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Mot d’ouverture et introductif de l’atelier  
Les 29-30 Juillet 2021, s’est tenu l’atelier de « sensibilisation et d’information sur l’agroécologie 

et de ses enjeux au profit de l’équipe technique de rédaction du programme national du 

secteur rural » à Koudougou dans la salle de conférence de DIMA Hôtel.  

L’atelier a été organisé par le Conseil National de l’Agriculture Biologique en collaboration avec 

le Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles, et a bénéficié de 

l’appui financier technique des partenaires dont : 

 l’initiative Food Policy Forum for Change, menée par la Fondation Biovision, IFOAM – 

Organics International et le Millennium Institute, avec le soutien technique de la FAO 

(initiative “Scaling Up Agroecology”) et ses partenaires (CEAS, GIZ, DDC) ; 

 Action Solidaire Tiers Monde ; 

 Broederlijk Delen. 

   
Photo 1: Cérémonie 
d'ouverture de l'atelier 

         Photo 2: Vue d'ensemble des participants en salle 

Au titre de la cérémonie d’ouverture, deux interventions ont fait l’objet de discours dont celle de 

bienvenue prononcé par le Monsieur Le Représentant du Directeur Régional de l’Agriculture des 

aménagements Hydro-Agricole et de la Mécanisation et celle d’ouverture par Monsieur Secrétaire 

Général du CNABio, Monsieur Arsène SAVADOGO. 

En ce qui concerne le discours de bienvenue, Nous notons dans ses propos que la direction 

régionale de l’agriculture du Centre-Ouest a tenu dans un premier temps à féliciter et remercier  le 

CNABio ainsi que le SP CPSA pour la tenue de cette session de sensibilisation sur les enjeux de 

l’AE. Pour la DRAAHAM, l’agroécologie représente une alternative pour freiner les mauvaises 

pratiques agricoles. Alors le département de l’agriculture de la région du Centre-Ouest s’engage à 

accompagner les acteurs et autres parties prenantes dans la dynamique de promotion de l’AE. Dans 

un second, le représentant de la DRAAHAM Centre Ouest a souhaité la bienvenue à toute la 
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délégation du SP-CPSA et du CNABio et a voulu que cette session porte fruit au bénéfice des tous 

les acteurs intervenant dans le domaine agricole  

Et celui d’ouverture, le Secrétaire Général du CNABio, a tout d'abord tenu à préciser la mission à 

atteindre ainsi que les objectifs recherchés par le CNABio. C'est ainsi que l'une des activités 

principales est le plaidoyer qui a abouti à la tenue de cette session de sensibilisation sur les enjeux 

de l'AE au profit de l'ETN-SP CPSA. Cette activité a pour objet de sensibiliser et d'influencer 

l'équipe du SP-CPSA pour la prise en compte de l’agroécologie dans politique de développement 

agricole. Programme National du Secteur Rural (PNSR). Ce document stratégique pour le secteur 

rural dont le contenu doit avoir une déclinaison sur l’approche écologique dans tous les sous-

secteurs. Pour le SG du CNABio cette session est également un moment propice pour discuter des 

enjeux liés à la production et la consommation des produits agricoles. 

Pour finir il a tenu à adresser ses remerciements au secrétaire permanent de la coordination des 

politiques sectorielles agricoles pour cette collaboration fructueuse, aussi remercier les partenaires 

techniques et financiers dont Biovision, l’Action Solidarité Tiers Monde, l’ONG BROEDERLIJK 

DELEN (BD) pour leur appui et leur collaboration. 

 Rappel des objectifs et résultats attendus  

Objectifs 

L’objectif global de cette session de sensibilisation était de renforcer la connaissance des membres de 

l’équipe technique sur l’agroécologie et de ses enjeux. 

De façon spécifique, il s’est agi de : 

 Entretenir les membres sur les principes, définition et dimensions de l’agroécologie ; 

 Communiquer sur les enjeux de l’agroécologie portant sur la dimension politique, environnemental, 

socio-culturelle ; 

 Communiquer sur la problématique des pesticides de synthèses et  de ses effets sur la qualité sanitaire 

des aliments ; 

 Echanger sur la méthode de prise en compte de l’agroécologie dans le PNSR3. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus pour cette session de sensibilisation étaient : 

 Une meilleure connaissance des membres de l’équipe technique sur l’agroécologie, ses principes et 

ses dimensions ; 
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 Les enjeux portant sur la dimension politique, environnementale et socio-culturelle sont partagés 

avec les participants ; 

 la problématique des pesticides de synthèses et  de ses effets sur la qualité sanitaire des aliments sont 

partagé avec les participants ; 

 Des échanger sur la méthode de prise en compte de l’agroécologie dans le PNSR3 sont fait. 

 

Déroulement de l’atelier  
L'approche adoptée pour l'atteinte des résultats de cet atelier a été une approche participative. Dans 

la première journée, des communications ont été faite par le CNABio, le SP-CPSA et Biovision. 

Ces sessions de communication ont été itérative et des moments de partage d’expériences entre les 

différents acteurs. 

Et dans la deuxième journée, elle a été dédiée à une visité terrain sur une ferme AE pour arrimer 

théorie et pratique des questions agroécologiques. 

Le présent rapport sera articulé en trois grandes parties dont la première partie portant sur le résumé 

des communications, la seconde partie sur la visite terrain, et la dernière partie sur la synthèse 

des échanges opérés lors des différentes communications. 

 

PARTIE 1 : LE RESUME DES DIFFERENTES COMMUNICATIONS 

Au total 4 communications ont été faite par des personnes de ressources venant des structures 

suivantes dont :  

 le SP-CPSA, communication portant sur l’Historique du PNSR, Méthodologie/ Processus 

d’élaboration du document du PNSR ; 

 l’ONG ARFA, communication portant sur le mouvement agroécologique: Historique, 

définition, principe, enjeux dimension de l’AE, perspective en cours  et présenté par 

Monsieur Mathieu SAVADOGO ; 

 le GIE-Bioprotect, communication portant sur les effets sur la qualité sanitaire des aliments, 

présentés par Monsieur Claude Arsène SAVADOGO ; 

 et Biovision communication sur les Expériences extérieures de politiques agroécologiques, 

présenté par Madame Charlotte PAVAGEAU. 
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Présentation SP CPSA (Historique du PNSR, Méthodologie/ Processus d’élaboration 

du document du PNSR) 

Cette présentation a été faite par le SP-CPSA et portait principalement sur la place du PNSR dans 

le dispositif national de planification, le champ d’action du PNSR III, les étapes du processus, le 

budget et feuille de route et enfin les perspectives. 

Le secteur rural  joue un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans les pays en développement.  

Ainsi donc au regard de l'importance de ce secteur, au niveau national des politiques agricoles sont 

élaborées dont les PNSR 1 (2011-2015) et PNSR 2 (2016-2020).  

En ce qui concerne le PNSR 2, il est arrivé à son terme en 2020 et le pays a engagé une réflexion 

en vue de se doter d’un nouveau PNIA sur la période 2021-2025. Ce qui donc a suscité l'élaboration 

d’une note conceptuelle comme document de cadrage du processus qui s'est voulu participatif. 

Pour ce qui est de la place du PNSR dans le dispositif national de planification, nous pouvons 

noter que selon la loi n°034-2018/AN du 27 juillet 2018, un certain nombre de documents de 

planification nationale ont été retenus notamment les études exploratoires, le document national 

d’orientation du développement, les politiques sectorielles, la politique nationale du 

développement, les stratégies ou les plans stratégiques etc…  

Ainsi donc le PNSR pourrait être considéré soit comme une stratégie soit comme un plan d’actions 

fédérateur adossé aux politiques sectorielles. 

Le PNSR étant une stratégie d’opérationnalisation de la politique sectorielle « production agro-

sylvo-pastorale » son champ d’action est celui de la politique qui reste en cohérence avec les 

directives du PDDAA sur le contenu des PNIA. Ce qui donne l’opportunité au Burkina Faso de se 

focaliser sur la réalisation des investissements structurants à même de soutenir l’amélioration de la 

productivité dans le secteur. 

Les grandes étapes du processus d’élaboration du PNSR se définit en 4 grandes phases dont : 

 La phase préparatoire qui consiste à réunir toutes les conditions nécessaires d’obtention 

d’un document consensuel avec des actions prioritaires ; 

 La phase diagnostique qui comporte trois actions prioritaires suivantes dont l'évaluation du 

PNSR II, la réalisation des études thématiques et la revue du secteur. 
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  La phase de rédaction qui comprend les 4 actions prioritaires dont les concertations entre 

les acteurs, la planification régionale du PNSR, la rédaction du PNSR III et les rédactions 

des plans d’action régionaux ; 

 La phase de validation et diffusion du projet de PNSR III qui comprend les actions de 

validation du document du PNSR III, d'adoption et de diffusion ; 

Le budget global estimé pour le processus d’élaboration du PNSR III est de 405 787 000 FCFA 

et répartis comme suit en fonction des différentes phases : 

 La phase préparatoire qui est de 32 415 000 FCFA ; 

 La phase diagnostique qui s’élève à 109 100 000 FCFA ; 

  La phase de rédaction qui s’élève à 248 772 000 FCFA; 

 La phase de validation et diffusion à hauteur de 15 500 000 FCFA. 

Pour finir quelques actions perspectives ont été déclinés et il s’agit de : 

 Achever les études thématiques et organiser la revue du secteur; 

 Mobiliser les ressources pour le financement du processus ; 

 Mettre en œuvre la feuille de route du processus de formulation du PNSR 

 

Présentation portant sur le mouvement agroécologique: Historique, définition, principe, 

enjeux dimension de l’AE, perspective en cours. 

Deux grandes parties ont fait l’objet de cette communication dont la partie 

1 sur l’Historique de l’agroécologie et de l’agriculture biologique et la 

partie 2 sur la transition agroécologique. 

En ce qui concerne la partie 1 et portant sur l'historique de l'AE, nous 

notons que deux évènements majeurs ont fait l'objet de développement  

de l'agriculture conventionnelle. Ce sont la notamment les 2 guerres 

mondiales et leur effet ont secoué l’économie mondiale et  entrainé une 

baisse notoire de la production agricole et la révolution verte des années 

1950-1970, marquée par plusieurs actions dont l'utilisation des variétés 

améliorées à hauts rendements, l'utilisation abusive des engrais et pesticides chimiques, l'utilisation 

de matériels onéreux etc... 

La forte industrialisation de l’agriculture suite aux évènements cités a abouti aux résultats suivants: 

o l’exploitation abusive des ressources naturelles ; 
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o l’épuisement des terres cultivables ; 

o l’amoindrissement de la valeur nutritive des produits etc… 

Au regard des résultats désastreux de l'agriculture industriel, il y'a eu une prise de conscience de 

certains précurseurs au niveau mondial et également en Afrique. A titre d'exemple dans les années 

1924, il y'a eu la naissance de la technique biodynamique initiée par PFEIFFER, l'utilisation pour 

la première fois du terme « agroécologie » par Bensin, agronome Russe dans son ouvrage 

techniques agronomiques « douces » en cultures de rente en 1928, la naissance de l’IFOAM en 

1972, le début de développement des projets d’agriculture biologique au Burkina par certaines 

structures dont CEAS,  ARFA etc… dans les années 1990.  

A la suite des différentes définitions de l’agroécologie et des principes et dimensions de l’AB/AE, 

l'historique sur les concepts de l'AE/AB au Burkina qui porte sur des grandes dates marquant le 

développement de l'AB/AE au BF, nous pouvons citer entre autre : 

o 1980 : la création d’un centre agroécologique à Gorom-Gorom par Pierre Rabhi ; 

o 1989: la tenue de la conférence scientifique de l’IFOAM à Ouagadougou; 

o 2011: la création du  CNABio du Burkina Faso ; 

o 2015: Création du CCAE sous l’impulsion de la marche contre les OGM etc… 

Aussi en ce qui concerne la catégorisation des acteurs intervenants dans l’AB/AE au BF plusieurs 

acteurs sont présents notamment : 

o les organisations agro-écologiques ;  

o les organisations d’AB avec certification par tiers ; 

o les organisations agro-écologiques/ biologiques avec certifications Bio par SPG: le 

CNABio et se membres/ sympathisants ; 

o les acteurs de la recherche ; 

o les structures de formation. 

Pour la partie 2 de la communication qui porte sur les perspectives en cours, notamment la 

transition AE, cela nécessite selon le communicateur, une compréhension commune de la transition 

dont la production de documents  consensuels: stratégie,  référentiel technique…, une prise de 

conscience conduisant à une conversion mentale en faveur de l’ agro-écologie et ceci à tous les 

niveaux et une transition à réaliser à l’échelle de l’exploitation agricole et au niveau du terroir ( 

village , commune etc…) 

Aussi l’accompagnement à la transition doit respecter les principes généraux de l’AE dont de: 
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o Optimiser et équilibrer le flux de nutriments : agroforesterie, culture sous couvert végétale, 

association des cultures etc… 

o Minimiser l’usage des ressources sensibles : produits chimiques de synthèses ; 

o Contribuer au système alimentaire local : agriculture familiale ; 

o Préserver les ressources naturelles : eau, sol, air, végétation ;  

o Promouvoir les services écologiques : production/promotion des bios pesticides, engrais 

naturels etc… ; 

o Favoriser la diversité génétique : variétés végétales, races animales biodiversité cultivée et 

naturelle. 

 

 Présentation portant les effets sur la qualité sanitaire des aliments  

A l'entame de cette communication, il est important de noter qu'au regard de la croissance continue 

de la population et le besoin d’accélérer les processus de production, l'accroissement de la 

production s'avère important. Malheureusement l'usage important des produits chimiques de 

synthèses a été mis en avant en témoigne les chiffres suivant : de 3 Millions de tonnes de pesticides 

en 2001, on est passé à 4 millions de tonnes en 2016, soit une augmentation de 50% en 15 ans, 

nous serons 5 millions de tonnes 2030 selon le communicateur. 

Au Burkina Faso, la proportion de superficies traitées aux herbicides a évolué de façon croissante 

dont 21% en 2009, 57% en 2018 soit une hausse de 36 points en 10 ans 

Sur le sésame par exemple la fertilisation organique est appliquée sur moins d’1% de la surface 

emblavée alors que les pesticides sont utilisées sur environs 30% des surfaces emblavées et les 

herbicides sont utilisés sur près de 50% des surfaces emblavées.  

Toutes ses actions d'accroissement de la production ont une tendance contraire aux principes du 

développement durable. Le monde assiste aujourd'hui à une hyper croissance de la population 

humaine qui n'est pas sans conséquences sur les milieux naturels et donc sur la biodiversité. Les 

pertes de biodiversité ont atteint une vitesse jamais égalée dans l'histoire de notre planète. Le taux 

d'extinction actuel des espèces serait entre 100 et 500 fois supérieure à ce qu'il a été en moyenne 

au cours des 65 derniers millions d'années. 

Ainsi donc l’effet des pesticides chimiques de synthèses ont plusieurs effets négatifs sur 

l’environnement la biodiversité, la santé humaine et animale etc.… 
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En témoigne les chiffres partagés par le communicateur dont en ce qui concerne les oiseaux par 

exemple 75  % de ces espèces ont vu leur effectif diminuer en 20 ans, et les pesticides en sont la 

cause majeure aussi chez les abeilles qui de leur activité de pollinisation qui profite a près de  80 % 

des cultures à travers le monde. 

Au regard de cette situation dangereuse causée par les pesticides, selon le communicateur des 

alternatives sont proposées notamment la production écologique et biologique qui contrairement 

au produits chimiques n'ont aucun effet majeur sur la santé humaine et animale. Les aliments 

biologiques et écologiques issu de ce mode de production sont : 

 dépourvus de résidus de pesticides ; 

 sans utilisation d’OGM ni d’additifs chimiques ; 

 gouteux et sains ; 

 produits en protégeant l’environnement et dans des conditions socialement satisfaisantes ; 

 des méthodes d’élevage respectueuses de l’animal ; 

 des productions adaptées aux conditions locales. 

 

Présentation portant sur les initiatives politiques tendant à soutenir l’agroécologie et 

l’agriculture biologique. 

Cette communication faite est en ligne par Biovision avait pour objet de partager les expériences 

des prises de décisions favorables à l’émergence de l’agroécologie dans certains pays du monde et 

de contribuer à susciter auprès des cadres et assimilés du comité de rédaction du PNSR leur 

engagement à soutenir et initier l’AE dans le futur document de référence agricole national. 

Le résumé des politiques se présentent dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1: Politiques agricole en faveur de l'AB/AE 

Stratégie National de 

L’Agriculture Biologique 

(SNABIO) Madagascar 

La SNABIO d’une durée de 10 ans repose sur 4 axes à savoir : la 

gouvernance, la mesure de soutiens au développement de 

l’agriculture biologique, la communication et la sensibilisation et 

l’appui conseil et recherche. Elle sert de document cadre pour le 

développement et la promotion de la filière Bio à Madagascar. • 

Entretien avec le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la 

pêche (Devex, Food Systems Series)  

• Présentation MAEP  
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• Journal de l’agroécologie (AGRISUD INTERNATIONAL) 

La Dynamique pour une 

transition agroécologique 

au Sénégal (DyTAES) 

La DyTAES rassemble les principaux acteurs de l’agroécologie au 

Sénégal, pour mener une action de dialogue politique avec l’Etat. 

A l’issue des Journées de l’Agroécologique, la DyTAES a remis 

au ministre un rapport avec des recommandations politiques pour 

la transition agroécologique du pays. • Note de synthèse à 

l’attention des décideurs • Informations de base (CIRAD)  

• Vidéo de présentation (Enda Pronat) 

Les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens 

(3N) Niger 

L'initiative 3N du Niger de 2012 découle d'une forte volonté 

politique de combattre la faim et la pauvreté. Il s'agit d'une 

initiative intersectorielle à grande échelle qui augmente la 

productivité du bétail, de l'agriculture et des forêts, tout en 

renforçant la résilience des agriculteurs et des éleveurs face au 

changement climatique et à l'insécurité alimentaire. • Site officiel 

de l'initiative  

• Site du World Future Council 

4 pour 1000 L’initiative internationale "4 pour 1000", lancée par la France le 

1er décembre 2015 lors de la COP 21, consiste à fédérer tous les 

acteurs volontaires du public et du privé (États, collectivités, 

entreprises, organisations professionnelles, ONG, établissements 

de la recherche, …) dans le cadre du Plan d'action Lima-Paris. 

L'initiative vise à montrer que l’agriculture, et en particulier les 

sols agricoles, peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité 

alimentaire et le changement climatique.  

• Site officiel de l’initiative 

Grande Muraille Verte 

(GMV) 

La GMV est l’initiative phare de l’Union africaine pour lutter 

contre les effets du changement climatique et de la désertification 

en Afrique. L’initiative a pour but de transformer la vie de millions 

de personnes en créant une mosaïque d’écosystèmes verts et 

productifs en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne de 

l'Afrique.  
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• Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte 

L’Initiative de passage à 

l’échelle supérieure de 

l’agroécologie (FAO) 

L’initiative consiste en une plateforme tournée vers l'avenir et 

orientée vers l'action qui vise à catalyser la coopération en matière 

d'agroécologie au sein du système des Nations unies. Les 

partenaires visent à accompagner et à soutenir les processus 

agroécologiques nationaux grâce à des capacités politiques et 

techniques qui permettent de créer des synergies entre les pays.  

• Site officiel de l’initiative 

Coalition de 

gouvernements pour la 

transformation des 

systèmes alimentaires par 

la réforme des politiques 

Groupe de solutions transversales du Sommet des Nations unies 

sur les systèmes alimentaires (solution 6.1.2) proposant une 

coalition de gouvernements régionaux, nationaux et sous-

nationaux qui s'engagent à transformer les systèmes alimentaires 

par la réforme des politiques et l'apprentissage par les pairs.  

• Site officiel 

 

 

PARTIE 2 : DE LA VISITE TERRAIN 

L'objectif recherché de cette visite terrain était d'arrimer théorie et pratique des questions 

agroécologiques sur un site de production modèle en agroécologie en vue de convaincre davantage 

le comité technique de rédaction du PNSR et de toucher du doigt les réalités que vivent les acteurs 

de l’AB/AE sur le terrain. 

La visite terrain a été effectuée sur le site AE de la ferme AE de Réo à une centaine de kilomètre 

de la ville de Ouagadougou. Cette ferme intégrée de 1ha est promut par monsieur Sam BACYE.  

Les participants ont visité les différents investissements réalisés sur le site ainsi que les différentes 

pratiques AE. 

En rappel la ferme FAR, s’est engagée dans la promotion de l’AE depuis 2011, tout en menant une 

batterie d’activités, notamment les sessions de renforcement de capacités au bénéfice des 

producteurs de la localité sur les BPA en AE. En plus des activités de RC, la ferme également 

travaille à son autonomisation tout en commercialisant les produits AE. Depuis 2020, la ferme a 

rencontré des difficultés notamment lié au foncier qui a faillis mettre fin aux activités. Grace aux 

actions de plaidoyers réalisées les activités ont redémarré. 
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A la suite de cette visite, plusieurs questions ont été posées par les participants afin de mieux 

comprendre l’expérience de la ferme, les difficultés rencontrées, les pratiques AE appliquées sur 

le site, et les actions réalisées ainsi que leurs résultats. 

Pour finir les participants sont repartis satisfaits de la visite et des engagements (personnels) ont 

été pris par les participants de l’ETN d’élaboration du PNSR notamment à prendre en compte et 

informer leur pair sur les réussites de l’AE ainsi que des pratiques vue sur le terrain. 

 

  

Photo 3: Les participants pendant la visite terrain en compagnie du promoteur 

 

PARTIE 3 : LA SYNTHESE DES ECHANGES 

Cette partie des échanges fait ressortir dans un premier temps en plénière les différentes questions, 

suggestions et recommandations formulées par les participants sur les différentes communications ; 

ainsi que les réponses apportées les communicateurs et dans un second temps en travaux de groupe, 

sur les stratégies à mettre en œuvre pour la prise en compte de  l’agroécologie dans le futur PNSR. 
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Session des questions, suggestions et recommandations formulées par les participants sur les 

différentes communications ; ainsi que les réponses apportées les communicateurs 

 Echange sur la communication 1 

Questions : 

- Comment et quel Schéma de consultation des acteurs à la base de l’élaboration du PNSR ? 
- Comment les informations seront intégrées dans le processus à la suite de cet atelier ?  
- Suggestion : Renforcer les capacités du SP CPSA sur le genre a toutes les étapes ; 
- Est-ce qu’il y’a une phase d’amendement du document par les ANE ? 
- Est-ce qu’il y’a une réflexion pour le PNSR4 au regard de la période pour anticiper et 

rattraper la période ?  
- Atelier des ANE : Comment se fera l’organisation de cet atelier ?  
- Quel commentaire de la mobilisation des ressources au stade actuel ?  

Réponses : 

- Les ANE sont organisés en faîtière (CNA, CPF) et reversent les réflexions des acteurs à la 
base au profit de l’ETN ; 

- Cette question   répond aux objectifs spécifiques de l’atelier. Au niveau des différents axes 
du PNSR certaines activités prioritaires issues de cette rencontre seront retenues et sera 
inséré dans tel axe au niveau de la phase de rédaction du PNSR ; il existe un Guide 
d’intégration des termes émergent dans les documents stratégiques et s’il est possible de 
tenir en compte des nouvelles donnes et valeurs et des nouvelles problématiques ; 

- C’est d’être en phase avec le référentiel national notamment le PNDES. Les questions de 
ressources constituent des freins pour la projection ; 

- Elles peuvent se faire entre les acteurs et accompagnés par l’ETN à travers des sessions 
d’échanges pour donner des orientations. Sinon à la base ce sont les acteurs eux même qui 
s’organisent ; l’ETN a une composition tripartite (Gouvernement, PTF et ANE) ; 

- La mobilisation est permanente et le plaidoyer se poursuit pour pouvoir boucler le gap et 
combler cette intention de financement par les PTF. Ouvert également aux autres 
partenaires. 

Communication N°2 

1- Est-ce que l’agroécologie peut nourrir les Burkinabè au regard du nombre élevé des petits 
producteurs, la pauvreté des sols ; 

2- Certification SPG, cette certification rime ou est en adéquation avec la tierce partie ?  
3- Part de production Bio dans la production nationale ?  
4- En plus des guerres mondiales, les questions démographiques peuvent elle être un facteur 

de repentions de la production conventionnelle 
5- Exigence de l’AE qui ramène les producteurs au conventionnel (notamment la main 

d’œuvre) ;  Accessibilité de la matière organique, comment s’y prendre pour une mise à 
l’échelle de l’AE ? 

6- Quelle motivation ou mesures d’accompagnement pour ceux qui produisent SPG ?  
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7- Lien AE et agriculture durable, AB ?  
8- Avantage de l’AE en terme de productivité et de rentabilité, sans ces initiatives extérieur 

est ce que l’AE peut nourrir le BF au regard de la flambée démographique ?  
9- Quel rôle de la FAO en lien avec les 10 éléments ?  
10- CNABio : quels sont les coûts liés à la certification biologique SPG ?  
11- Balance entre production Bio et production conventionnelle ? est-ce que une étude existe ?  
12- Quelles sont les actions mise en place pour soutenir la recherche en AE ?  
13- Quel portage politique ? Quelles actions menées en faveur du ministère de 

l’environnement ?  
14- Certification SPG avec production de grandes cultures ?  
15- Contradiction de production des intrants chimiques par les pays du nord et de nos 

gouvernants alors qu’ils ont pris conscience des dangers des produits chimiques ?  
16- Quelles sont les actions du CNABio en faveur des petits producteurs pour qu’ils soient dans 

le Bio ?  
17- Existe-il des outils règlementaires ou économiques mis en place pour la transition AE ?  
18- Quelle appréciation faite vous avec les services techniques déconcentrées ? Quel niveau 

d’adoption de l’AE sur le terrain ?  
19- Atteinte des ODD avec l’AE est ce qu’on pourra atteindre les objectifs de 2030 ?  
20- Quelle difficulté rencontrez-vous sur le terrain ?  
21- Pourquoi le terme révolution verte et consommation non durable ?  
22- Quelle différence entre l’AE et AB ?  
23- Accessibilité des produits bio ? 
24- Est-ce que l’AE est à la portée des pays pauvres ?  
25- Dimension politique, mieux éclairé ?  
26- Quelle appréciation du niveau actuel de prise en compte de l’AE au BF comparativement 

aux autres pays ?  
27- Est-ce que l’AE est opportun au regard des questions sécurité alimentaire etc… ?  
28- Condition à remplir pour être certifier SPG 
29- Les intrants bio sont accessibles et efficaces sur le terrain ?  
30-  Est-ce qu’il existe d’élément de comparaison rendement entre AE et modèle 

conventionnel ?  

Réponses 

1ère vague des questions 

 Travailler à cohabiter les deux systèmes, mais l’ambition est que l’AE soit dominante sur 
le plan national ; 

 Des pratiques sur le terrain démontrent clairement que l’AE (Notamment dans le village de 
Tiguli à l’est) 

 Conférence et déclaration de MAPUTO, s’il y’a la volonté politique l’AE peut nourrir le 
monde 

 A l’échelle de ARFA, il existe un projet de développement avec des chercheurs pour 
dégager des comparaisons entre production conventionnel et AE. Difficulté pas de 
capitalisation de ces documents pour convaincre ; 
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 Pour impliquer les paysans, il faut des mesures d’accompagnement d’ordre divers au regard 
de la difficulté des travaux de l’AE ; 

 Il est important de mettre à concours la recherche action pour soutenir les acteurs de l’AE 
a tous les niveaux, ce qui permettra l’engagement des paysans et autres parties prenantes ; 

 Des outils tels que la stratégie nationale etc... existe au niveau national et qui soutienne 
l’AE, engagement du ministère à travers l’existence des points focaux 

 Difficulté d’accès des intrants AE au profit des paysans, la charge de travail, la sécurité 
foncière, la divergence des points de vue, le financement etc… 

 Des articles, des recherches scientifiques, des études sur les rendements, la productivité.      

Communication N°3  

1- La réelle difficulté est en terme de gain à court terme pour l’agroécologie ; 
2- Distinction des résultats présentés dû aux mauvaises pratiques agricoles conventionnelles 

ou toutes les pratiques ? ; l’ensemble des pratiques qui ne sont pas écologiques et 
biologique ; 

3- Quelle stratégie de communication ou de sensibilisation est mise en place afin de toucher 
les acteurs a la base notamment les producteurs ?  CNABio avec ses membres fait l’effort 
de sensibilisation ; Suggestion : Avoir une autre journée d’échanges d’expériences avec 
d’autres acteurs pour plus de partage d’informations ; 

4- Est-ce qu’il est possible de produire Bio au regard de notre environnement pollué ? Oui 
c’est possible, il y’a des mesures à prendre. Il nécessite un encadrement et un appui 
technique 

5- Info : La question sanitaire est très prise au sérieux par le gouvernement dont l’élaboration 
d’une stratégie en la matière ; Est-ce qu’il y’a des substitutions a même de faire face aux 
produits chimiques ? Il y’a des méthodes alternatives pour faire face à l’aflatoxine en lieu 
et place des produits chimiques. 

Communication N° 4 

1- Cas du Sénégal en matière de prise en compte de l’AE dans leurs politiques agricoles : 
Structuration de tous les acteurs Nationaux pour apporter leur contribution pour un plan 
d’action en AE ; Arrêt de subvention chimique a un budget pour inciter les paysans à aller 
à l’AE ; 

2- Est-ce une politique nationale ou un programme de promotion de l’AE en Inde ? : 
Programme qui s’est traduit par une initiative du gouvernement et supporté par les 
communautés  

3- Quelle étaient les mesures incitatives qui existent ? : Les taxes (détaxation), les subventions 
au paysan qui veulent se convertir en AE en première année ou appui en équipement, les 
systèmes d’assurance ; récompenser les fermier qui reboisent ou qui font de l’AE etc… 

4- Impact actuel du programme en inde ? : Pas de publication officielle mais il est prévu un 
volet de suivi évaluation. Effet direct en termes de rendement et de production. 
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Session en travaux de groupe, sur les stratégies à mettre en œuvre pour la prise en compte de  

l’agroécologie dans le futur PNSR 

Trois grandes questions ont fait l’objet de session de travail avec l’ETN du PNSR. Ce sont : 

 Question 1 : Quel axe du PNSR pour l’appui institutionnel ?  

 Quelles collaborations entre l’Etat et la Société civile notamment le CNABio ?  

 Quelle stratégie de communication pour la diffusion de l’agroécologie ?  

 Question 2 : Quel axe du PNSR 3 pour l’Appui à la production des acteurs à la base 

(producteurs) ? 

 Les intrants comment l’Etat peut accompagner les acteurs a la production et acquisition des 

intrants bio 

 Comment l’Etat peut accompagner les acteurs a la formation ; 

 Comment l’Etat peut accompagner la recherche action ? 

 Question 3 : Quel axe du PNSR 3 pour la valorisation des produits éco-bio à travers des actions 

de l’Etat ?  

 Le développement des marchés des produits agroécologiques et biologiques ; 

 Comment l’Etat peut accompagner les acteurs pour soutenir les capacités à alimenter le 

marché en intrants ?  

But, I feel we need concrete support in the coordination and implementation 

 

Tableau 2: Point sur les stratégies à mettre en œuvre 

Questions Actions Références 
Question 1 :  
Quelles collaborations entre 
l’Etat et la Société civile 
notamment le CNABio ?  

-Intervenir lors des concertations au niveau des 
groupes d’acteurs ;  
-participer aux cadres de concertations au niveau 
régional (appuyé par le SP CPSA); 
-Au cours de la revue du secteur, être présent ; 
-Elaborer un mémo qui présente l’agroécologie et 
de ses enjeux de façon synthétique par le 
CNABio à l’intention de l’ETN. ; 

Voir 
M.KOALA 

Quelle stratégie de 
communication pour la 
diffusion de l’agroécologie ?  

-Faire des sensibilisations sur l’agroécologie au 
sein des groupes d’acteurs (avant le 10 aout) ; 
-Sensibiliser les OPA et autres parties prenantes 
(secteurs privés) sur l’agroécologie et de ses 
enjeux ; 
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-Diffuser les actions de promotion de l’AE sur le 
site web du SP CPSA (Voir avec M. Koala : 70 52 
27 86). 

Question 2 : 
Les intrants comment l’Etat 
peut accompagner à la 
promotion et acquisition des 
intrants bio 

-Faciliter la promotion des intrants bio ; 
-Avoir un portage politique de taille auprès des 
premières autorités ; 

 

comment l’Etat peut 
accompagner les producteurs 
à la formation  

-Assurer une formation continue : A travers les 
écoles et centres de formation ; Insérer dans les 
curricula les modules de l’AE ; 
-Créer des incubateurs AE ; 

 

Comment l’Etat peut 
accompagner la recherche 
action ? 

-Accroitre les finances en faveur de la recherche-
action ; 
-Prospecter les sources de financements innovants 
(Fonds climatiques etc…) ; 

Mettre en 
contact avec 
Autorité 
Nationale 
Désignée 

Question 3 : 
Le développement des 
marchés des produits 
agroécologiques et 
biologiques  

-Intégrer la valorisation des produits bio dans la 
stratégie nationale de promotion des produits 
locaux au niveau du MICA ; 
-Intégrer les produits éco-bio dans les centrales 
d’achats dans les produits de grandes 
consommation 

 

Comment l’Etat peut 
accompagner les acteurs pour 
soutenir les capacités à 
alimenter le marché en 
intrants ?  

-Prendre en compte les Bio-intrants dans les 
commandes publiques 

 

 

CLOTURE DE LA SESSION  

La clôture de la session a été prononcé par un membre de l’ETN-

SP CPSA. Dans son mot de clôture, elle a tenu à remercier le 

CNABio pour la tenue de cette session de sensibilisation qui pour 

elle et l’ensemble de ses collègue est d’une importance capitale 

au regard des enjeux présenté par les communicateurs. Aussi elle a remercié l’ETN-CPSA pour 

leur participation active et leur écoute attentive sur les informations reçues. Enfin ses 

remerciements se sont adressés aux PTF qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue effective de 

cette session. 
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Un élément marquant ressortis dans ces propos, c’est que cette session a permis à l’ETN-CPSA de 

mieux comprendre et appréhender les enjeux de l’AE qui pour eux au départ n’était pas bien 

compris par ceux-ci et invite a été faite au CNABio et ses partenaires de multiplier ses genres 

d’actions afin de pouvoir toucher d’autres cibles stratégiques en vue d’une promotion et d’un 

développement de l’AE au BF. C’est sur mots que la session de sensibilisation et d’information sur 

l’agroécologie et de ses enjeux au profit de l’équipe technique de rédaction du programme national 

du secteur rural a pris fin avec une satisfaction globale de toutes et tous. 
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