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Cycle de séminaires ISRA/CIRAD-IED 
 

« Acteurs, savoirs et dispositifs du développement participatif au Sénégal - 
Regards croisés » 

 
Séminaires transdisciplinaires destinés aux chercheurs, aux étudiants, aux acteurs de la société civile et 
aux acteurs locaux concernés par les problématiques de développement rural participatif.  
 
Co-organisateurs : A. Diao Camara (ISRA-BAME/PPZS), B. Gueye (IED) et F. Jankowski 
(CIRAD/ISRA/PPZS)  
 
Depuis plusieurs décennies les démarches participatives tendent à occuper une place grandissante 

dans le domaine du développement rural et de la gestion des ressources renouvelables. Si la science a 

longtemps été considérée comme l’unique moteur du développement, les échecs successifs 

d’introduction d’innovations techniques dans le milieu rural ou des modes conventionnels de 

conservation de zones de biodiversité ont imposé une remise en question des méthodes traditionnelles 

de transfert de technologies et de gestion de la nature. Dans les années 70, le concept de participation 

et la prise en compte des savoirs paysans dans le domaine du développement rural entrent en scène. 

Aujourd’hui, le paradigme de la participation et de la co-construction de nouveaux savoirs est devenu un 

référentiel de la gouvernance environnementale mondiale. Dans ce cadre, la notion de développement 

participatif désigne un ensemble d’approches qui ont en commun de valoriser l’implication des 

populations dans la définition et/ou la mise en oeuvre des interventions, en opposition à des formes 

d’intervention externes technicistes, « descendantes » (Chauveau et Lavigne-Delville, 2013).  

Au Sénégal, avec la présence des antennes des principaux organismes internationaux (BM, FAO, 

UNESCO, etc.) de multiples ONG, de centres de recherches nationaux et internationaux, un nombre 

important de dispositifs et d’outils participatifs ont été expérimentés. Il s’agit de  champs écoles 

paysans, de parcelles d’expérimentation et de démonstration, de comités villageois, de plateformes 

d’innovation, de cartographies participatives, de jeux de rôles, etc…  

L’objectif principal de ce cycle de séminaires est d’ouvrir un espace multi-acteurs de partage 

d’expériences et de mise en débat de ces différents dispositifs et outils de la participation. Autour de 

problématiques partagées par des acteurs du développement rural (la gestion foncière, l’intensification 

écologique, la résilience des agricultures familiales, la gestion de l’agro-biodiversité, etc.), les principes 

fondateurs, organisationnels et fonctionnels (Triomphe et al., 2011) ainsi que les contraintes/limites de 

différents dispositifs participatifs seront exposés et discutés. Au fil des séances, il s’agira de caractériser 

les acquis, les défis et les impacts actuels du développement participatif au Sénégal. Au-delà, l’ambition 

de ce séminaire est de dépasser le cloisonnement actuel des approches participatives pour créer une 

véritable communauté de pratiques à même de relever les nouveaux défis identifiés au cours des 

différentes rencontres.   


