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Rencontres régionales sur l’agroécologie en Afrique Sub-saharienne 
Dakar -  05 et 06 Novembre 2015 

Hôtel King Fahd Palace  

Contexte 

La FAO a organisé les 18 et 19 septembre 2014 à Rome un Symposium international sur l’Agroécologie 
pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition. Cet évènement s’inscrivait dans le contexte du cadre 
stratégique de la FAO, en particulier l’objectif 2 : « Accroitre et améliorer la fourniture de biens et services 
en provenance de l’agriculture, de la forêt et des pêcheries de manière durable ». Ce Symposium, qui a été 
considéré comme un grand succès, a réuni 400 scientifiques, producteurs, décideurs et représentants du 
secteur privé, public et des ONG.  

Lors de ce symposium, le Directeur Général de la FAO, José Graziano da Silva, a annoncé que la FAO 
organiserait des rencontres régionales sur l’Agroécologie en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Cela 
traduisait un des enseignements du Symposium international sur le fait qu’un travail sur l’Agroécologie, 
pour être efficace, devait être basé sur les réalités locales et leurs contextes économiques, social et 
environnemental. 

Cette note présente donc la mise en œuvre de cette décision au niveau Africain. Les rencontres régionales 
en Amérique Latine se sont déroulées au mois de Juin 2015 et celles de l'Asie et Pacifique se dérouleront 
en novembre 2015. 

L’agroécologie 

L’approche holistique de l’agroécologie incorpore les connaissances et facultés traditionnelles des 

communautés du monde entier en intégrant la recherche écologique, agronomique, économique et sociale. 

Elle a le potentiel pour être le support de systèmes alimentaires solides et démocratiques garant du revenu et 

de la santé des exploitations familiales de petite échelle et des communautés rurales en préservant 

l’environnement. Les initiatives et pratiques agroécologiques ont des rôles aussi divers que de réduire la 

pauvreté rurale, éradiquer la faim et la malnutrition, obtenir une agriculture et un développement durable, 

améliorer la résilience de l’agriculture au climat, s’orienter vers des systèmes moins dépendants des produits 

agrochimiques extérieurs et l’implication grandissante des savoirs traditionnels des communautés locales et 

autochtones. 

Même s'ils n’emploient souvent pas le terme agroécologie de manière explicite, beaucoup d’acteurs et 

d’initiatives basés sur les principes agroécologiques existent au travers de l’Afrique sub-saharienne. 

Objectifs 

Les rencontres régionales mettront en valeur les bonnes pratiques existantes dans la Région, ainsi que les 
challenges pour l’adoption de l’agroécologie et l’identification des stratégies pour les surmonter. Les 
rencontres seront organisées avec les acteurs clés de l’agroécologie : les producteurs et les mouvements 
sociaux, le secteur privé, le secteur universitaire et les instituts de recherche agronomiques, les 
représentants des gouvernements, les officiels de la FAO et des représentants des peuples autochtones et 
locaux.  

L'objectif de ces rencontres est double : 

- Disposer d'un état des lieux des pratiques agroécologiques dans le contexte Africain, identifier les 
contraintes et opportunités et recueillir les attentes des parties prenantes. 

- Contribuer à dynamique de développement de l'agroécologie par les échanges d'expériences permis, et 
la mise en lumière et le renforcement des leviers existants. 

Un rapport complet qui reflètera les résultats de la consultation sera publié. 
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Organisation 

L'organisation est effectuée par le coordonnateur régional de la FAO à Accra, Foday Bojang, les membres de 

la FAO Sénégal et du siège à Rome ainsi que par le point focal du Gouvernement du Sénégal, le Docteur 

Emile Coly, Directeur de la Protection des Végétaux au Ministère de l’Agriculture. Ils seront appuyés par un 

Comité consultatif pour les aspects scientifiques et une Commission nationale agroécologie mise en place par 

le Gouvernement du Sénégal. 

Liste des membres du Comité consultatif : 
Nom Prénom Organisme 

Akinbamijo Yemi  Directeur exécutif, FARA (Forum for Agricultural Research in Africa)  

Amudavi David AU Ecological Organic Agriculture Initiative Secretariat 
Batello Caterina FAO-HQ (Headquarters) 

Belay  Million  Alliance for Food Sovereignty in Africa 

Bojang Foday  FAO, RAF (Regional Office for Africa) 

Coulibaly    Ibrahima  
Président du CNOP (National Coordination of Peasant Organizations of 
Mali) et Vice-Président du Réseau des organisations paysannes et de 

producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) 

Gemmill-Herren Barbara FAO-HQ (Headquarters) 

Gliessman Steve  
Professeur émérite en agroécologie, Université de Californie à Santa 

Cruz 

Coly Emile 
Directeur de la Protection des Végétaux, Ministère de l'Agriculture du 

Sénégal  
Gueye Cheikh Chef de programme, FAO Sénégal 

Hainzelin Etienne  
Conseiller du Président directeur général du CIRAD (Centre 

International de Recherche Agronomique pour le Développement) 

Jaffer  Naseegh 
Director of Masifundise and International Coordinator of the World 

Forum of Fisher Peoples 

Mapfumo Paul  Professeur, Université du Zimbabwe 

Mpofu Elisabeth  
National Chairperson for Zimbabwe Smallholder Organic Farmers 
Forum (ZIMSOFF) and General Coordinator of La Via Campesina 

Nicholls Clara  
Presidente de SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología) et Université de Californie, Berkeley 

Nzamujo Godfrey  Directeur du Centre Songhai 

Rotich Barnaba 
Operations Manager, Dudutech (Natural pest control services, Lake 

Naivasha, Kenya) 

Sarr Makhfousse  
 Expert en Agroécologie et Coordonnateur du Programme de Gestion 

Intégrée de la Production et des Déprédateurs  (GIPD) au Sénégal  

Sonko Mariama 
Member, General Treasurer, Association des Jeunes Agriculteurs de la 

Casamance (AJAC/Lukaal),  Senegal 

Tapsoba Hamado  
Représentant régional du  CCRP (Collaborative Crop Research Program) 

en Afrique de l’Ouest 

Wasilwa Lusike 
Chef du département productions végétales, KALRO Secrétariat - 

Kenya Agricultural & Livestock Research Organization 

Participants 

La FAO dispose d'une procédure pour l'identification des participants afin d’assurer un bon équilibre dans la 

participation au niveau du genre, des régions et des parties prenantes en collaboration avec OPC (Office of 

Partnership and Collaboration). 

Afin d'intégrer l'organisation globale des deux autres réunions régionales et de renforcer le dialogue, des 

points focaux de la FAO et un nombre limité de représentants clés de l'Amérique latine et des Caraïbes et de 

l'Asie et du Pacifique seront invités à participer. 
 


