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I. Contexte et justification 
 

Aujourd’hui, la production agricole au Sénégal ne peut satisfaire la demande nationale. Ainsi, 

le pays dépend fortement des importations des denrées alimentaires qui représentent 70 % du 

total de la demande.1 Malgré le fait que l’agriculture et l’élevage constituent les principaux 

secteurs d’activités économiques dans le pays, employant 70 % de la population active, 1 

personne sur 5 souffre d’une sous-alimentation chronique dans un contexte de pauvreté qui 

affecte la moitié des sénégalais.2 Cette situation de précarité et d’insécurité alimentaire est 

aggravée par les déficits pluviométriques et le niveau de dégradation des ressources 

naturelles, en particulier des terres. Face à ces multiples défis, il est crucial de repenser le 

système agro-alimentaire actuel pour aller vers un modèle plus sain et durable qui réponde 

aux enjeux de souveraineté alimentaire, de lutte contre la pauvreté et d’adaptation au 

changement climatique. 

Depuis plusieurs décennies, des organisations de la société civile (OSC), des organisations 

paysannes (OP) et des institutions de recherche portent des initiatives pour développer 

l’agroécologie au Sénégal. Les communes membres du REVES jouent également un rôle 

moteur dans la TAE. Parmi elles, la commune de Ndiob s’est particulièrement distinguée à 

travers sa politique exemplaire. Enfin, l’Etat sénégalais a récemment, placé la transition 

agroécologique parmi les cinq initiatives majeures du Plan d’Action Prioritaire de la 

deuxième phase du Plan Sénégal Emergent (2019-2024).  

Ce dynamisme au niveau national s’inscrit dans un contexte d’intérêt croissant pour 

l’agroécologie aux niveaux sous-régional et international. L’agroécologie est aujourd’hui 

reconnue comme un bon moyen pour atteindre les Objectifs de Développement Durable 2030, 

pour garantir une production saine et durable des aliments et pour générer des revenus 

suffisants pour les exploitations familiales3.  

Plusieurs études internationales ont montré que les systèmes de production agroécologique 

sont capables d'assurer et de maintenir la sécurité alimentaire locale et la souveraineté, les 

services écosystémiques pour le bien-être rural et la conservation de la biodiversité à travers 

le recours accru aux innovations agroécologiques, aux pratiques et technologies durables 

portées par les agriculteurs locaux. Cette conviction est confirmée par les 400 scientifiques 

qui ont participé à l’évaluation internationale du savoir agricole, de la science et la 

technologie pour le développement4, par De Schutter (ex. rapporteur spécial des NU sur le 

droit à l’alimentation), dans son rapport sur l’agroécologie et le droit à l’alimentation5 ou lors 

du Symposium international de la FAO sur l'agroécologie au service des ODD, organisé à 

Rome en avril 2018. Cet évènement a notamment donné lieu au lancement de l’initiative 

« Scaling Up » dans laquelle le Sénégal a été sélectionné comme pays pilote.6  

Ce contexte favorable constitue une opportunité inédite pour une véritable mise à l’échelle de 

la transition agroécologique. D’autant plus que les consommateurs sont de plus en plus 

exigeants pour des régimes alimentaires sains.  

                                                 
1 Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition, Sénégal, WFP 2014 

2 CIAT ; BFS/USAID. 2016. Agriculture intelligente face au climat au Sénégal.  

3 Frison, E.A.; IPES-Food. (2016) From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified 

agroecological systems. Louvain-la-Neuve (Belgium): IPES, 96 p. 

4 McIntyre, B. D. (2009). International assessment of agricultural knowledge, science and technology for development 

(IAASTD): global report. 

5 “Agroecology and the Right to Food”, Report presented at the 16th Session of the United Nations Human Rights Council 

[A/HRC/16/49], 8 March 2011 (also available in French, Spanish, Chinese and Russian). 
6 L’initiative, lancée officiellement au Sénégal lors de l’atelier de lancement les mardi 28 et mercredi 29 mai 2019 à 
Dakar, sera également conduite au Kenya. 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_cn.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_ru.pdf
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Cependant, cela nécessite une organisation et un travail méthodique que seuls un dialogue 

véritable et des partenariats solides peuvent impulser.  

La dernière édition des « Journées Agroécologiques » en février 2018 a été un premier pas 

dans cette logique. Elle a montré la nécessité d’agir conjointement pour sensibiliser 

l’ensemble des acteurs de l’agriculture au Sénégal sur la transition agroécologique.  

Depuis lors, dans un souci de soutenir le gouvernement dans son ambition, les acteurs de 

l’agroécologie (Organisations paysannes, Organisations de la Société Civile et institutions de 

recherche) se sont engagés au sein de la Dynamique de travail pour une Transition 

Agroécologique au Sénégal (DYTAES) pour co-produire un document de contribution aux 

politiques nationales sur la transition agroécologique. Ce document a construit à l’issue d’une 

grande consultation organisée entre juillet et octobre 2019 dans les 6 zones agroécologiques 

du Sénégal, auprès de plus de 500 agriculteurs et représentants de la société civile, des 

collectivités locales et des services étatiques. 

Dans l’optique de consolider cette dynamique nationale et de partager avec le gouvernement 

les recommandations de la société civile pour une transition agroécologique au Sénégal, la 

DYTAES, avec le soutien de Enda Pronat, de MISEREOR, de la mairie de Ndiob et du 

GRET, organise la 3eme édition des journées de l’agroécologie, les 30 et 31 janvier 2020, à 

Dakar. Ces deux journées seront clôturées par la Soirée de l’Agroécologie le 1er février. 

 

II. Objectifs et produits attendus des journées de l’agroécologie 
 

 

2.1 – Objectif général 

L’objectif général de la 3eme édition des Journée de l’Agroécologie est de consolider la 

dynamique nationale multi-acteurs pour l’agroécologie au Sénégal. 

 

2.2 – Objectifs spécifiques 

D’une manière, plus spécifique, les Journées et la Nuit de l’Agroécologie visent à : 

1. Sensibiliser le grand public sur l’agroécologie à travers le partage d’expériences et/ou 

d’études ; 

2. Partager avec les plus hautes autorités et au large public le document de contribution 

aux politiques nationales sur la transition agroécologique ; 

3. Elaborer la feuille de route pour l’opérationnalisation des recommandations sur la 

transition agroécologique. 

 

2.3 – Produits attendus  

Les produits attendus des Journées et de la Nuit de l’Agroécologie sont : 

 Le rapport des journées sur l’agroécologie ;  

 Des films sur les expériences en agroécologie ; 

 Des présentations des résultats d’études sur la transition agroécologique ; 

 Une feuille de route pour l’opérationnalisation des recommandations  

 Un support audio-visuel sur le débat public. 
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III. Méthodologie 

L’approche méthodologique pour les journées sera participative et va mettre en avant les 

échanges interactifs entre les participant-e-s.  

La première journée sera consacrée essentiellement à la présentation en plénière du 

processus de co-construction du document de contribution à la politique nationale sur la 

Transition Agroécologique et des principales recommandations pour aller à l’échelle. 

S’en suivront des partages d’expériences dans quatre panels parallèles sur les thématiques 

identifiées lors des précédentes journées, à savoir « Gouvernance des ressources naturelles », 

« Chaines de valeur et services aux exploitations familiales », « Recherche-Formation-

Vulgarisation de pratiques et innovations AE » et « Politiques, programmes, lois et 

financements ». Ces expériences auront fait au préalable l’objet d’une sélection par la 

commission scientifique des JAE suite à un appel à contribution lancé auprès de l’ensemble 

des catégories d’acteurs. 

La seconde journée sera consacrée à des travaux de groupes sur l’opérationnalisation des 

recommandations du document de contribution. Les productions de ces groupes seront 

restituées en plénière, puis synthétisées par un modérateur pour l’adoption d’une feuille de 

route commune. 

Une visite des stands est également prévue pour faire découvrir au grand public des produits 

agroécologiques, des posters et autres articles. L’événement sera couvert par une intense 

communication médiatique. La restauration valorisera des produits locaux issus de l’AE. 

Les journées seront clôturées par la Soirée de l’Agroécologie au Grand Théâtre avec la 

participation de plusieurs milliers de producteurs/trices et des plus Hautes autorités de l’Etat. 

Ce sera l’occasion de remettre à son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la 

République du Sénégal, le document de contribution de la société civile à la politique 

nationale sur la TAE et de partager avec le grand public les meilleures expériences 

Agroécologiques. La soirée sera ponctuées d’intermèdes culturels et fortement médiatisée. 

IV. Participant-e-s 

Sont prévu-e-s environ 200 participant-e-s aux 2 journées 
 

Ministères & 

démembrements Société civile Sénégal Collectivités Locales 

Agriculture (DAPSA, 

DA, INP) OSC et OP  membres du DYTAES Mairies membres du REVES 

Elevage  Plate C-CASA Recherche/ Formation 

Pêche EBAFOSA ISEP, BFPA,ENSA… 

Environnement Société civile Ouest africaine CIRAD, IRD, ISRA, ITA, DP Divecosys 

Santé COPAGEN  ANSTS 

Commerce Convergence des Luttes Universités du Sénégal 

Famille/femme Enda TM Institutions nationales 

Hydraulique Membres de l’Alliance 3AO  Parlementaires 

Energie Société civile internationale Privés 

Enseignement GTAE France  Eléphant Vert, Biotech, Laiterie du Berger 

Collectivités locales Pers. ressources internationales Partenaires techniques et financiers 

Agence des Eco-

vilages 

IPES-Food, rapporteur spécial des 

NU sur le Droit à l’Alimentation 

 

FAO, UE, AFD, HEKS, WFD, 

MISEREOR, GIZ, OSIWA, Fondation 

Heinrich Böll, Biovision 
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V. Programme provisoire des journées et de la soirée de l’Agroécologie 

Horaire Activité Commentaires 

 Jour 1 : le 30 janvier à la place du souvenir à Dakar  

09h30-10h30 

Cérémonie d’ouverture Presse 

Rappel sur les défis de l'agriculture sahélienne, les 

principes de l'AE paysanne et sur l'Alliance 3AO 
Le président du ROPPA 

Rappel sur les défis mondiaux de l'agriculture et les 

engagements de la FAO à promouvoir l'AE (choix du 

Sénégal pour l'initiative scalling up) 

Le représentant FAO 

Rappel des orientations agroécologiques de l'Etat  Le représentant de l'Etat 

Mot de bienvenue et présentation du programme des JAE La présidente de Enda TM 

10h30-11h00 Pause café et visite des stands par les officiels   

11h00-12h30 

Communication introductive sur la TAE 
1. Expérience internationale (Rapporteuse NU Droit à 

l’Alimentation) 

2. Expérience continentale (AFSA : contribution de l’AE 

aux ODD) 

3. Expérience sénégalaise : présentation du processus et 

du document de contribution  

Plénière  

Vidéo ou ppt 

12h30-13h30 Débats   

13h30-14h30 Pause déjeuner   

14h30-17h30 
Partage d'expérience thématiques 

4 expériences par thème + débats sur les communications 
 4 panels parallèles 

Jour 2 : le 31 janvier  

9h00-11h00 

Synthèse des échanges thématiques et 

Travaux de groupe pour prioriser et opérationnaliser 

les recommandations du document de contribution TAE 

 4 groupes 

10h30-11h00 Pause café   

11h30-13h00 Restitution des travaux des 4 groupes  Plénière 

13h00-15h00 Pause prière + Déjeuner   

15h00-16h00 Discussion en plénière pour finaliser la feuille de route Modérateur 

16h00-17h00 Synthèse des échanges, perspective et clôture Représentant Etat 

Jour 3 : le 1er février : Soirée de l'Agroécologie au Grand Théâtre  

17h00 Démarrage de la soirée, allocution introduction sur TAE 

Retransmission TV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sensibilisation sur les dangers des pesticides et sur le 

niveau de dégradation des ressources naturelles 

Retour sur le déroulement des JAE et engagements des 

différents acteurs 

Projections vidéo de quelques expériences AE  

Remise de prix aux meilleures expériences AE  

Intermèdes culturels  

Remise officielle du document de contribution politique 

au Président de la République du Sénégal  

 19h00 Fin de la soirée  

 

 


