
COMMENTAIRES DU SENEGAL SUR LE DRAFT ONE DES 

RECOMMANDATIONS DU CSA EN MATIÈRE DE POLITIQUES – APPROCHES 

AGROÉCOLOGIQUES ET AUTRES APPROCHES INNOVANTES POUR DES 

SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES QUI AMELIORENT LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION  

Nous formulons les commentaires suivants : 

1- Tout d’abord pour le titre, nous proposons la formulation suivante : 

RECOMMANDATIONS DU CSA EN MATIÈRE DE POLITIQUES – APPROCHES 

AGROÉCOLOGIQUES ET AUTRES APPROCHES INNOVANTES DURABLES 

POUR DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES ASSURANT LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION DURABLES  

2- Approches innovantes durables : Dans tout le corps du texte, les termes autres 

« approches innovantes » devraient apparaitre cote à cote avec celui de « durables », 

pour qu’il soit suffisamment clair que ce dont il s’agit ici ce sont les approches 

innovantes durables ; ensuite il faut harmoniser le texte en utilisant soit innovantes soit 

novatrices, dans la version française qui utilise les deux notions. En outre, il serait 

pertinent d’avoir une liste aussi exhaustive que possible de ce que l’on appelle approches 

innovantes. 

3- Les objectifs des recommandations : ils devraient être de permettre de disposer des 

orientations requises pour la transformation des systèmes alimentaires en vue de les rendre 

durable par le moyen principalement de l’agroecologie et aussi des autres approches 

innovantes durables. 

4- L’agroécologie : les présentes recommandations devraient souligner le caractère central 

de l’agroécologie, entendue comme la matrice fondamentale à laquelle s’adossent toutes 

les approches innovantes pour des systèmes agricoles et alimentaires durables. Cela ne 

semble malheureusement pas être le cas, car tout au long du texte, on traite cette approche 

comme une simple innovation équivalente aux autres. Et cela risque d’ôter notre travail de 

tout son sens historique. 

5- Les communautés locales : Il nous semble nécessaire de refléter mieux dans les 

différents paragraphes et alinéas des présentes recommandations le rôle central des 

communautés locales, des paysans, de petits producteur et agriculteurs familiaux, des 

peuples autochtones et des paysans sans terre, des travailleurs et des migrants travaillant 

dans les champs dans la transformation des systemes agricoles et alimentaires et la 

nécessité de les impliquer dans la conception et la mise en œuvre des politiques et ainsi 

que de protéger leur droit à la sécurité alimentaire et à des régimes alimentaires sains et 

durables. 

6- Annexe : il serait bon de définir l’agroecologie dans l’annexe, ne serait ce qu’en 

rappelant les 10 éléments de l’agroecologie de la FAO et les autres définitions proposées 

par les cercles savants. 

7- Les produits agrochimiques : l’utilisation de produits agrochimiques ne peut jamais être 

responsable. Au contraire, l’usage des produits agrochimiques, si minime soit-il, est 

devenu aujourd’hui un acte dénué de tout sens des responsabilités, notamment dans le 

contexte des changements climatiques, avec leurs corolaires de menaces sur la santé 

humaine, animale et de la planète ainsi sur la biodiversité et les écosystèmes. 

NB : nos commentaires sont traduits dans le texte en des propositions de rajout (en gras) et 

de suppression (en rouge) de phrases ou de membres de phrases.   


