
 

Réunion régionale sur l’agroécologie pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

Afrique subsaharienne.  

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) organise une réunion 
régionale pour l'Afrique sur l’agroécologie en Afrique sub-saharienne, en partenariat avec le 

gouvernement du Sénégal, les 5 et 6 novembre 2015, à Dakar, au Sénégal. Elle vise à 
encourager le dialogue sur des bases scientifiques et les expériences de mise en œuvre de 

l'agroécologie. 

http://www.fao.org/africa/events/detail-events/fr/c/336218/   

 Objectifs de la réunion 

Lors d’un Symposium international sur l’agroécologie, organisé par la FAO les 18 et 19 

septembre 2014 à Rome, les conclusions ont insisté sur le fait que, pour être efficace, un 

travail sur l’agroécologie devait être basé sur les réalités locales et leurs contextes 
économiques, social et environnemental. Trois rencontres régionales (Amérique Latine et 

Caraïbes, Afrique Sub-saharienne, Asie et Pacifique) sont organisées pour mettre 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. 

La rencontre du 5 et 6 novembre 2015 à Dakar réunit plus de 200  producteurs et 
représentants des mouvements sociaux, du secteur privé, du secteur universitaire et des 

instituts de recherche agronomiques, ainsi que des représentants des gouvernements, des 
officiels de la FAO et des peuples autochtones et locaux. L’objectif est de partager les 

expériences des uns et des autres et faire un état des lieux des pratiques agroécologiques dans 
le contexte Africain ; identifier les contraintes et opportunités ; et recueillir les attentes des 

parties prenantes. 

 

A propos de l’agroécologie 

L’agroécologie a le potentiel pour être le support de systèmes alimentaires solides et inclusifs 

garant du revenu et de la santé des exploitations familiales de petite échelle et des 
communautés rurales, tout en préservant l’environnement.  

Les initiatives et pratiques agroécologiques exercent une fonction non négligeable pour réduire 

la pauvreté rurale, éradiquer la faim et la malnutrition, obtenir une agriculture et un 
développement durable, qui sont des enjeux stratégiques pour atteindre certains des Objectifs 

du Développement Durable (ODD), adoptés par les Etats membres de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), en septembre 2015 à New York. 

A l’approche de la COP21, qui se tiendra début décembre à Paris, il faut également noter que 

l’agroécologie est une carte à jouer pour améliorer la résilience de l’agriculture au climat, 
s’orienter vers des systèmes moins dépendants des produits agrochimiques extérieurs et 

permettre une implication grandissante des savoirs traditionnels des communautés locales et 
autochtones, plus favorables à l’environnement. 
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Evénements clés pour les médias 
 

Mardi 03 novembre 2015, Rencontre avec la presse - Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural 

Une rencontre avec la presse sera organisée le mardi 3 novembre 2015, à 15h au Ministère 

de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), pour informer la presse sur les objectifs 
de la rencontre et les résultats attendus. 

Participants : Foday Bojang, Bureau régional Afrique FAO ; Rémi Cluset, FAO Siège ;  Dr. Emile 
Coly, Directeur de la Protection des Végétaux (MAER) ; Pr. Mamadou Gueye, Président du 

Comité scientifique 

 

Jeudi 05 novembre 2015, Cérémonie d’ouverture – King Fahd Palace 

Voir agenda joint 

 

Jeudi 05 novembre 2015, Conférence de presse – King Fahd Palace 

Participants : M. Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, 

Sénégal ; M. Vincent Martin, Représentant de la FAO au Sénégal (TBC) 

 

 

Vendredi 06 novembre 2015, Cérémonie de Clôture & Déclaration finale - King Fahd 
Palace 

 

 
 

 
 

 
 

 

Accréditation des journalistes 
 

Les journalistes sont vivement encouragés à obtenir leur accréditation à l’avance par courriel. 
Documents requis: 

 Scanner une carte de presse valide 

 Remplir le formulaire pour l’accréditation des médias 

 

Prière envoyer vos emails à guilaine.thebault@fao.org, avec copie à mbowpendarts@gmail.com 
sans oublier de mentionner les mots "Accréditation Media " en objet.  

 

 
 

 
 

mailto:guilaine.thebault@fao.org
mailto:mbowpendarts@gmail.com


Liens 
 Page web de la Rencontre régionale sur l’agroécologie en Afrique subsaharienne 

 Information sur le Symposium international 
 

Twitter: 
Suivre  #Agroecologie @FAOAfrica  

 

Flickr  

Les photos de l'événement seront affichées sur le compte Flickr de la FAO. 

 

Contacts: Communication 

 Guilaine Thébault Diagne, Bureau FAO Senegal,  
 Email: Guilaine.Thebault@fao.org Tel:+221774309946 

 Penda Mbow, Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural Sénégal,  
 Email: mbowpendarts@gmail.com Tel: +221776398656 

 

 

FAO Représentation au Sénégal - 15, Rue Calmette X Rue El-Hadji Amadou Assane Ndoye, DAKAR 
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