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Statut du document  

Ce rapport est le fruit d’un effort collaboratif. Construit et rédigé par les membres de 3AO et son 

secrétariat, il met en exergue les actions individuelles et collectives portées par les membres, qui 

s’inscrivent dans la lignée des initiatives du plan d’action de 3AO. Il vise a apporté clarté et  visibilité sur 

les avancées de travaux visant à développer l’agroécologie dans la sous-région, et sert de document 

d’appui à la rencontre stratégique de l’alliance, ayant lieu à Dakar, les 27-29 janvier 2020.  
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1. Production de Policy Briefs sur l’agroécologie
 

Objectifs : 

 Élaborer des notes de plaidoyer reposant sur la valorisation d’outils d’observation et/ou de 

suivi sur la réalité des Exploitations Familiales (OEF du ROPPA, cartographies etc.) 

 Préparer une courte note (3 pages) pour équiper les acteurs locaux dans leur dialogue avec 

les autorités locales sur la thématique agroécologique (lien avec les marchés locaux, nutrition, 

environnement etc.). 

 Décliner/traduire le rapport ‘De l’uniformité à la diversité’ en Policy Briefs 

thématiques sur les bénéfices de l’agroécologie (nutrition etc.), en y intégrant d’autres 

résultats de recherche récents sur l’AE.   

Actions : 

Au Burkina Faso, une charte en agroécologie a été élaborée par le CNABio, Autre Terre et le 

point focal en agroécologie du Ministère de l’agriculture. Le processus d’écriture est en cours 

et sera suivi d’une large consultation pour l’enrichir/l’amender par un ensemble 

d’acteurs. Cette charte a vocation à servir de support pour le plaidoyer. 

 

Au Sénégal, ENDA Pronat , la FAO et l’ISRA ont réalisé une étude sur l’agroécologie et la 

résilience au changement climatique. Cette étude vise à comprendre l’impact de 

l’agroécologie en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique, 

de façon à renforcer la position de l’agroécologie dans les discussions internationales. Les 

résultats de cette étude ont été partagés lors d’un atelier national organisé par la DyTAES 

à Dakar en novembre 2019. Ce rapport viendra appuyer l’élaboration de documents 

d’orientation politique sur la thématique du changement climatique, qui revient constamment 

dans le débat international. 

 

Par ailleurs, IPES-Food travaille actuellement à l’actualisation des données présentées dans 

le rapport ‘De l’uniformité à la Diversité : Changer de paradigme pour passer de l'agriculture 

industrielle à des systèmes agroécologiques diversfiés.’ (2016). Pour ce faire, des chiffres et 

éléments récents sur les performances de l'agroécologie (en termes de productivité, 

d’impact environnemental, de santé et nutrition, et d’aspects socio-économiques) ont été 

compilés dans une base de données. Celle-ci regroupe un ensemble de données à l'échelle 

globale et à l'échelle du continent africain. Cette étape d’actualisation permet dans le même 

temps d’identifier les différentes thématiques qui seront ensuite développées sous forme de 

Policy Briefs. Une fois la phase d’actualisation achevée, cette base de données sera diffusée 

auprès d’organisations partenaires. 

 

Thème 1 : Améliorer et renforcer la gouvernance des 

systèmes alimentaires, et réorienter les financements 

agricoles 
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2. Élaborer un plaidoyer politique en faveur d’une 

transition agroécologique 
 

 

Objectifs :  

 Identifier, évaluer et suivre les engagements pris en faveur de l’agroécologie au 

niveau étatique, afin d’établir un plaidoyer de redevabilité et influencer les plans locaux 

et nationaux de développement et les programmes de la CEDEAO pour une meilleure 

prise en compte des pratiques agroécologiques.  

 Identifier les engagements pris en défaveur de l’agroécologie et/ou analyse comparative 

entre engagements et pratiques.  

 

Actions :  

Le ROPPA, s’appuyant sur l’expertise de ses coordinateurs nationaux, a identifié et cartographié 

les plans et politiques agricoles de chaque pays de la CEDEAO, afin d’analyser la cohérence 

des directives en matière agricole dans la région. Le ROPPA a également produit une étude 

pour mesurer l’engagement de plusieurs politiques régionales telles que le PRIASAN ou 

l’ECOWAP en faveur de systèmes agricoles plus soutenables, dans laquelle elle conclue sur le 

caractère trop générique de ces politiques pour permettre d’imposer un véritable 

changement de paradigme.  

 

L’AFSA a produit une étude des « Politiques, cadres et mécanismes liés à l’agroécologie et aux 

systèmes alimentaires durables en Afrique », publiée en 2017. Ce document passe en revue 

les politiques internationales et régionales affectant l’agroécologie et la souveraineté 

alimentaire en Afrique et analyse les freins et opportunités qui conditionnent cette 

transition agroécologique. Ce document a été partagé sur la plateforme de communication 

Slack.  

 

Une étude publiée en 2019 par Coventry University, qui mesure l'engagement "réel" de la 

FAO dans la transition agroécologique, ainsi qu’un livret, publié par le GRDR en 2017, 

présentant une « synthèse des politiques publiques en matière de sécurité alimentaire 

mises en œuvre au niveau de cinq pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger 

et Sénégal) » ont également été partagés sur la plateforme de communication. 

 

Au Mali, la CNOP avait mise en œuvre ce type de plaidoyer de redevabilité en 2017, en 

organisant un atelier thématique de mise à niveau sur l’élaboration des décrets d’application 

de la loi foncière agricole (LFA) avec plusieurs décideurs politiques.  

 

Au Bénin, le projet d'appui à la transition agro-écologique dans les zones cotonnières (TAZCO) 

a pour mission d'accompagner les agriculteurs du Nord Bénin dans l'adoption de pratiques 

plus durables de culture pour contribuer à l'augmentation de leurs revenus à long terme. Afin 

de garantir une bonne orientation et une bonne exécution de ce projet, des organisations 

paysannes et de la société civile exercent des activités de plaidoyer auprès du comité de 

pilotage du projet, et programment des missions de contrôle citoyen, qui permettent de 

mesurer l’impact réel du projet sur les producteurs de coton et leurs pratiques culturales. Ces 

https://www.roppa-afrique.org/spip.php?rubrique14
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?rubrique14
https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2018/09/agroecology-policy-eng-online-single-pages.pdf
https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2018/09/agroecology-policy-eng-online-single-pages.pdf
http://www.agroecologynow.com/wp-content/uploads/2019/02/coventry-fao-agroecology-Feb7.pdf
https://grdr.org/IMG/pdf/097_17_grdr-_derra_salif_-_livret_diapoco_2_a4-low-page_a_page_.pdf
http://www.hubrural.org/Mali-atelier-de-la-CNOP-sur-des-propositions-de-decrets-de-mise-en-oeuvre-de-la.html?lang=fr
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missions de contrôle permettent en retour d’adapter les opérations de plaidoyer 

à la réalité des actions menées sur le terrain et d’assurer une transition 

agroécologique effective. 

 

En Guinée, face aux mesures de politiques agricoles menées par le 

gouvernement guinéen, basées notamment sur la subvention des engrais et pesticides 

chimiques (jusqu’à 50% du prix d’achat), contribuant ainsi à une hausse exponentielle de leur 

utilisation au sein du monde paysan, l’ONG COLUFIFA-Guinée réalise des actions de plaidoyer 

pour interpeller les autorités au niveau local, région et étatique sur les problèmes sanitaires 

environnementaux que soulèvent de telles politiques, et pour les appeler à prendre des 

mesures en faveur d’une transition agroécologique. Pour cela, elle répertorie actuellement 

les engagements du gouvernement guinéen en faveur de la transition agroécologique, 

ainsi que ceux qui vont à son encontre. Cela doit lui permettre d’élaborer une stratégie 

cohérente et adaptée aux enjeux nationaux, et de construire des alliances solides pour 

porter ce plaidoyer à l’attention des décideurs locaux et nationaux. 
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3. Renforcer le plaidoyer auprès des décideurs politiques 

en vue d’intégrer l’AE dans les politiques publiques 
 

Objectifs : 

 Cartographier la liste des politiques devant être révisées (i.e. : identification des 

échéances).  

 Définir une stratégie nationale en faveur de l’agroécologie (environnement, changement 

climatique) pour chaque pays ouest-africain 

 Renforcer les capacités des comités nationaux pour animer des réunions, et maximiser 

leur participation dans les organes consultatifs et les processus de formulation des politiques 

 Travailler avec les collectivités locales pour les inciter à agir et à s’investir sur les questions 

liées à l’AE  

 

Actions : 

Au Bénin :  

o Le projet Ecological and Organic Agriculture (EOA) de l’Union Africaine mis en œuvre dans 

plusieurs pays, dont le Bénin, a pour mission de Promouvoir des stratégies et des pratiques 

durables au niveau des différents acteurs de la production, de la transformation et de la 

commercialisation par des actions et des prises de décision pour éradiquer la pauvreté, 

garantir une sécurité alimentaire adéquate, améliorer le bien-être et sauvegarder 

l’environnement. Dans sa mise en œuvre au Bénin, le pilier 2 du projet « Information et 

communication » est responsable de conduire le processus pour institutionnaliser 

cette forme d’agriculture dans les politiques et programmes. L’objectif général de ce 

pilier est de traduire les résultats de la recherche en matériel de vulgarisation pour les 

agriculteurs et fournir des informations pertinentes pour les efforts de lobbying et de 

plaidoyer visant d'autres parties prenantes (secteur privé, décideurs politiques) d'ici 2020. 

Le résultat majeur des actions du pilier 2 au Bénin est la reconnaissance et 

l’intégration de l’AEB dans le Plan Stratégique de Développement du Secteur 

Agricole (PSDSA 2017-2025) comme priorité nationale (confère action 3.13 du 

PSDSA). L’intégration de l’AEB dans le PSDSA 2017-2025 est libellée comme suit : 

 

o Aussi, les actions de plaidoyer et de lobbying ont permis d’intégrer des actions liées à 

l’AEB dans des programmes financés par la Banque Mondiale (ProCAD « PADA » et « 

PPAAO ») et la Banque Africaine de Développement (Programme PAPVIRE-ABC). 

 

Au Mali, ACF organisera début 2020, en lien avec le point focal SUN nutrition et le ministère 

de l’agriculture, un atelier sur les interventions nutritionnelles sensibles à la nutrition, avec pour 

objectif d’influencer la rédaction du futur plan multisectoriel nutrition qui devra inclure une 

partie sur l’agroécologie (TdR déjà finalisées).  

Action 3.1.3. : Vulgarisation et appui à la mise en œuvre des systèmes de production limitant 

les émissions de gaz à effet de serre et la promotion de l’agriculture biologique et écologique 

Les activités portent sur la promotion des systèmes de production agricole limitant les 

émissions de gaz à effet de serre, l’agroforesterie et la promotion de l’agriculture biologique et 

écologique. La promotion de l’apiculture contribuera à la préservation de la biodiversité. 
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Au Burkina Faso :   

o Les actions de plaidoyer menées dans la sous-région à travers la campagne 

de sensibilisation « Nous sommes la solution », qui vise à promouvoir la 

souveraineté alimentaire dans les pays ouest-africains et dont le CNABio et 

la FENOP font partie, ont notamment permis à ce que l’agroécologie soit inscrite au sein 

du PNSR2 et de la Loi d’Orientation Agricole.   

o Le CNABio en collaboration avec ses partenaires et le Ministère de l’agriculture, s’est 

engagé à élaborer un plan stratégique pour le secteur agro-écologique et l’agriculture 

biologique. Ce plan stratégique, selon le Ministère, sera un outil qui contribuera fortement 

à l’élaboration et l’écriture d’une stratégie nationale pour l’agroécologie, définie de façon 

inclusive, avec les acteurs AE/AB. 

o Par ailleurs, la FENOP a mené un plaidoyer pour l’accès des femmes à une terre sécurisée 

au niveau des aménagements hydroagricoles de Samandeni et des terres pluviales du 

village de Yaïka dans la commune de Boudry. Le plaidoyer a porté au niveau de 

l’aménagement hydroagricole de Samendeni sur la prise en compte du genre dans 

l’attribution des parcelles. Cette activité a permis à 81 productrices de la commune 

Boudry de bénéficier d’une exonération sur les frais d’établissement des Attestations 

Possession Foncière rurale (APFR). 

 

Au Sénégal :  

o Le dialogue stratégique des membres de l’alliance et de leurs partenaires avec les autorités 

sénégalaises a contribué à ce que le Premier Ministre demande au Ministère de 

l’Agriculture de se saisir de la transition agroécologique et de l’inscrire dans le PRACAS 

2, lors du conseil interministériel d’avril 2019.  

o ENDA Pronat a également participé à un atelier de validation du PNIASAN Sénégal. 

Grâce au plaidoyer mené par le GDSP (dont Enda Pronat est membre du Comité 

Technique), l'Agroécologie figure dans les orientations stratégiques de l'Objectif 

spécifique 2 qui vise « l'Accroissement de la productivité et la production agro-sylvo-

pastorales et halieutiques via des systèmes de production diversifiés, durables et à même 

de réduire les pertes post production ». 

o Pour porter le plaidoyer et renforcer le dialogue politique sur la Transition Agroécologique, 

la société civile a mis en place la Dynamique sur la Transition Agroécologique au 

Sénégal (DyTAES) dont plusieurs membres de 3AO font partie. Celle-ci est née suite 

aux recommandations d’une étude de faisabilité sur le partenariat multi-acteurs qui a mis 

en avant la nécessité de mettre en synergie les différents acteurs engagés dans l’AE afin 

de parler d’une seule voix avec l’Etat et de l’accompagner dans son ambition de TAE. C’est 

ainsi que, depuis mai 2019, une diversité d’organisations de la société civile sénégalaise 

(OP, ONG, consommateurs, institutions de recherche, élus, etc.) ont décidé s’associer au 

sein de la DyTAES en vue de co-construire un document de contribution politique sur 

la TAE en s’appuyant sur des consultations locales à travers une série de 6 ateliers dans 

les différentes zones éco géographiques du Sénégal auprès d’un millier d’agriculteurs, 

éleveurs, services techniques, etc. et d’un atelier avec des associations de consommateurs. 

http://www.endapronat.org/la-dynamique-pour-la-transition-agroecologique-au-senegal-recue-par-le-ministre-de-lagriculture-et-de-lequipement-rural/
http://www.endapronat.org/la-dynamique-pour-la-transition-agroecologique-au-senegal-recue-par-le-ministre-de-lagriculture-et-de-lequipement-rural/
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Les 18 et 19 novembre 2019, la DyTAES a organisé un atelier national de 

restitution des recommandations qui figureront dans le document de 

contribution politique. La prochaine étape sera la remise officielle de ce 

document au Président de la République du Sénégal lors de la 3eme 

édition des Journées de l’Agroécologie qui se tiendront à Dakar du 30 

janvier au 1er février 2020. La CEDEAO et la FAO sont parties prenantes de la DyTAES et le 

Président de la République du Sénégal a accepté de parrainer la Nuit de l’AE qui va clôturer 

les journées. 

o L’engagement des acteurs sénégalais dans le plaidoyer en faveur de la transition 

agroécologique auprès des institutions politiques a été mis en lumière dans une vidéo 

publiée en septembre 2019 par ENDA Pronat dans le cadre du magazine « la Clef des 

terroirs ». 

o A l’échelle locale, dans le cadre du projet Accès à la Terre et Intensification Agroécologique 

des territoires ruraux (Terria), le Gret et la Fongs ont travaillé sur l’élaboration de plans de 

transition agroécologique dans trois communes du bassin arachidier du Sénégal 

(Ngohé, Ndiaganiao et Fissel). Ils visent à encourager les communes à établir des plans 

communaux de transition agroécologique. Ces plans partent d’un diagnostic du terroir (de 

la parcelle au terroir en passant par l’exploitation) pour définir collectivement des objectifs 

et identifier des actions pour aller vers une transition à l’échelle terroir en synergie 

différents actions avec des outils de suivi et d’accompagnement. Au niveau des 

exploitations familiales également, un plan de transition agroécologique a été élaboré 

pour chaque exploitation familiale (total de 120).  

o En octobre 2018, la commune de Ndiob au Sénégal, accompagnée par Enda Pronat, a été 

primée par les Future Policy Awards pour sa vision verte et résiliente, et son 

programme agroécologique. Le Prix de la Meilleure Politique Agricole lui a été 

décernée par la FAO. 

 

 

 

Objectifs :  

 Identifier et participer à des évènements stratégiques pour renforcer le plaidoyer  

 

Actions :  

Un calendrier des évènements clés est tenu à jour par le secrétariat de 3AO et accessible via la 

plateforme de communication Slack. Il a permis de répertorier et diffuser environ 70 

évènements auxquels centrés sur des questions de développement agricoles les membres de 

l’Alliance. Ils ont ainsi participé à une quarantaine d’évènements stratégiques pour 

développer un plaidoyer en faveur de l’Agroécologie et présenter l’alliance 3AO, parmi 

lesquels : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQNFBNC7UpA
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=contact3ao@gmail.com&ctz=Europe/Brussels&pli=1
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Abidjan, 

28-29 juin 2018 

Sommet Climate Chance 2018. Membre présent : ROPPA (présentation de 3AO par 

Aurélien Lakoussan. 

Rome,  

14 octobre 2018 

Committee on World Food Security - Side event: 'Transitions towards Agroecology: 

Showcasing technical, organizational and social approaches to food system change’. 

Membres présents : ROPPA, IPES-Food (co-organisateurs de la rencontre) 

Burkina Faso,  

25 octobre 2018 

Journée sur le partage d'expériences sur les dynamiques en lien avec le changement 

d'échelle en agroécologie au Burkina Faso organisée par Inter-réseaux. 

Membres présents : AVSF, ROPPA, SOS FAIM, APAF, CIRAD, CNABIO, FENOP, GRET, ACF. 

Dakar,  

3-5 nov 2018 

Conférence sur les systèmes alimentaires africains organisée par AFSA. Membres 

présents : COPIL 3AO, JINUKUN, EOA, COPAGEN. 

Maroc,  

21 nov 2018 

AfriCities, stratégies locales pour une alimentation et une agriculture durable, organisé par 

Régions de France. Membres présents : ROPPA et IPES-Food. 

Dakar,  

Janvier 2019 

Atelier sur la sécurité alimentaire et la nutrition, co-organisé par le MEAE et le DFID. 

Membres présents : ROPPA, ACF. Ibrahima Seck (ROPPA) est intervenu au cours de cet atelier 

grâce à l’appui d’ACF qui a facilité son invitation. Voir rapport Atelier. 

Paris,  

26-28 février 2019 

Colloque “Consommer local : l'avenir de l'alimentation en Afrique de l'Ouest?” 

organisé par le CFSI. Membres présents : IPES-Food, CIRAD, ROPPA, NITIDAE, GTAE, UGPM, 

Afrique Verte, ENDA Pronat, URGENCI. 

Bruxelles,  

4-5 avril 2019 

Réunion restreinte du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), organisée 

par le Club du Sahel. Membres présents : ROPPA, ACF. 

Dakar,  

8 mai 2019 

Atelier de restitution d’une étude sur les possibilités de partenariats multi-acteurs 

pour la transition agroécologique (TAE), organisé par ENDA Pronat. Membres 

présents : ENDA Pronat, plateforme 3AO Sénégal. 

Rome,  

14 Mai 2019 

Séminaire « Société Civile et Institutions pour la Transition Agroécologique en Afrique 

occidentale et en Europe », organisé par Terra Nuova et le Centro per il Volontariato 

ONLUS. Membres présents : ROPPA. 

Bordeaux, France, 

23-25 mai 2019 

World Impact Summit, table ronde « Quelle agriculture et quelle alimentation vont 

pouvoir nourrir 10 milliards de personnes en 2050 ?». Membres : IPES-Food, GTAE  

Nairobi,  

18-20 juin 2019 

1st International Conference on Agroecology Transforming Agriculture & Food 

Systems in Africa organisée par AEB (Biovision/IFOAM). Membre présent : AEB. 

Ouagadougou,  

19-22 juin 2019 

Sommet International Désertif’actions, organisé par le CARI et le SPONG avec le soutien 

de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification. Membres : ROPPA, 

SCCF. 

Burkina Faso,  

Juin 2019 

« Soutenir et accompagner les organisations paysannes dans la transition 

agroécologique », organisé par JAFOWA. Membre présent : ROPPA. 

Ouagadougou,  

9 octobre 2019 

Journée de Promotion du dialogue sur l'agroécologie: faire le lien entre la science et la 

pratique, organisée par la caravane des systèmes alimentaires. Membres présents : ROPPA, 

CNABio. 

Rome,  

14 octobre 2019 

Side event: Beacons of Hope in a Turbulent World: The Building Evidence for 

Agroecology and Sustainable Food Systems Transformations, organisé dans le cadre de 

la semaine du CSA (Conseil des Nations Unies pour la Sécurité Alimentaire). Membres 

présents : IPES-Food 

Niamey,  

22-23 oct 2019 

Séminaire de suivi de la déclaration de Ouagadougou organisé par le CILSS. Membres 

présents : ACF, CIRAD, ROPPA 

Addis-Abeba,  

5-6 nov 2019 

Conférence régionale « Agroecology for Climate Resilience » organisée par AFSA. 

Membres présents : AFSA, IPES-Food, JINUKUN, Groundswell International 

https://mqsunplus.path.org/resources/food-systems-for-nutrition-in-the-sahel-a-joint-dfid-and-french-mofa-workshop/
http://www.oecd.org/fr/csao/evenements/
http://agroecologyconference.eoai-africa.org/
http://agroecologyconference.eoai-africa.org/
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4. Sensibilisation des partenaires financiers sur les enjeux 

actuels et l’agroécologie 
 

Objectif :  

 Organiser des réunions avec différents bailleurs de fonds et acteurs de l’aide publique 

au développement pour les sensibiliser sur la transition agroécologique et échanger sur les 

pistes de financements.  

 Établir un dialogue avec les partenaires financiers impliqués dans chaque pays ouest-

africain et construire un argumentaire spécifique aux sensibilités de chaque bailleur 

(nutrition, migrations etc.), et en lien avec les agendas politiques de chaque pays cibles (i.e. 

travailler sur la cohérence interne au niveau de chaque bailleur de fonds) 

 Produire une étude sur l’efficacité de l’utilisation des budgets alloués à l’agriculture 

ouest-africaine 

 

Actions : 

Réunions en Europe : 

o Le 15 octobre 2019, la Global Alliance for the Future of Food (GAFF), IPES-Food et 

l’Agroecology Fund ont réuni une dizaine d’organisations* qui contribuent au 

financement du développement agricole à différentes échelles :  FIDA, DRC, la 

Commission européenne, BMZ (Allemagne), le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères (France), SDC (Suisse), la Direction générale de la Coopération au 

Développement et de l’Aide humanitaire (Belgique), le gouvernement flamand 

(Belgique), USAID (États-Unis) et la Fondation Carasso. La rencontre visait à 

sensibiliser les parties prenantes sur la question du financement de 

l’agroécologie, à promouvoir les investissements en la matière - notamment en 

Afrique de l’Ouest - et à insuffler une dynamique collective pouvant encourager 

d’autres institutions à rejoindre cette mouvance. A l’issue de cette réunion, les 

participants ont exprimé́ leur intérêt à se regrouper régulièrement afin de soutenir 

cet élan.  

o La prochaine rencontre devrait avoir lieu le 21 février à Berlin à l’initiative du BMZ 

(Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement). En 

préparation de cette deuxième rencontre, un sondage sera conduit en amont sur 

l’activité des bailleurs. Il permettra de dresser un état des lieux de leurs niveaux et types 

de financement, afin de faciliter les discussions sur le financement de l’agroécologie, et 

l’identification des points de convergence/synergies. 

 

Alliance Sahel :  

o L’Alliance Sahel est une initiative lancée par la France, l’Allemagne et l’Union 

Européenne en 2017, pour faciliter la coordination et l'efficacité des principaux bailleurs 

de fonds de l'aide au développement au Sahel, dans différents domaines d’action (pour 

plus d’informations, cliquez ici). Dans le cadre de cette alliance, le CIRAD et les 

institutions nationales de recherche agronomiques des pays sahéliens ont signé la 

Déclaration de Ouagadougou en septembre 2018. Cette déclaration concerne le 

"développement rural et la sécurité alimentaire", l’un des six secteurs prioritaires dans 

https://www.alliance-sahel.org/lalliance-sahel/
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2018/alliance-sahel-la-recherche-agricole-intensifie-ses-efforts-au-service-du-developpement
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lequel intervient l’Alliance Sahel. Seuls des instituts de recherche sont 

pour l’heure signataires de cette Déclaration mais l’Alliance souhaiterait 

ouvrir le cadre de réflexion à la société civile afin d’élargir les pistes 

d’action et assurer que les financements de la recherche soient bien 

orientés. L’alliance 3AO est vue comme un partenaire privilégié de 

cette initiative dans la mesure où elle réunit des instituts de recherche et des 

organisations de la société civile à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest.  

o Les 22 et 23 octobre 2019, ACF et le CIRAD ont représenté 3AO lors du Séminaire de 

suivi de la Déclaration de Ouagadougou, organisé par l’Alliance Sahel. Durant cette 

réunion, les partenaires de l’Alliance Sahel ont établi une feuille de route visant à mettre 

en œuvre les objectifs fixés dans la Déclaration de Ouagadougou.  

 

RPCA (Réseau de Prévention des Crises Alimentaires) : 

o Le ROPPA et ACF ont participé à la dernière réunion du Réseau de Prévention des 

Crises Alimentaires (RPCA) en avril 2019, à Bruxelles, en présence de responsables 

politiques et représentants d’organisations onusiennes (le Directeur Général de la FAO 

et du PAM notamment).  

o La préparation d’une note sur l’agroécologie, avec le ROPPA, devrait être finalisée en 

préparation du PREGEC de mars 2020. Les ONG ont normalement une prise de parole 

automatiquement intégrée dans l’agenda du PREGEC, qui pourrait être utilisée pour 

porter les messages sur l’AE. Les organisations présentes au PREGEC sont : ECHO, 

Devco, Food for Peace, OCDE, Gouvernements CEDEAO, institutions régionales (CILSS 

/ UEMOA / ARAA) 

 

Réunions Onusiennes :  

o En Mars et en Juin 2019, IPES-Food a été l’un des co-organisateurs de réunions 

stratégiques portant sur la biodiversité et l’agroécologie, en partenariat avec la FAO, 

des Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) l’Organisation des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et Office des Nations Unis à Nairobi 

(ONUN). 

 

Réunions bilatérales : 

ACF a participé à plusieurs rencontres bilatérales lors desquelles l’AE a été mise en valeur :  

o En février 2019 avec l’AFD - Bureau régional Grand Sahel, à Ouagadougou : dans le 

cadre de négociations sur l’initiative Tiwara, des discussions ont été initiées pour 

mobilisation de financements pour la transition agroécologique. 

o En juillet 2019, dans le cadre des négociations autour des fonds fiduciaires d’urgence 

de l’Union Européenne : l’intervention d’ACF visait à promouvoir l’AE comme paquet 

d’activités à intégrer dans les propositions des consortia pré-sélectionnés, action 

effectivement entreprise par l’UE à l’issue de ces discussions. 

o En septembre 2019, lors d’une rencontre avec le Bureau régional de l’USAID à Accra, 

Ghana, SAID, le modèle agroécologique a été présenté comme le modèle vers lequel 

tendre pour le développement d’une agriculture familiale durable dans la région 

Afrique de l’Ouest. 

 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2019/suivi-declaration-ouagadougou-securite-alimentaire-sahel
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Argumentaires spécifiques :   

o En janvier 2019, les membres du comité de pilotage de 3AO ont 

développé un argumentaire pour appuyer la candidature du Sénégal 

en tant que pays pilote de l’initiative de la FAO ‘Scaling up 

agroecology’. Celle-ci vise à accompagner et soutenir les processus 

nationaux en faveur de la transition agroécologique par la mise en réseau, le 

renforcement des capacités et le développement d’outils pouvant augmenter 

l’efficacité de l’action publique. L’argumentaire a été bien reçu et l’idée que le Sénégal 

devienne un pays pilote de l’initiative a été approuvée. Les échanges se sont poursuis 

pour développer l’initiative dans 10 autres pays ouest-africains.  

 

Études sur l’efficacité des budgets :  

o Au Sénégal, une étude a été réalisée par l’ONG ONE en 2018 en collaboration avec le 

CNCR pour analyser le niveau d’Investissements agricoles au Sénégal en lien avec 

les engagements de Malabo. L’analyse est tirée des données budgétaires des quatre 

ministères de l’agriculture du Sénégal (agriculture, élevage, pêche et environnement), 

ainsi que des indicateurs issus de l’examen biennal de l’Union africaine et du contenu 

des documents du gouvernement sénégalais, y compris le PNIA. Une synthèse de cette 

étude a été intégrée dans la présentation faite par le Groupe de Dialogue Social et 

Politique/GDSP (qui regroupe plusieurs membres de 3AO) dans sa contribution à la 

Revue Annuelle du Secteur Agricole 2019. 

o Dans le cadre du projet Advocacy 4 Agroecology (2018-2020), IPES-Food réalise, en 

collaboration avec Biovision et IDS, une étude des dynamiques et logiques de 

financements de la recherche et développement dans le domaine de l’agriculture. 

En dépit des nombreuses preuves sur la pertinence et les opportunités que 

représentent les alternatives agroécologiques, la part des fonds de la R&D alloués à 

l’agroécologie est encore très faible. A travers un ensemble d’études de cas, le projet 

A4A vise à analyser les flux de financements des principales institutions financières 

internationales, pour comprendre dans quelle mesure celles-ci influencent les 

trajectoires agricoles. 
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6&11. Cartographies d’initiatives AE 
 

Objectifs : 

 Identifier et cartographier les projets et programmes de recherche en agroécologie ; et les 

initiatives agroécologiques dans la sous-région 

 

Actions : 

A ce jour environ, une quarantaine fiches de présentation d’initiatives ont été collectées 

par le CIRAD et les différentes organisations membres. D’autres fiches devront venir 

compléter cette liste. L’ensemble devrait être regroupé et cartographié sur une plateforme 

en ligne, en cours d’élaboration. 

 

SSFC et les Caritas du Sahel travaillent sur la mise à jour d’une cartographie AE pour les 

pays du Sahel, et ont partagé les informations afférentes avec le CIRAD, responsable de 

l’initiative 6&11 et les membres du groupe de soutien.    

 

D’autres initiatives ont été recensées et partagées sur le fils de discussion dédié à ce travail de 

groupe, sur la plateforme de communication 3AO (logiciel Slack). Les études de cas produites 

par l’AFSA ont également été partagés sur la plateforme.  

 

Au Sénégal, un processus de cartographie des projets agroécologiques est en cours et est 

progressivement mise en ligne sur la plateforme de la TAFAé (Task Force multi-acteurs pour 

promotion la de l’Agroécologie).  

 

Au Burkina Faso, NITIDAE travaille également sur la capitalisation des pratiques 

agroécologiques. Ils ont produit un inventaire des pratiques agroécologiques dans ce pays. 

Celui-ci retrace les différentes zones où les pratiques sont les plus répandues, l'objectif de la 

pratique, le principe de la pratique, et les contraintes liées à la pratique. Dans le même temps, 

les animateurs de NITIDAE, présents sur le terrain, ont produit une analyse des freins à 

l’adoption de l’agroécologie ;

 

Thème 2 : Maximiser la combinaison des sciences et 

savoir-faire paysan.ne.s - Recherche participative & 

consolidation des connaissances 
 

 

https://afsafrica.org/etudes-de-cas-agroecologie/?lang=fr
https://afsafrica.org/etudes-de-cas-agroecologie/?lang=fr
https://www.pfongue.org/Partages-d-experiences-TaFAe.html
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7. Sensibilisation/formation sur la recherche participative 

en agroécologie  
 

Objectif :  

 Organiser des journées de réflexion entre chercheurs et OP sur la recherche 

participative, en apportant une attention particulière aux verrous et obstacles 

identifiés. Ces journées viseront également à promouvoir l’adhésion de nouveaux acteurs 

dans la recherche participative.  

Actions : 

 

Au Sénégal :  

o Le CIRAD, l’IRD, l’UCAD, l’ISRA, l’ENSA et l’Académie Nationale des Sciences et Techniques 

du Sénégal sont parties prenantes de la DYTAES (Dynamique Nationale sur la Transition 

Agroécologique). Ces institutions ont participé au diagnostic qui a été réalisé dans les 6 

régions du Sénégal et contribue à la rédaction du document de contribution aux politiques 

nationales sur la Transition Agroécologique. 

o La TaFAé et 3AO ont organisé une journée de partage et de réflexion collective sur la 

compréhension de l’agroécologie par leurs membres (chercheurs, OP, associations, 

etc.) le 21 mars 2019 à Dakar. A cette occasion, les membres ont intégré l’idée que 

l’agroécologie n’est pas une pratique déterminée, fixée et ancrée mais qu’il existe 

bien une multitude de pratiques et une grande diversité de chemins pour développer 

l’agroécologie, qui sont autant d’éléments à prendre en compte dans le cadre des projets 

menés à différentes échelles.  
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8. Renforcement des échanges et du dialogue multi-

acteurs 
 

Objectif 1 :  

 Établir une plateforme de partage d’information et de connaissances entre chercheurs, 

OP et partenaires (ONG, FAO etc.), pouvant faciliter la vulgarisation des résultats de la 

recherche en agroécologie 

Actions :  

Le gouvernement allemand a récemment annoncé la création de quatre « Centres 

connaissances pour l’Agriculture Biologique en Afrique », financés par la GIZ (Agence 

allemande de coopération internationale).  Ces centres prendront la forme de pôles de collecte 

et de partage de connaissances scientifiques. En Afrique de l’Ouest, le projet, porté par ENDA 

Pronat, en partenariat avec la FENAB et Agrécol Afrique, sera officiellement lancé 

prochainement. Un lien direct entre la plateforme et 3AO sera établi dès le lancement du 

projet, afin de renforcer les synergies existantes entre les deux projets.  

 

Au Sénégal :  

o La TaFAé (Task Force multi-acteurs pour la promotion de l’Agroécologie au Sénégal) est 

un groupe d’acteurs, né d’une volonté de réfléchir et d’agir ensemble entre OP, chercheurs, 

ONG, institutions… tous engagés dans la promotion de l’AE. L’objectif est de construire 

ensemble des agricultures adaptées aux contextes et aux contraintes locales en : 1) 

Partageant les expériences de collaborations afin d’identifier, d’analyser, dépasser les 

écueils dans la chaîne d’information entre les exploitations familiales et la recherche ; 2) 

Échangeant les connaissances, les expertises et les savoir-faire dans le domaine de 

l’agroécologie pour le renforcement mutuel des capacités ; 3) Associant des acteurs 

complémentaires pour monter des projets / obtenir des fonds pour le passage à l’échelle 

des bonnes pratiques. La Task force permet à des synergies et collaborations multi-acteurs 

de voir le jour sous diverses formes : dépôt de projets en commun, réalisation d’actions 

de recherche, renforcement des capacités de chacun, échange d’expériences, visite 

de projets, rencontres multi-acteurs (actions de vulgarisation scientifique, échanges de 

bonnes pratiques entre acteurs, formations organisées en commun…), etc. Une 

plateforme d’échanges a été créée et mise en ligne sur le site de la PFONGUE. 

o Dans le cadre du projet « Produire et consommer local en milieu urbain », lancé par 

le CEEDD, un Centre d’Expérimentation, d’Echanges et d’Exposition sur les 

démarches agroécologiques (C3E) a vu le jour. Ce centre devrait permettre d’augmenter 

les revenus des bénéficiaires de la zone, tout en s’imposant comme un lieu-clé pour le 

rassemblement des acteurs de l’agroécologie, qui facilite les échanges sur les bonnes 

pratiques, la capitalisation des innovations et leur diffusion auprès des acteurs. 

https://www.pfongue.org/Partages-d-experiences-TaFAe.html


 

 

   15 

Objectif 2 :  

 Faire connaître et renforcer les initiatives existantes visant à favoriser les 

échanges entre acteurs du paysannat, de la recherche et du développement 

 

Actions :  

Dans le cadre du programme Agroéco Sahel, le SCCF et les Caritas du Sahel, en partenariat 

avec plusieurs Instituts de recherche et Universités (l’INRAB, l’Université Nationale d’Agriculture 

de KETOU, IER, ICRISAT, CNRDA etc .) mènent des processus de recherche-action et 

d’expérimentation sur des parcelles au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, au Sénégal et en 

Mauritanie.  

 

Le programme Agroécologie+6 (AE+6) a été mis au point par le réseau d’Afrique de l’Ouest 

de Groundswell International dans l’optique de combler ce déficit de résilience. Il a été conçu 

comme une initiative de recherche- action menant à une «validation de principe» qui fut 

menée pendant 18 mois sur trois sites sahéliens (Burkina Faso, Mali et Sénégal). Le postulat 

principal de cette initiative était de démontrer que « l’agroécologie » constitue le fondement 

essentiel sur lequel doivent reposer des activités efficaces de résilience dans les zones 

arides. Il suppose également que le renforcement de la résilience locale grâce à l’agroécologie 

est un processus tout aussi social que technique.  

 

Au Niger, le projet RAPAN (projet de recherche-action participative pour l’amélioration de la 

production agricole) est actuellement mené par la Plateforme paysanne du Niger en 

partenariat avec la plateforme agroéocologique ‘Raya karkara’, avec l’appui de SwissAid.  Dans 

sa stratégie d’intervention, RAPAN met l’accent sur la recherche participative en vue 

d’apporter une réponse appropriée aux problèmes les plus courant rencontrés par les 

producteurs et productrices (mise à disposition des connaissances pratiques et techniques ; 

prise en compte des innovations promues par le projet ; diffusion au moyen des canaux et 

outils de communication etc.). Le projet établit un lien entre la recherche action paysanne, 

formation et le plaidoyer pour influencer des politiques. 

 

Au Sénégal :  

o Au Sénégal et dans d’autres pays de la sous-région, en 2020, plusieurs projets de 

“recherche-développement” sur l’AE vont démarrer. Il s’agit notamment de DESIRA 

Fair qui est porté par le CIRAD en collaboration avec ISRA et Enda Pronat au Sénégal et 

de AVACLIM avec le GTAE et les institutions de recherche et universités locales.  

o Le projet DIAADEM (DIspositif d’Accompagnement A Distance d’Expérimentations 

Multi-partenaires sur les biofertilisants) au Sénégal a été lancé en Mai 2019 par le 

consortium CNCR, ONG Eclosio, LCM (ISRA/IRD/UCAD). Le projet réunit des chercheurs du 

LCM IRD-ISRA-UCAD, et du CERAAS, des techniciens, des conseillers agricoles ANCAR, des 

membres de l’ONG ECLOSIO, de l'ONG ACF, de GIEs et de coopératives agricoles, des élus 

locaux, et différents invités intéressés par le développement du dispositif. L’objectif de ce 

dispositif est de pouvoir contribuer durablement au développement de l’agriculture 

paysanne grâce à la pratique agro-écologique dans un modèle de travail collectif à 
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travers un réseau multi-acteurs et multi-sites d'expérimentations au 

champ dans un processus de diffusion des biofertilisants. Le défi du 

projet porte sur le développement d’un outil permettant la multiplication 

d’essais dans un réseau multi-acteurs en milieu paysan. Il visera à capitaliser 

les partenariats existants entre chercheurs, techniciens et producteurs 

sensibilisés à la pratique de biofertilisation dans différentes zones qui pourraient jouer le 

rôle de levier afin de susciter l’intérêt des autres producteurs au sein de leurs 

communautés rurales.  

o Le projet « Synergie Agroécologie au Sénégal » est mis en œuvre grâce au concours 

financier d’Ares, il constitue une phase déclencheur d’un programme synergique 

d'expérimentations et démonstrations agroécologique depuis plusieurs années, dont 

l’objectif final est de capitaliser des solutions éprouvées répondant aux contraintes 

majeures auxquelles sont confrontés les agriculteurs au Sénégal. Le projet fait une 

capitalisation d’expérimentation sur les méthodes agroécologiques de fertilisation 

et de restauration de la fertilité des sols, en partenariat entre l’université de Liège en 

Belgique et des institutions de recherche sénégalaises (ISRA, UCAD) et internationales (IRD, 

CIRAD), regroupées au sein du Laboratoire Mixte International IESOL et l’ENSA de Thiès et 

des associations de développement local et organisations de producteurs, partenaires et 

bénéficiaires des actions d’ADG (RESOPP, CEEDD, UGPF-MR, IPRHOMA). 

o L’APAF est une organisation qui vulgarise en Afrique de l’Ouest, depuis 1992, via un 

réseau européen-africain, un système de culture agro-écologique et agroforestier qui 

restaure la vie des sols et la biodiversité, grâce à des “Arbres Fertilitaires” (fertilisants). 

Pour valider les techniques agroforestières par des preuves scientifiques, l’APAF Sénégal a 

développé un partenariat avec le Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM), qui 

regroupe des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), de l’Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD), de l’Institut Sénégalais de Recherches 

Agricoles (ISRA), et du CIRAD. La collaboration entre l’APAF et le LCM vise à évaluer l'effet 

des ligneux légumineux sur les performances agronomiques des cultures, de suivre 

l’évolution de la qualité des sols agroforestiers et de déterminer les symbioses fixatrices 

d'azote et mycorhiziennes les mieux adaptées pour les ligneux légumineux utilisés par 

l’APAF. 
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9. Identification de sources de financements pour la 

recherche participative en agroécologie  
 

Objectif :  

 Identifier les appels d’offre et autres sources de financements pour la recherche en 

agroécologie et en informer l’alliance (au travers de la newsletter bimensuelle) 

 

Actions :  

La plateforme d’échanges en ligne développée par TAFAé au Sénégal et hébergée sur le site 

de la PFONGUE comprendra un espace de partage d’information dédié aux appels d’offres 

et sources de financements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pfongue.org/Partages-d-experiences-TaFAe.html
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10. Élaborer des références sur les performances de 

l’agroécologies, issues des acteurs et expériences de 

terrain en Afrique de l’Ouest  
 

Objectifs :  

 Contribuer à la compilation et la synthèse de références sur les performances de 

l’agroécologie dans différents contextes et situations en Afrique de l’Ouest (en 

identifiant les références existantes sur les performances de l’AE, et les acteurs déjà engagés 

dans des démarches d’évaluation ou désireux de le faire). 

 Elaborer un guide méthodologique pour l’évaluation de l’agroécologie (en se basant 

sur le mémento méthodologique élaboré par le GTAE en amont du lancement de cette 

initiative). 

 Mettre en application le mémento méthodologique (en appuyant les acteurs du 

développement dans la mesure des résultats ; et en réalisant un atelier d’échanges et de 

formation sur les méthodes d’évaluation et sur l'utilisation du guide méthodologique). 

 

Actions : 

 

Initiative 10 lancée au début du mois de janvier 2020 à l’initiative du GTAE :  

o La réflexion du GTAE autour de l’évaluation des performances de l’agroécologie a été 

initiée avec le projet CALAO, dans le cadre duquel un atelier d’échanges et de 

construction méthodologique a été organisé en décembre 2017. Les membres du 

GTAE, en partenariat avec l’IRD, le CIRAD et AgroParisTech on ensuite élaboré ce 

Mémento pour l’évaluation des performances de l’agroécologie, qui doit servir de base 

pour la réflexion et les discussions avec le groupe de soutien de cette initiative.  

o Une réunion de lancement de l’initiative a eu lieu sur Skype le 14 janvier 2020 et a 

réuni 8 organisations membres de la 3AO. Animé par AVSF et le GRET, cette réunion a 

permis de répertorier les travaux des membres et de leurs partenaires en matière 

d’évaluation, de clarifier les attentes, et de s’accorder sur les différents travaux qui 

seront réalisés au sein de cette initiative collaborative : capitalisation de références 

sur les performances de l’AE ; expérimentation du mémento ; organisation de 

sessions d’échange etc.  

 

Autres activités en lien avec l’évaluation des performances de l’agroécologie :   

o Dans le cadre du programme Agroéco Sahel auquel prend part le SCCF et les réseaux 

Caritas du Sahel, les partenaires ont établi un référentiel technico-économique pour 

mesurer les résultats des parcelles expérimentales. Le modèle est actuellement testé 

au Niger et au Sénégal. 

 

 

https://www.avsf.org/public/posts/2212/synthe-se_etude_calao_2018-web_avsf_gret_cedeao.pdf
http://www.cariassociation.org/content/download/19137/415464/version/2/file/actes_agroecologie_methodes_evaluation_gtae_2018.pdf
http://www.cariassociation.org/content/download/19137/415464/version/2/file/actes_agroecologie_methodes_evaluation_gtae_2018.pdf
https://www.avsf.org/public/posts/2349/memento_evaluation_agroecologie_gtae-2019.pdf
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12. Renforcement du réseau AE 
 

Objectifs :  

 Processus interne. Renforcer les échanges entre différents organismes et plateformes 

afin de maintenir le dialogue et de soutenir la mobilisation paysanne.  

 

Actions : 

Au Sénégal, plusieurs les membres du comité de pilotage de 3AO (ACF, CIRAD, AFSA et Pronat) 

ont organisé une rencontre avec tous les membres de 3AO basés au Sénégal le 17 janvier 

2019 à Dakar pour améliorer la dynamique 3AO nationale et plus spécifiquement : mieux 

se connaître entre membres de l’Alliance, présenter ou représenter la 3AO, partager la feuille 

de route actualisée de la 3AO à l’ensemble des membres, préciser comment chacune des 

organisations souhaite contribuer à la feuille de route, et définir un dispositif de 

communication nationale entre les différents membres de l’Alliance et le secrétariat de la 3AO. 

Le Dynamique sur la transition agroécologique au Sénégal, a par la suite été créée, et inclue 

de nombreux membres de l’alliance (voir initiative #3).  

 

Au Burkina Faso, le ROPPA, la FENOP et NITIDAE ont organisé une rencontre de tous les 

membres 3AO basés au Burkina Faso, le 4 octobre 2019 à Ouagadougou. Lors de cette 

rencontre la plateforme nationale 3AO Burkina Faso est née, un secrétariat a été désigné, 

sur la base du volontariat, et est composé de la CPF, d’ACF et de la CNABio. Cette réunion a 

permis de favoriser la concordance des actions menées entre les organisations et les 

initiatives prévues dans le plan d’action 3AO. Ces dernières se sont engagées à partager des 

informations sur les actions qu’elles mèneront et de les mettre systématiquement à l’actif de 

3AO. Les participants ont créé un groupe Whatsapp pour poursuivre les échanges et 

coordonner leurs actions au quotidien. 

A l’issue de la première rencontre des membres de 3AO-Burkina Faso, Autre Terre, le ROPPA 

et FENOP ont organisé une rencontre d’information sur 3AO auprès des membres du 

groupe thématique agriculture du SPONG (Secrétariat Permanent des ONG), principal 

collectif des ONG/associations nationales et internationales au Burkina Faso. Les représentants 

de ce réseau ont accueilli favorablement l’existence de cette plateforme et ont manifesté leur 

intérêt à travers un grand nombre de questions, notamment sur le fonctionnement et les 

moyens de coordination des actions de l’Alliance.   

Au Bénin, Six organisations béninoises, dont Eclosio Bénin et Caritas Bénin, engagées 

dans la promotion de l’agroécologie, ont récemment créée une Coalition pour 

 

Thème 3 : Consolider le réseau agroécologique et 

mobiliser la société civile 
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l’Agroécologie au Bénin (CAB) afin de mutualiser les efforts et les ressources, 

et encourager une transition agroécologique dans la région. Les principes de la 

CAB s’alignent à ceux de 3AO : la plateforme vise à susciter les échanges entre 

les organisations travaillant sur la thématique agroécologique, découvrir les 

approches de diffusion des uns et des autres, partager des outils, etc. Une 

réunion de la CAB sera organisée pour déterminer comment celle-ci pourrait contribuer au 

plan d’action de 3AO. 

En Guinée, COLUFIFA-Guinée projette de tenir une formation d’une semaine devant aboutir 

sur la création de la plateforme nationale pour la transition écologique en Guinée. Elle 

devrait avoir lieu en février 2020 (contingent à l’apport de financement). 
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13. Ouverture du réseau à d’autres acteurs  
 

Objectifs :  

 Identifier l’ensemble des acteurs et autres points de contact impliqués dans 

le développement agricole en Afrique de l’Ouest (ONG, agences de développement, 

entreprises etc.) 

 Déterminer la manière de contacter et d’inclure d’autre acteurs dans l’alliance (Point 

réalisé ⇨ Voir modalités d’adhésion à 3AO) 

 Préparation d’un événement national par an dans chaque pays ouest-africain visant à 

sensibiliser un maximum d’acteurs sur la thématique agroécologique (i.e. foires 

agroécologiques et semences paysannes, journées de l’agroécologie etc.).  

 Organisation d’un évènement de grande envergure rassemblant, notamment l’ensemble 

des acteurs de l’alliance. 

 

Actions : 

Membres 3AO : Depuis sa création en avril 2018, une vingtaine d’organisations engagées 

dans la promotion de l’agroécologie ont rejoint l’Alliance 3AO, qui compte à ce jour 58 

organisations-membres.  

 

Réunion 3AO régionale : L’organisation de la réunion 3AO les 27-29 janvier 2020 à Dakar 

est un exemple des efforts menés par l’Alliance pour ouvrir le réseau à d’autres acteurs : 

elle réunira non seulement les membres de l’Alliance, mais aussi des représentants de projets 

visant à promouvoir l’agroécologie à l’échelle de la région. Lors de cette réunion, un dialogue 

stratégique permettra de mettre en lumière les avancées des initiatives collaboratives, 

d’affiner la stratégie de mise en œuvre du plan d’action; et de coordonner les actions de 

3AO à l’échelle régionale. Ainsi, cette réunion servira d’opportunité pour entériner les 

partenariats développés par 3AO avec différents programmes d’envergure qui ont récemment 

émergé à l’échelle de la sous-région. Ces collaborations doivent permettre une mutualisation 

optimale des efforts et une convergence des initiatives en faveur de la promotion de 

l’agroécologie, en évitant ainsi la duplication ou dilution des efforts à la poursuite d’objectifs 

communs. 

 

3AO et FAO : Le 15 octobre 2019, lors de la semaine du Comité des Nations Unies pour la 

Sécurité Alimentaire (CSA), le secrétariat de 3AO a rencontré des représentants de l’initiative 

de mise à l’échelle de l’Agroécologie et de la Plateforme des connaissances sur l'Agroécologie 

de la FAO, afin de leur présenter les travaux de l’alliance. Ces derniers se sont montrés très 

intéressés par les activités menées par les membres de 3AO, et proposent de les mettre 

en avant via leur newsletter mensuelle et leur plateforme de connaissances sur 

l’Agroécologie. Le secrétariat assure une donc une correspondance régulière avec les 

représentants de la FAO et relayent les informations que les membres souhaitent voir partagés 

sur la plateforme de connaissances sur l’Agroécologie.  

La caravane de 300 militant-es des 16 plateformes nationales de la Convergence Globale 

des luttes pour la Terre et l’Eau Ouest africaine (CGLTE-OA) qui s’est déroulée du 10 au 30 

novembre 2019 a traversé 5 pays : la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin en 

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/3AO%20-%20Modalit%C3%A9s%20d%27Adh%C3%A9sion_%20Terms%20of%20membership%281%29.pdf
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mobilisant plus de 15 000 personnes autour des Luttes de la Terre, de l’Eau et de 

l’Agroécologie paysanne. S’appuyant sur son livret vert, la CGLTE-OA a initié des 

échanges entre les communautés et les autorités coutumières et 

administratives notamment sur l’agroécologie paysanne (en lien avec la 

sécurisation des terres et des ressources naturelles) comme issue et solution 

pour la souveraineté alimentaire et semencière, la biodiversité, le réchauffement 

climatique, et l’exode rural/la question migratoire. Tous ces aspects, liés aux 7 piliers du 

Manifeste de l’agroécologie paysanne, ont renforcé les plateformes nationales de la CGLTE-OA 

avec le croisement de nombreux réseaux actifs sur le terrain, présents à différentes échelles 

(par exemple, le COASP pour les semences paysannes, ADEPA pour la pêche artisanale…). 

 

Au Sénégal, chaque année, des organisations sénégalaises organisent les Journées 

nationales de l’Agroécologie (JAE), qui rassemblent une multitude d’acteurs de la région 

engagés dans cette voie. Ces JAE sont un moment important pour faire connaître l’Alliance 

3AO et mettre en avant ses activités auprès d’un large panel d’acteurs. Les prochaines Journées 

de l’Agroécologie auront lieu du 30 janvier au 1er février, à Dakar.  

 

En Guinée, COLUFIFA-Guinée participera à une foire agroécologique et à une foire aux 

semences d’une semaine chacune, courant 2020. Elle installera un campement 

agroécologique, qui sera un lieu privilégié pour rencontrer de nouveaux acteurs et les 

rallier au mouvement agroécologique.  

 

Au Togo, Mali, Niger, Benin, Sénégal : Plusieurs Caritas du Sahel ont développé des 

relations avec les organisations locales pour l’animation de formation de leurs équipes, 

le suivi des producteurs et des parcelles expérimentales et la participation à des échanges 

et événements. Par exemple : au Togo (INADES), au Mali (World vision), au Sénégal (FENAB, 

Fahemu), au Niger et au Bénin (création d’une plateforme AE de l’Atacora). Le Coordinateur 

zone Sahel a pris contact avec le CARI, le Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS) du 

Burkina, ECHO, SECAAR, etc. 

 

 

 

 

 

 

https://africaconvergence.net/IMG/pdf/livre_vert_fr.pdf
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14. Consolider l’existant (formation AE) 
 

Objectifs : 

 Identifier les différents types de formations existantes dans la sous-région. Élaborer un 

questionnaire) et cartographier les lieux de formations formels et informels en AEP. 

 Création d’une base de données pour mutualiser nos outils de sensibilisation et de 

formation (ex. films Marie Monique Robin/ressources documentaires, fiches techniques). Ces 

ressources serviront à la mise en place d’une méthodologie de formation. 

 Mettre en place, à partir du groupe de la 3AO, un comité multi-acteurs (H/F/J) chargé 

du volet formation au niveau régional et national (avec les plateformes AEP nationales, et les 

acteurs de l’enseignement et la recherche) ; Organiser une rencontre du groupe 

 

Actions: 

Au Sénégal, l’ANAA a lancé en 2019 un processus de recensement des formations 

agroécologiques disponibles sur le territoire sénégalais. Cette initiative vise à développer une 

base de données 'de l'existant' pour les personnes en recherche de formations, et à mutualiser 

les compétences et connaissances pour favoriser la diffusion des pratiques agroécologiques. 

Un questionnaire a été envoyé pour connaître le détail des programmes de formations 

répertoriées, l’ANAA est en attente des réponses.  

 

Au Burkina Faso, le projet “partage d’expériences en agroécologie et mutualisation pour 

un plaidoyer” (PEAEP) de l’ARES avec l’Université Catholique de Louvain, IRSAT Bobo-

Dioulasso et Autre Terre est en cours d’exécution. En 2019, un document répertoriant les 

pratiques agroécologiques éprouvées et mises en œuvre au Burkina Faso a été réalisé. Il servira 

de support pour le renforcement des capacités des formateurs en agroécologie (techniciens, 

associations…).  

 

Le lien vers la plateforme « ACCESS AGRICULTURE », disponible gratuitement en ligne et 

alimentée par de nombreuses vidéos de formation agricoles, a été partagé sur la 

plateforme de communication SLACK. Ces courtes vidéos, proposées en différentes langues et 

dialectes locaux, visent à démocratiser l’accès à la formation aux techniques d’agriculture 

durable, et notamment l’agroécologie. Les vidéos sont consultables en ligne et il est 

également possible de se procurer des DVD qui peuvent être diffusés lors de séances de 

formations en groupes. Si les vidéos ne sont parfois disponibles qu'en quelques langues 

seulement, il est possible de les faire traduire dans la langue ou dialecte souhaités. 

 

Thème 4 : Renforcer nos systèmes de formation et 

d’apprentissage AE 

 
 

 

https://www.accessagriculture.org/fr
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15. Renforcement de la formation en agroécologie de 

type A - au niveau paysan.ne.s 
 

Objectifs :  

 Construction d’une méthodologie et d’un guide de formation en AEP, en s’appuyant sur 

le Manifeste de l’Agroécologie Paysanne de Nyéléni. 

 Formation relais. Organiser un atelier d’une semaine sur la méthodologie et les outils 

communs au niveau régional. Le but est de renforcer les compétences ou de former un vivier 

de relais paysan-nes formateur/trices en AEP qui soit transversal et qui inclus toute la chaîne 

de valeur. 

 Organiser des formations au niveau local pour soutenir la dynamique des terroirs AEP, 

l’engagement social et l’apprentissage 

 Assurer des formations recyclage des relais régulièrement/ateliers thématiques (semences 

paysannes, conseil agricole etc.) 

 Organiser une rencontre annuelle de délégués des relais de terrain de toutes les 

régions/provinces 

 

Actions : 

Plusieurs formations ont été organisées par les Caritas du Sahel auprès des producteurs, dans 

le cadre du programme Agroéco Sahel : 

o Au Burkina Faso : séances d’information-Education-Communication (IEC) sur la bonne 

utilisation des produits phytosanitaires, sur le droit foncier des producteurs et sur les 

avantages des produits agroécologiques.  

o Au Niger : formation de paysans pilotes sur les techniques de fabrication de fertilisants 

biologiques et création d’un réseau de paysans relais.  

o Au Bénin : Formation sur les bonnes pratiques d’utilisation des pesticides/engrais 

minéraux et leurs contraintes, sur l’importance de l’agroécologie et sur les techniques 

agroécologiques.  

o Au Togo : Sensibilisation aux dangers des pesticides chimiques et aux avantages des 

pesticides biologiques, démonstration par des paysans référents de l’intégration de 

l'agriculture à l'élevage, et formation au compostage direct en champs.  

o Au Mali : Formation des producteurs aux pratiques agroécologiques et identification 

de paysans relais.  

o Au Sénégal :  Formation des paysans animateurs relais en agroécologie et création de 

réseaux paysans en agroécologie.  

o En Mauritanie : Formation de coopératives familiales aux techniques d'agroforesterie 

et d'élevage du bétail et de la volaille 

 

Au Bénin, la FEAB organise régulièrement une formation en agroécologie et en 

entreprenariat vert, sous la forme d’un "Agro Boot Camp". La dernière édition s'est 

déroulée du 11 au 17 avril 2019. 

Au Burkina Faso, la FENOP a entrepris différentes initiatives et organisé des formations visant 

à améliorer la maîtrise des pratiques agroécologiques par les femmes burkinabés :  
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o Renforcement des capacités de cent cinquante femmes rurales sur les 

approches agroécologiques, sur la production et la conservation des 

oignons, sur les biopesticides, et sur la production du compost solide 

et liquide ; 

o Mise en place et suivi de 4 champs écoles dans les communes de Bama, 

de Tanfilila, de Tougan et de Ouahigouya ; 

o Renforcement des capacités de 40 femmes en matière de stratégies de plaidoyer et 

la prise de parole en public ; 

o Organisation d’un voyage d’étude à la ferme semencière de l’Association pour la 

Promotion d’une Agriculture Durable (APAD) à REO au profit de 30 animatrices relais 

des 13 régions du Burkina pour renforcer leurs capacités en production et conservation 

des semences, le 16 mars 2019. 

En Guinée, COLUFIFA-Guinée mène un projet de renforcement des capacités des acteurs en 

agroécologie au niveau local et national qui regroupe l’ensemble des intervenants du 

monde rural (OP et ONG, services techniques) ainsi que les décideurs politiques. Dans la lignée 

de ce projet, elle envisage d’organiser une formation en AEB et Economie Verte en février 

2020. Cette première formation sera renforcée par des séances de recyclage (contingent à 

l’apport de financements). 

 

Au Togo, la CFAPE-TOGO  

a mis en place un volet formation en agroécologie dans le but de vulgariser les bonnes 

pratiques agroécologiques à l’échelle du pays et de l’Afrique de l’Ouest. Ces formations – 

d’une durée de 3 à 18 mois - sont ouvertes à tout public, et plus spécifiquement aux 

organisations de producteurs et groupements villageois. Une attention particulière est 

également accordée aux femmes et aux jeunes.  

 

Au Sénégal :  

o ENDA Pronat (Sénégal), envisage d’organiser des ateliers de projection de courtes 

vidéos en langues locales montrant les bonnes pratiques (source des vidéos : Access 

Agriculture). Cette initiative devrait être mise au point en réponse à une demande de la 

part des producteur.trices de la région, plus enclins à suivre ce type d’ateliers que des 

formations « classiques ».  

o Le projet « Une famille, un jardin pour nourrir les villes », lancé par le CEEDD, a permis 

de renforcer les capacités techniques des femmes dans la micro-agriculture urbaine 

et périurbaine et de les accompagner dans la mise en place de coopératives 

autonomes et dans leur plaidoyer auprès des autorités sur les enjeux sanitaires, 

économiques et environnementaux liés à l’agriculture durable. De plus, des jardins de 

démonstration sur les bienfaits économiques, financiers, sociaux et culturels de 

l’agriculture urbaine ont été mis en place. 360 femmes ont été formées en micro-

jardinage urbain, agroécologie, transformation, conservation, commercialisation 

des produits, gestion de micro-entreprises. Accompagnées par le CEEDD, les femmes 

se sont organisées sur deux sites d’incubation, sept jardins partagés et 191 jardins 

individuels.  
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o Le projet « Primeur » , lancé par le CEEDD, a encouragé le développement 

du maraichage comme activités pour les femmes et les jeunes en 

milieu urbain et péri-urbain. Les productions permettent de générer des 

revenus complémentaires et servent de levier à l’insertion socio-

professionnelle. Elles permettent également d’améliorer la composition 

des menus des familles bénéficiaires du projet.  

o Différentes formations ont été organisées par la FENAGIE PECHE, le CNCR et le ROPPA à 

l’attention des bénéficiaires des calebasses de solidarité (forme de micro-crédit), pour 

renforcer leur maîtrise des bonnes pratiques de transformation de produits 

halieutiques (respect des conditions d’hygiène et des normes de qualité, ex. non-recours 

aux pesticides). Certaines d’entre elles visaient également à les former sur les techniques 

de production de bouillon naturel et de valorisation de produits agricoles et de 

produits ligneux (bissap, gingembre etc). 

o Le Gie Ballal est spécialisé dans l'agroécologie urbaine avec un focus sur : le recyclage 

des ordures ménagères (compostage et réutilisation) ; l'adaptation, la production et 

l'utilisation des plantes médicinales (récolte, conditionnement, cuisine, transformation 

dont des bouillons avec plus de 10 épices, des savons,...) ; et la formation dont 

l’encadrement d’étudiants. Son exploitation sur Thiès dispose de plus de 200 espèces 

et variétés de plantes aux vertus médicinales et pouvant être utilisées comme 

compléments alimentaires. Il a été le fer de lance ayant abouti à la création de 

l'Association Sénégalaise pour le Développement Durable (ASDD) ayant reçu son 

récépissé du ministère de l'intérieur depuis octobre 2019 
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16. Renforcement de la formation de Type B - au niveau 

des cursus scolaires et universitaires. 
 

Objectifs :  

 Au niveau local. Organiser des sorties pédagogiques pour les écoliers avec des activités 

pratiques, productives et pédagogiques (pépinière, jardins scolaires…) 

 Promotion de l’agroécologie dans les cursus universitaires 

o Influencer les curricula universitaires pour inclure une formation en recherche participative 

et en approche système 

o Travailler avec les instituts de recherche pour faciliter l’accès à l’emploi pour les étudiants 

ayant suivi ces filières 

o Co-construction de formation diplômantes/ professionnalisantes en AE 

Actions : 

Au Sénégal : 

o ENDA Pronat a lancé un programme d’éducation environnementale qui consiste à 

renforcer les enseignements théoriques par des activités pratiques autour des jardins 

scolaires, du tri et de la valorisation des déchets, du reboisement, etc. A ce jour, cinq 

écoles de la commune de Djiouroup (région de Fatick) font partie de ce programme. 

o Dans les communes de Guédé Village et Guédé Chantier (Région de St Louis), le Réseau 

Ecol' Eco, qui regroupe 14 établissements engagés dans l'éducation 

environnementale depuis 2007, poursuit ses activités portant également sur la mise en 

place de jardins scolaires et autres activités environnementales. 

o Face à la difficulté de mobiliser les jeunes durant la journée, surtout pendant les 

campagnes hivernales, ENDA Pronat envisage d'organiser des projections nocturnes 

dans les villages afin d'avoir un maximum de participant-e-s à ces séances de 

formation/sensibilisation sur l'agroécologie paysanne. 

o Durant le 1er semestre 2018, ENDA PRONAT a organisé une rencontre avec les Instituts 

Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP) pour les sensibiliser sur l’importance 

d’intégrer l’agroécologie dans leurs curricula et modules de formation sénégalais. 

L’ISEP de Matam a invité ENDA PRONAT à participer à l’élaboration de ses curricula fin 

juillet 2018. 

o L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a recruté une seconde promotion de 30 

étudiant.e.s dans le cadre de la licence professionnelle en Agriculture Écologique 

et Biologique (AEB). Cette licence comprend des cours en lien avec les politiques agro-

alimentaires et leurs impacts sur la souveraineté alimentaire, les stratégies d’adaptation 

des exploitations familiales aux changements climatiques et la valorisation des produits.
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17. Renforcement de la formation de Type C - au niveau 

régional 

 

Objectifs :  

 Formation multi-acteurs (recherche, état, société civile, ONG…/ateliers régionaux 

thématiques in situ) 

 Organiser des visites d’échanges inter-pays, intra-région et internationales 

 Former les acteurs de l’alliance 

 

Actions : 

/// Initiatives contingente à l’apport de financements /// 

 

Au Bénin, du 26 mars au 6 avril 2018, JINUKUN a organisé la deuxième édition de son cours 

régional ‘Afrique francophone’ sur l’Agroécologie face aux systèmes de production dans le 

monde et en Afrique. 
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18. identification et différenciation des produits agroécologiques 

(PAE) 

 

Objectifs :  

 Identification et différenciation des PAE des autres produits issus de l’agriculture 

conventionnelle et bio-industrielle par le biais des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) 

dans le cadre des Partenariats locaux et solidaires. 

 Ateliers régionaux à démultiplier au niveau des pays et au niveau local 

 Partage des expériences en matière de SPG des PAE à travers les Partenariats locaux 

et solidaires 

 

Actions : 

Dans le cadre du programme PAFAO (Promotion de l’Agriculture Familiale en Afrique de 

l’Ouest) soutenu par le CFSI et financé par la Fondation de France, l’ONG Urgenci, en 

partenariat avec CFAPE-Togo, la CNOP Mali et CNABio Burkina Faso, débuterons en janvier 

2020 un projet intitulé « Consolider et populariser les Partenariats Locaux Solidaires pour 

l’Agroécologie en Afrique de L’Ouest ». D'une durée de 3 ans, le projet prévoit de populariser 

et renforcer les ‘connaissances des paysan.ne.s et consommat.eur.rice.s sur les 

Partenariats Locaux de Solidarités pour l’Agroécologie (PLSA) et les Systèmes de 

Garanties Participatifs (SGPs), via la sensibilisation et renforcement des connaissances des 

paysan.ne.s sur les SGPs ; l’appui à la mise en place d’initiatives de PLSA ; et ce, tout en 

favorisant la capitalisation des expériences avec un partage au niveau régional. La mise en 

œuvre du projet passera notamment par l’organisation de différents ateliers, à différentes 

échelles qui réuniront aussi bien des producteur.rice.s que des transformateur.rice.s, des 

commerçant.e.s ou encore des consommateur.rice.s. A l’issue de ces trois ans, les partenaires 

espèrent observer une « utilisation accrue de SGPs par les réseaux ou product.eur.rice.s » 

au Togo, Mali et Burkina Faso – pays-cibles du projet. Ils comptent également sur une 

« pollinisation sous régionale des leçons tirées des expériences nationales ». La réunion 

de lancement du projet aura lieu à Dakar, les 26 et 27 janvier 2020. 

 

URGENCI a publié un document qui présente avec précision la contribution des Partenariats 

Locaux et Solidaires à la réalisation des Objectifs du Développement Durable. 

Au Burkina Faso, le CNABio certifie les produits de l’agriculture biologique selon le 

système bio SPG pour les marchés locaux. La certification concerne toutes les spéculations 

végétales et les produits apicoles.  Ainsi, le marché des produits locaux bio est en plein essor 

 

Thème 5 : Développer et renforcer les systèmes 

alimentaires locaux, partenariats locaux et solidaires – 

Accès au marché 
 

 

http://unsse.org/wp-content/uploads/2019/05/15_Hitchman_How-Community-Supported-Agriculture_En.pdf?fbclid=IwAR0SLq5D5MYu9oprhLFr61ftAZwnhKxyQzIkf9KoEsPPN4I9uQL3BEj_NZ8
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à Ouagadougou. Le processus de “décentralisation” du bio SPG est en cours 

avec l’implication des acteurs concernés dans une demi-douzaine de régions du 

Burkina Faso.  

 

Au Sénégal,  

o En mars 2019, 291 producteurs de 12 organisations paysannes dans la zone des Niayes 

(régions de Dakar et Thiès au Sénégal) ont reçu leur certificat bio et leurs étiquettes 

à mettre sur les emballages. Des organisations de la plateforme 3AO au Sénégal ont 

également pris contact avec des supermarchés et autres commerçants pour développer la 

commercialisation des produits bio.  

o Dans le cadre de la certification des produits biologiques, la FENAB, avec l’appui technique 

et financier d’HEKS-EPER, a mené un projet pour la mise en place d’un système 

participatif de garantie dans la zone des Niayes (2016-2019). Ce SPG est basé sur 

l’application d’un cahier de charges de l’agriculture biologique, le contrôle interne entre 

producteurs et la commercialisation des produits biologiques certifiés sous le label “Bio 

Sénégal”. En décembre 2019, près de 300 producteurs s’étaient certifiés et 402 T de 

fruits et légumes certifiés ont été commercialisés à Thiès et à Dakar au niveau des 

points de ventes spécialisés entre 2018 et 2019. Cette initiative est également soutenue 

par l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) qui a 

accompagné en 2015 l’étude de faisabilité du projet SPG au Sénégal et la révision du cahier 

des charges en 2019 pour son intégration dans la famille des cahiers de charges de 

l’IFOAM. 
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19. Renforcement et développement de la communication 

autour des PAE 
 

Objectifs :  

 Élaborer, valider et mettre en œuvre un programme de communication sur les bienfaits des 

PAE (sur la santé, sur l’environnement et sur la nutrition) en utilisant les canaux modernes et 

traditionnels (télévisions, site web, Facebook, radios locales, communautaires, griots, 

chanteurs, poètes, rappeurs, foires, sketchs, théâtres forums).  

 Communiquer auprès des cantines scolaires sur les produits AE 

 

Actions : 

En Guinée, face aux mesures de politiques agricoles menées par le gouvernement guinéen, 

basées notamment sur la subvention des engrais et pesticides (jusqu’à 50% du prix d’achat), 

contribuant ainsi à une hausse exponentielle de leur utilisation au sein du monde paysan, l’ONG 

COLUFIFA-Guinée diffuse au début de chaque campagne agricole, via la radio, des 

émissions pour sensibiliser les acteurs du monde rural sur les conséquences liées à 

l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides. 

 

Au Burkina Faso : 

o NITIDAE diffuse, via des radios communautaires et certains réseaux sociaux, des 

émissions pour faire connaître certaines pratiques agroécologiques. Ces émissions 

sont traduites en dialectes locaux afin d’assurer l’accessibilité à l’information pour 

tous. Certaines émissions sont animées par des producteurs et/ou techniciens du 

Ministère de l’Agriculture au Burkina Faso. 

o A l’échelle de la région centre du Burkina Faso, plusieurs activités ont été menées à 

l’initiative du CNABio en vue de promouvoir les PAE, comme par exemple des actions 

de sensibilisation sur les bienfaits des produits auprès des consommateurs.  

o La FENOP a dédié deux de ses derniers bulletins d’information (FENOP-INFO) à la 

promotion de l’agroécologie. Elle a également monté 5 émissions, diffusées sur 5 

radios communautaires, relatives aux enjeux de justice climatique et d’accès sécurisé 

à la terre pour les femmes.  

 

Au Sénégal :  

o Enda Pronat a soutenu la coopérative Sell Sellal dans ses actions de communication et 

de promotion de la commercialisation des fruits et légumes sains. La coopérative a 

convaincu la Directrice d'une école de Dakar, qui s’est engagée à commander des 

fruits et légumes sains à Sell Sellal pour alimenter leur cantine scolaire à raison de 

deux livraisons par semaine.  

o Une caravane de sensibilisation sur les produits bio et agroécologiques a été 

organisée par Agrecol Afrique. Elle a ciblé les écoles et cantines scolaires. Au total, des 

séances de sensibilisation ont été organisées dans 11 écoles sénégalaises.
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20. Promouvoir les PAE au travers d’évènements 

 

Objectifs :  

 Organiser des foires et évènements annuels pour promouvoir les produits 

et les semences agroécologiques (qui seront l’occasion de dégustations, démonstrations, 

concours culinaires, revalorisation des mets traditionnels promus par des prix).  

 

Actions : 

 

Au Burkina Faso :  

o Le CNABio a organisé deux foires des PAE dans le but de faire connaître les produits et 

ses avantages. Durant ces foires, les animateurs ont proposé des séances de dégustation 

de mets faits à base de produits bio, ainsi que des démonstrations de pratiques 

agroécologiques.  

o Le Comité Baoré Solidarité, actif dans cinq provinces du Burkina Faso, a organisé en 

juillet 2019 une « Foire sur l’agro-écologie et le consommer local à Kokologho » 

(FACoLoK) au sud ouest de Ouagadougou. Cette foire s’inscrit dans le cadre d’un projet 

de promotion de l’AE lancé en décembre 2017 à l’échelle de 8 villages de la commune 

de Kokologho. 

 

Au Niger, pour apporter une réponse paysanne à la malnutrition, en juillet 2018 au niveau du 

centre de Winditan, la Plate-forme Paysanne du Niger a défini une stratégie de lutte contre la 

malnutrition. L’ouverture de l’atelier de lancement de la définition de cette stratégie a été 

placée sous la présidence du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et en 

présence de six ministres. Cette occasion a été mise à profit par les femmes membres de la 

PFPN pour montrer la diversité des produits locaux transformés qui ont une forte valeur 

nutritive. Une séance de dégustation a été offerte aux autorités pour leur montrer que la 

question de la malnutrition peut être prise en charge en consommant nos produits locaux 

transformés. 

 

Au Sénégal :  

o FENAGIE PECHE, le CNCR et le ROPPA ont réalisé, dans le cadre de leur projet d’appui 

à l’autopromotion solidaire et à l’entreprenariat des femmes transformatrices de 

produits halieutiques dans les communautés de pêche, des tournées de sensibilisation 

sur l’agroécologie et sur les semences paysannes. 
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21. Faciliter l’accès aux facteurs de production 

agroécologiques 
 

Objectifs :  

 Créer des points de vente permanents des produits, matériels et intrants (biopesticides 

quand il en faut) agroécologiques en collaboration avec les élus municipaux (Maires 

notamment) 

 Maîtriser les marchés des semences AE paysannes  

 Travailler à la reconnaissance des semences paysannes agroécologiques (comment ?) 

 Cartographier la disponibilité des semences dans chaque pays 

 

Actions : 

L’AFSA, en partenariat avec GRAIN, a publié un rapport qui présente et explore les systèmes 

semenciers paysans et leur contribution à la souveraineté alimentaire et semencière. Il met en 

avant le rôle clé des petits producteurs dans ces systèmes. 

 

Au Sénégal, plusieurs membres de 3AO dont AFSA , Jardins d’Afrique, et ENDA Pronat ont 

participé, en décembre 2018, à l’Atelier national « Carrément pour les Semences 

Paysannes », visant à sensibiliser et informer les acteurs de la société civile et les 

organisations paysannes sur le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA). Dans la lignée de cet atelier, les membres de la 

plateforme 3AO nationale ont organisé deux ateliers de sensibilisation des producteurs et 

autorités locales au TIRPAA, à Koussanar et à Djourou.  

 

Au Burkina Faso : 

o Le Comité Ouest Africains aux Semences Paysannes (COASP) a organisé une Foire Ouest 

Africaine aux Semences Paysannes (FOASP) du 26 au 28 novembre 2019 à Tenkodogo - 

Burkina Faso. Un document de capitalisation sera disponible début 2020. 

o La FENOP travaille sur un projet visant à augmenter la reconnaissance des semences 

paysannes, par leur insertion au catalogue officiel.   

 

 

 

 

 

 

https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2019/07/fr_the_real_seed_producers-ilovepdf-compressed.pdf
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22. Faciliter l’accès aux PAE 
 

Objectifs :  

 Insérer les PAE dans les achats institutionnels auprès des collectifs de 

producteurs tels que les coopératives, les OP, fédération PFN, etc…, créer des réseaux de vente 

directe ainsi que des réseaux de vente contractuelle de ces PAE. 

 Agir sur les chaînes de valeur des produits des petits producteurs que sont : les fruits et 

légumes, les produits de la pêche et de la pisciculture, la viande, le lait, les céréales, les produits 

de la petite transformation à travers la subvention à la mise en place des infrastructures de 

conservation, de stockage et de transformation des PAE, des points de vente ou des circuits 

court de commercialisation. 

 Réfléchir collectivement aux techniques d’emballage des produits 

 

Actions :  

Au Burkina Faso :  

o La FENOP a fait la promotion du riz local, à travers des actions de plaidoyer. Ce 

plaidoyer s’est concrétisé dans l’action par des achats institutionnels (13 000 tonnes de 

riz). L’état Burkinabé a ensuite délégué ce travail au niveau des maires. A l’heure 

actuelle, 6 mairies s’approvisionnent en riz local, et se disent prêtes à investir (achat 

groupé d’étuveuses etc.).  

o A travers le projet PACTE, l’État vise à créer un circuit d’approvisionnement des 

produits AE avec certaines institutions. Ainsi plusieurs membres du CNABio actif dans 

la production et la commercialisation des PAE ont été approché en vue de satisfaire cette 

demande. 

 

Au Togo, la CFAPE-Togo assure la coordination d’un PLS – l’AMAP-Togo. Le prix des paniers 

distribués varie de sorte qu’ils soient accessibles à toutes les catégories de la population.  

 

Au Sénégal, Le projet « Coup de pouce » lancé par le CEEDD vise à élaborer une stratégie de 

changement d’échelle pour l’agroécologie, et d’élargissement des comités d’acteurs. Il a permis 

la multiplication des jardins urbains à Thiès, de reconnecter les marchés urbains à travers la 

construction de kiosques de vente, et contribue au renforcement des échanges avec les 

consommateurs. L’objectif est de développer et densifier le pôle de production agricole saine 

et durable en développant un pôle de consommation important accessible en circuit courts. 

L’objectif final est d’obtenir des groupements de production en mesure d’approvisionner les 

coopératives et points de vente de manière à fournir suffisamment les ménages et clients 

institutionnels. Pour cela, 21 jardins vont voir le jour dans les régions de Tivaouane et de 

Thiès.   
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