NOTRE VISIBILITE ET NOTRE FORCE DE FRAPPE 

• S’INSCRIRE DANS UNE CONTINUITE 

• S’OUVRIR : EVOLUTION, ALLIANCES, ZONES D’IMPLICATION



LES PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT

MISE EN RÉSEAUX DE PROJETS ET D’ACTEURS

- Abondance : Des solutions sont  dans le groupe ou issues des synergies
- Pour les équipes en réseau  presque tout le monde coopère…

METHODOLOGIE : Approche nouvelle d’animation en intelligence collective (sciences cognitives, neurosciences)

• UNE PERSONNE DEDIEE A LA FACILITATION

 Stimulation des interactions entre acteurs , brassage des connaissances et savoirs,
 Maintien de la dynamique d’implication

DES OUTILS D’ANIMATION QUI PERMETTENT 
 d’être toujours informé : VISION GLOBALE 

 d’interagir avec les autres de manière optimisée : OPTIMISATION DU TEMPS

 de traduire les synergies en nouveaux projets, groupes de travail, partenariats



UNE VISION GLOBALE  

UN FONCTIONNEMENT 
(ORGANISATION)

UN ENGAGEMENT 

- S’OUVRIR
- COMMUNIQUER 

CHACUN FAIT SA PART 



Bilan phase pilote : Synergies et émergence



TYPOLOGIE DES BESOINS DE COOPERATION ET SYNERGIE EXPRIMES 

Thématiques 

- Co-construction d’innovations intégratives  et nouvelles pratiques ex : boules de semences + déchets 
alimentaires pour alimentation animale, résidus de récoltes en mélange avec des gousses des espèces 
naturelles pour l’alimentation du bétail, nouvelles pratiques d’auto-production de biopesticides

- Démonstrations ( ex tests culinaires, compostage, RNA…)

- Expérimentations communes

- Connaissances, expertise : ex botanique (le neem… espèces refuges pour insectes…), Aspects semences 
variétés et transformation (N4 seeds) : ex Quelles variétés pour quel type de produits : cas de la farine, des 
biscuits et du maltage, etc.



Techniques et méthodologiques

Techniques (greffage, valorisation des sous-produits générés par les femmes transformatrices ; 

Technologies (ex : conditionnement pur sacs de semences)

Échange de matériel végétal : semences, variétés de neem,  litière des arbres , variétés ou espèces de 
plantes à intégrer dans les produits (produits fortifiés) 

Méthodologie : Processus d’innovation

• Estimation des besoins en semence et planifier la production, 
• Diffusion et mise à l’échelle des technologies développées : ex machinisme pour produire beaucoup 

de doses   de biopesticides à base de graines de neem et les intégrer dans des « paquets 
technologiques

• Evaluation de l’impact des technologies sur d’autres aspects (ex biopesticides et fertilité des sols..) 

TYPOLOGIE DES BESOINS DE COOPERATION ET SYNERGIE EXPRIMES(2)  



- Outils 
• Analyse , ex : composition chimique des cellules végétales, analyse micorobio des sols, mycotoxines 

dans produits transformés
• Géostatistique
• Modélisation

Autre : Organisationnels  

• Recherche de financement
• Formation ex : production d’entomo-pathogènes, biopesticides
• Encadrement, publications 
• Capitaliser/méthodes développée ex : approche Fuma Gaskyia pour toucher un grand nombre de 

producteurs (plusieurs milliers) selon une approche participative
• Co-construction de méthode et de moyens de diffusion des pratiques AE inspirée des expériences 

capitalisées.
• Autour de difficultés conjoncturelles  : Partage d’expériences pour continuer les activités de 

renforcement de capacité à distance (pandémie) 
• Des lieux : centres d’innovation ==> Partage sur les centres d’innovation du Projet Transformation

TYPOLOGIE DES BESOINS DE COOPERATION ET SYNERGIE EXPRIMES (3)  



Bilan phase pilote : Communication
Gagner en efficacité !!



Atelier : Comment développer des synergies de manière efficace ? 
Travaux en 3 sous-groupes

Les projets s’entraînent à des logiques « d’ ouverture » aux autres, pour créer des 
synergies/coopérations/entraides/mutualisation  et à penser la mise en œuvre en même temps ! 

Au sein de chaque groupe : chacun des 3 projets dispose de 15 mn pour :

1- « S’ouvrir » aux autres projets en exprimant un besoin de 
coopération/synergie  sur tel ou tel sujet (possibilité de réitérer ce qui a 
été exprimé en phase pilote lors des échanges mails) 

2- recueillir les propositions 

3- tenter une « capitalisation » en direct sous une forme concrète(fiche 
pratique, feuille de route, question de recherche, idée d’expérimentation) 



Prenons des notes ensemble
sur un pad



RESTITUTION

En deux points pour chaque groupe (en 5 mn chacun) 

1. Retour sur modalités de travail collaboratif par l’animateur

2. Restitution l’objet des synergie/coopération & formes de « capitalisation » en direct : fiche 
pratique, feuille de route, question de recherche, idée d’expérimentation 


