
 

 

 

Résumé 

Le 23 novembre lors de 6ème Conférence biologique de l'Afrique de l'Ouest : ''Nourrir le monde sans 
s'empoisonner'', le Food Policy Forum for Change a co-organisé une table ronde en collaboration avec l'Alliance pour 
l'agroécologie en Afrique de l'Ouest (3AO), le Conseil national de l'agriculture biologique (CNABio) du Burkina Faso 
et le Centre Ecologique Albert Schweitzer Suisse (CEAS). L'objectif était de réunir des décideurs politiques et d'autres 
acteurs impliqués dans le développement de politiques liées aux systèmes alimentaires, de relier les différents 
efforts vers une transformation des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et d'enrichir la discussion sur le rôle 
et les instruments d'action nationaux pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition. La session a été ouverte 
par Monsieur Adama Savadogo, point focal pour l'agroécologie au Ministère de l'Agriculture et du Développement 
Hydro-agricole et de la Mécanisation du Burkina Faso, suivie d'une courte présentation sur le paysage politique 
propice à l'agroécologie en Afrique de l'Ouest et au-delà, et de deux tables rondes ; l'une se concentrant sur les 
décideurs politiques et l'autre comparant les visions d'autres acteurs de la région. 

Messages clés 

Ci-dessous, nous présentons les principaux enseignements et messages clés discutés lors de la table ronde 

o Il ne suffit pas de développer des initiatives politiques isolées pour l'agroécologie. Au contraire, 
l'agroécologie doit être intégrée et ancrée dans toutes les politiques nationales, en particulier celles liées à 
l'agriculture, l'environnement, la santé et l'économie. 

o Même si le financement de la transformation agricole est une préoccupation clé pour la CEDEAO et même 
si l'approche régionale est indispensable (par exemple pour les normes), la mobilisation des ressources 
économiques devrait commencer à l'intérieur des pays. Le financement d'une transformation des systèmes 
alimentaires vers l'agroécologie et l'agriculture biologique non seulement améliore la sécurité alimentaire, 
mais présente également des avantages pour la santé et le commerce, tel que la création de marchés 
locaux. 

o Une approche holistique du système alimentaire doit briser les silos et créer des synergies entre les différents 
ministères et entre les secteurs. Au Sénégal, la « Dynamique pour une Transition Agro-Ecologique au 
Sénégal (DyTAES) a réuni 30 organisations et institutions de différents domaines pour tenir une 
concertation nationale pour une transformation agroécologique. Dans le cas du Burkina Faso, une stratégie 
nationale pour l'agroécologie et un plan d'action d'accompagnement seront émis vers la fin 2021 et 
intégreront une plateforme de coordination interministérielle. 

o Il existe une demande forte pour des cadres multipartites qui permettent de promouvoir les champions du 
système alimentaire, de fournir des preuves pratiques issus du terrain et de sensibiliser aux avantages de 
l'agriculture agroécologique et biologique. Ces bénéfices doivent en outre être communiqués à la société 
et aux consommateurs. 
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o Il est également crucial pour la recherche et les groupes d'agriculteurs d'avoir un espace où ils peuvent 
partager et échanger des apprentissages scientifiques et traditionnels et co-créer des connaissances. 
L'innovation continue est la clé d'une transformation des systèmes alimentaires et doit être soutenue et 
accélérée par les gouvernements nationaux. 

o Un enjeu majeur pour les politiques agroécologiques est de maintenir une vision large, systémique et à long 
terme, et de pérenniser sa mise en œuvre dans le temps. Parmi les principaux obstacles à la continuité sur 
le long terme des actions agroécologiques figurent une mauvaise compréhension des obstacles à la mise 
en œuvre ou d'autres obstacles politiques tels que les changements de gouvernement. 

o L'inclusion doit être une valeur fondamentale d'une transformation agroécologique et biologique du système 
alimentaire. Les acteurs sur le terrain, en particulier les peuples autochtones, les agriculteurs, les femmes 
et les jeunes doivent être impliqués dans la conception des cadres, plateformes et initiatives mentionnés 
ci-dessus. 

 

Panélistes 

o Mamadou Goïta (Modérateur) – IPES Food 
o Charlotte Pavageau – Fondation Biovision 
o Adama Savadogo – Ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement Hydro-agricole et de la Mécanisation, 

Burkina Faso 
o Ernest Aubee – Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
o Yvonne Bonzi Coulibaly – Université de Ouagadougou 
o Eugene Rurangwa – Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
o Elhadji Faye - Enda Pronat 
o Karim Savadogo – Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest (3AO) 
o Abdoulaye Ouedraogo – Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio) 

 

Contact 

Cette table ronde a été organisée dans le cadre de l'initiative Food Policy Forum for Change. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter https://www.agroecology-pool.org/policy-forum/ ou envoyer un courriel à 
food.policy.forum@biovision.ch 
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