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SIGLES ET ABREVIATIONS 

3AO : Alliance pour l'Agroécologie en Afrique de l'Ouest 

AB/AE : Agriculture Biologique/Agroécologie 

BF  Burkina Faso 

CEAS : Centre Ecologique Albert Schweitzer, Suisse 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CLO : Comité Local d’Organisation 

CRO : Comité Régional d’Organisation 

CNABio : Conseil National de l’Agriculture Biologique 

COAB : Conférence Ouest Africaine de l’Agriculture Biologique 

DYTAES : Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal 

FAO : (Food and Agriculture Organisation (Organisation Des Nations Unies 

Pour l'Alimentation Et l'Agriculture) 

ODD : Objectif de Développement Durable 

ONG : Organisation Non Gouvernemental 

WAFRONET : West Africa Organic Network 

WAOC : West Africa Organic Conference 
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INTRODUCTION 

Le Réseau Ouest-africain de l’Agriculture Biologique dénommé « West African Organic 

Network » (WAfrONet) a été créé pour unir les parties prenantes et assurer la coordination 

et le leadership du secteur de l’agriculture biologique (AB) et de l’agroécologie (AE) en 

Afrique de l’Ouest (AO). Son objectif principal est de développer un secteur unique de 

l’AB/AE en AO, basé sur les principes de la santé, l'écologie, l'équité et la précaution.  

Pour parvenir à cette finalité, WAfrONet a adopté, entre autres, l’organisation régulière et 

tournante de cadres de retrouvailles et de partage sous-forme de conférences d’envergures. 

Ainsi, deux premières Conférences Ouest Africaine de l’Agriculture Biologique (COAB) ou 

West African Organic Conference (WAOC) ont été organisées respectivement en 2008 à 

Abeokuta (Nigéria) et 2012 à Ibadan (Nigéria). Puis, se sont succédées la  3ème conférence  en 

2014 au Bénin, la 4ème conférence  en 2017 au Mali, la 5ème conférence  en 2019 au Ghana.  

En 2021, le Burkina Faso a abrité la 6ème édition de la dite conférence. 

Du 23 au 26 novembre 2021, dans l’enceinte de l’hôtel Royal Beach à Ouagadougou, s’est 

tenue effectivement la 6ème WAOC  

Cette 6ème édition a été portée par le Conseil National de l’Agriculture Biologique (CNABio) 

en tant que faîtière des acteurs de l’agroécologie et de l’agriculture biologique au Burkina 

Faso. 

Tenue sous le thème « Nourrir le monde sans l’empoissonner », la conférence fût placée 

sous le haut patronage de son excellence Monsieur le Premier Ministre du Burkina Faso et 

sous le parrainage du Ministre en charge de l’agriculture et du Représentant Résidant de de 

l’Organisation des Nation Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.  

Le présent rapport se veut être la synthèse des activités et des appréciations sur l’ensemble 

de la conférence.  
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PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE 

Le choix du Burkina Faso pour abriter la 6ème WAOC a été fait en novembre 2019 au cours de 

la 5ème WAOC. De retour du Ghana/Accra, la délégation Burkinabè a alors entamé les 

démarches pour réussir une organisation inclusive et participative de cet évènement. A 

l’atelier national tenu le 26 juin 2020, une feuille de route a été établie et il s’en est suivi la 

mise en place du comité local d’organisation. Cette rencontre a regroupé l’ensemble des 

parties prenantes du secteur de l’AB/AE du Burkina Faso. Aussi, de façon consensuelle, le 

CNABio a été désigné comme porteur de la 6ème WAOC.  

Selon le chronogramme établi, le comité local d’organisation (CLO) a tenu treize rencontres, 

aussi certains membres du CLO ont participé à des réunions virtuelles avec le comité 

régional d’organisation (CRO), et une réunion en présentielle avec Monsieur Ernest AUBBE à 

Ouagadougou. Notons également des rencontres en présentielle ou virtuelle par les 

commissions mise en place par le CLO sur des questions spécifiques.  

Toutes ces rencontres (présentielles et virtuelles) ont permis de concevoir le format de la 

rencontre, le programme des activités et d’adopter des documents stratégiques pour la 

réussite de l’évènement. Il s’agit spécifiquement :  

- des termes de références de la conférence ; 

- du budget de la conférence ; 

- des lettres de demande de soutiens techniques et financiers, de parrainage, 

- le programme de la conférence ; 

- le recueil des communications etc…   

Le choix du patronage a été porté sur le Premier Ministre du BF qui a accepté être le patron 

de cette conférence. Les deux parrains sont le Ministre en charge de l’Agriculture et la FAO. 

  

DEROULEMENT DE LA CONFERENCE  

Le programme de 6ème WAOC a été marquée par les cérémonies d’ouverture et de clôture,  

des sessions de communications en plénière et des ateliers sectoriels dans les salles Nem et 

Baobab de l’hôtel, ainsi que des side-events. Le format hybride de la conférence (physique et 

virtuel) a permis à plusieurs communicateurs non présents de partager avec l’ensemble des 

participants leurs expériences, les résultats de leurs expérimentations sur l’AB/AE etc...   

Les quatre jours de travaux ont été marqués par des temps forts dont les principaux sont : 

  La cérémonie d’ouverture ; 

 Le panel sur les champions de l’agroécologie ; 
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 Les sessions de communications ; 

 Les sorties de terrain ; 

 Les réunions de WAFRONET ; 

 L’inauguration de la micro bio- raffinerie ; 

 La cérémonie de clôture.  

Les travaux en plénière se sont déroulés en sept (07) sessions. Chaque session a été dirigée 

par un président, assisté par un  rapporteur.  

A la suite à des présentations, des échanges ont permis aux participants d’apporter des 

contributions sur divers aspects des thématiques abordés en lien avec l’AB/AE ou de poser 

des questions d’éclaircissements. 

1- De la cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 23 novembre 2021 dans la salle Baobab de l’hôtel 

Royal Beach de Ouagadougou à 10 heures. Cette cérémonie, couverte par une vingtaine de 

représentants de la presse nationale et des autres médias, a été ponctuée par quatre 

allocutions : 

  

Photo 2: Le président du CNABio livrant son 
discours d'ouverture 

Photo 3: Vue d'ensemble des participants en salle 

 
La première allocution a été celle du président du CNABio M. Abdoulaye OUEDRAOGO pour, 

souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants. Il a remercié le comité local 

d’organisation et fait un bref historique de la WAOC, puis  présenté le CNABio. 

La deuxième allocution a été celle du président du CRO, M. Ernest AUBEE qui n’a pas 

manqué de féliciter le pays organisateur et son CLO pour la tenue effective de la 6ème WAOC. 

Quant au représentant résident de la FAO au Burkina Faso, après les salutations d’usage, il a 

réitéré l’engagement de la FAO à apporter sa touche dans la promotion de l’AE, notamment 

à travers la décennie de l’agriculture familiale. Il a rappelé que l’AE est une solution efficace 

pour la résilience face aux changements climatiques. Il a souligné les enjeux de l’AB qui, 

respectueuse de l’homme et de l’environnement, mérite de relever les défis afin d’assurer sa 

promotion. 
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Le mot d’ouverture officielle de la 6ème WAOC a été prononcé par le secrétaire général du 

ministère en charge de l’agriculture, Monsieur Yassia KINDO, représentant son Excellence M. 

le Premier Ministre et le Ministre en charge de l’Agriculture. Il est à souligner que la journée 

du 23 novembre 2021 a été marquée au Burkina Faso par l’inhumation de soldats tombés 

sur le champ de la guerre contre le terrorisme et donc participait aux cérémonies les 

autorités du pays.  A l’entame de son propos, une minute de silence a ainsi été accordée à la 

mémoire des victimes de ces attaques. M. KINDO, dans ces propos, a exprimé la 

reconnaissance et les félicitations du gouvernement du BF à WAfrONet et au CNABio pour la 

réussite du pari de l’organisation de la 6ème WAOC. Après avoir rappelé le thème, il a insisté 

sur l’importance de l’AB/AE face aux changements climatiques, en termes d’alternatives 

durables et crédibles pour nourrir le monde de façon saine. Face à la dynamique de la 

promotion de l’AE au cours de ces dernières décennies au BF, il a réaffirmé la volonté du 

gouvernement du BF à aller vers l’AB. De ce fait, ses attentes de cette conférence sont 

énormes. D’ores et déjà, il annonce l’engagement du gouvernement à appliquer des 

pratiques AE sur au moins 30% des emblavures d’ici 2030. Pour terminer son propos, M. 

KINDO a souhaité plein succès aux travaux et déclaré ouverte la 6ème WAOC.  

Il faut noter que la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par plusieurs prestations d’artistes 

musiciens et de comédiens qui ont agrémenté la cérémonie pour le bonheur des 

participants. Leurs messages ont porté notamment sur les méfaits des produits chimiques et 

sur l’éducation à l’AE.  

Une photo de famille, des interviews et la visite des stands d’exposition ont mis fin à la 

cérémonie d’ouverture. 
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2- Du panel introductif 

  

Photo 4: Les panélistes à la table ronde 

Au cours de la première journée de la 6ème WAOC, 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) 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 nationaux d'action 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, du Développement 

Hydro-agricole et de la Mécanisation (MAAHM) du Burkina Faso, suivie d'une courte 

présentation sur le paysage politique propice à l'agroécologie en Afrique de l'Ouest et au-

delà. Puis, s’en sont suivies deux tables rondes dont l'une se concentrant sur les décideurs 

politiques et l'autre comparant les visions d'autres acteurs de la région. 

Ce panel a été placé sous le thème « Les champions de l'agroécologie » et a été modéré par 

Mamadou GOÏTA, professeur d’Université à Bamako au Mali. 

Les principaux enseignements et messages clés discutés lors de la table ronde se présentent 

comme suit :  

 Il ne suffit pas de développer des initiatives politiques isolées pour l'AE. Au contraire, 

l'AE doit être intégrée et ancrée dans toutes les politiques nationales, en particulier 

celles liées à l'agriculture, l'environnement, la santé et l'économie ; 

 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 devrait commencer à l'intérieur des pays. Le 

financement d'une transformation des systèmes alimentaires vers l’AE et l’AB 
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améliore, non seulement la sécurité alimentaire, mais présente également des 

avantages pour la santé et le commerce, tel que la création de marchés locaux ; 

 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 BF, une stratégie 

nationale pour l’AE et un plan d'action d'accompagnement seront émis en fin 2021 et 

intégreront une plateforme de coordination interministérielle ; 

 Il existe une demande forte pour des cadres multipartites qui permettent de 

promouvoir les champions du système alimentaire, de fournir des preuves des 

pratiques issus du terrain et de sensibiliser aux avantages de l’AB/AE. Ces bénéfices 

doivent en outre être communiqués à la société, notamment aux consommateurs ; 

 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 ; 

 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 gouvernements ; 

 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. (Source : https://www.agroecology-pool.org/policy-forum/) 

La Communication de Monsieur Ernest AUBEE au nom de la CEDEAO a ensuite été donnée 

pour rappeler l’attente actuelle de la CEDEAO à propos des meilleures coordinations entre 

les institutions afin de promouvoir des standards régionaux.  

Le professeur Yvonne BONZI/COULIBALY, Professeur de chimie à l’Université Joseph Ki-Zerbo 

a proposé des voies d’innovations en matière de formulations  de biopesticides à partir de 
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plantes. Ces innovations doivent être mises en œuvre en pensant à la durabilité de l’activité. 

Comme exemple, la valorisation des co- produits qui, initialement n’avaient pas de valeur, 

peuvent permettre de produire des formulations moins chères et accessibles en grande 

quantité. 

 L’accompagnement attendu du ministre de l’agriculture pourrait être la mise à 

disposition des champs expérimentaux aux acteurs de la recherche pour les tests de 

traitement bio, la fourniture dans les kits de promotion agricole avec des bio-intrants et 

l’organisation de fora au bénéfice des jeunes sur les métiers de l’Agroécologie et 

l’agriculture biologique.  

La dernière intervention celle du président du CNABio a suscité des questions sur la 

valorisation des marchés de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, la communication avec les 

populations, notamment les jeunes, les obstacles clés des évaluations en matière de 

pratiques agroécologiques, la formation des acteurs en particulier les jeunes et la 

sensibilisation de tous les acteurs. 

En conclusion du panel très participatif, l’on retiendra : 

 Que l’agriculture écologique devrait être présente dans toutes les politiques nationale 

et régionale ;  

 Qu’il faut des cadres multi-acteurs pour dynamiser l’agriculture écologique ; 

 Qu’il faut associer les acteurs à la base dans l’élaboration de nos politiques publiques ; 

 Qu’il faut créer des conditions optimales pour que les jeunes puissent avoir des espace 

d’action ;  

 Que les Etats sont aussi invités à travailler avec la recherche pour trouver des solutions 

aux défis liés à la promotion de l’AB.  

Panélistes 

- Mamadou Goïta (Modérateur) – IPES Food 

- Charlotte Pavageau – Fondation Biovision 

- Adama Savadogo – Ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement Hydro-agricole 

et de la Mécanisation, Burkina Faso 

- Ernest Aubee – Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) 

- Yvonne Bonzi/Coulibaly – Université Joseph Ki Zerbo 

- Eugene Rurangwa – Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) 
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- Elhadji Faye - Enda Pronat 

- Karim Savadogo – Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest (3AO) 

- Abdoulaye Ouedraogo – Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio) 

 

3- Des comptes rendus des sessions 

Sur 57 communications1 reçues, 43 ont pu être présentées en virtuel et en présentiel soit un 

taux de réalisation de 75%. Pour le comité d’organisation, ce taux est très satisfaisant au 

regard du contexte sanitaire et sécuritaire au Burkina Faso. A cela il faut ajouter les 

problèmes de connexion internet qui ont rendu très difficile l’accès en ligne de bon nombre 

de panelistes à la salle de conférence et aussi des décalages dans la programmation initiale.   

Les communications ont été classées selon quatre axes qui sont : le scientifique, le marché, 

le plaidoyer et les producteurs. 

Divers thèmes ont été abordés par les producteurs, les ONGs, les chercheurs, les étudiants 

qui se sont succédés pour parler de leurs initiatives, les résultats de leurs actions ou de 

recherche, leurs succès, leurs stratégies, les défis, les difficultés, les leviers à actionner pour 

une promotion de l’agriculture biologique et écologique.  

  

  

Photo 5: Les communicateurs lors des sessions en salle et en plénière 

                                                           
1 Les différentes communications et le recueil des communications se trouvent sur le site web du CNABio 

(www.cnabio.net ) 

http://www.cnabio.net/
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Certaines présentations pédagogiques ont permis de mieux comprendre les définitions de 

thèmes d’agriculture biologique, des bio intrants, des problématiques de l’AB, des stratégies 

de plaidoyer, des catégories d’acteurs, des organismes de certification, des conditions 

nécessaires pour le déploiement de l’AE dans les zones sèches, la méthode de 3A= Auteur, 

Acteur, Ame du producteur. 

Les diverses interventions ont permis de comprendre d’avantage les contenus des différents 

thèmes grâce aux éclaircissements et aux apports des participants. Dans certains cas, des 

recommandations ont été faites, dans le sens de l’élargissement de la recherche, de 

l’implication de tous les partenaires clés et surtout de la mise en œuvre des résultats 

obtenus au profit des acteurs du domaine. 

Certaines communications ont particulièrement insisté sur la Gouvernance responsable, la 

Promotion des valeurs humaines et sociales, la gestion foncière (notamment celle des 

femmes), la pris en compte des jeunes, des femmes, les perceptions de l’efficacité au niveau 

des agriculteurs, la politique de protection des producteurs bio, la promotion des cultures 

fourragères, des semences paysannes, la menace e sur l’espèce asine, les labels et la 

certification, la visibilité des produits. 

A l’issue des différentes présentations, les débats ont été enrichis par une série de questions 

et apports aux orateurs dont :  

 L’intégration harmonieuse du bien-être animal dans les principes de 

l’agroécologie et dans l’entreprenariat ;  

 Les dispositions prises pour la protection de l’espèce asine ; 

 La disponibilité des semences de bananes plantains à grande échelle ; 

 L’acceptation des fertilisants des boues de vidange par les consommateurs ; 

 L’harmonisation des cahiers des charges en matière d’agriculture biologique dans 

la sous-région ouest africaine ;  

 Les contraintes liées à l’utilisation de semences enrobées ; 

 L’utilisation des financements sur le climat pour la promotion de l’agriculture 

biologique ; etc… 

Quelques expressions fortes ont été prononcées lors des panels : 

 « Tout pars de l’homme » ; « Développer sans abimer » ; « Le bio est plus performant que 

le conventionnel » ; « Il faut contrôler ce qu’on fait soi-même » ; « il faut un patriotisme 

des consommateurs ». 
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Les panels ont été mis à profit pour assurer la visibilité de certaines parties prenantes très 

actives du secteur de l’AE/AB tel que le groupement  NAAM qui compte plus de six cent 

milles (600 000) membres.  

 

4- Des visites de terrain 

  

  

Photo 6: La visite des unités de production/transformation/commercialisation par les participants 

Pour permettre aux participants de toucher du doigt les réalités en matière de pratique 

agroécologique et biologique, des visites de sites ont été organisés suivant quatre axes :  

 Axe 1 : Direction Est : la ferme NAPOKO et la Ferme agroécologique Béo-Neere ; 

 Axe 2 : Direction Sud : l’unité de transformation/production de la Fondation St 

Chantal et l’unité de transformation/production des fruits de Napam Béogo ; 

 Axe 3 : Direction Nord : l’unité de production de bio-intrants du GIE BIOPROTECT/B ; 

 Axe 4 : Direction Ouest : l’unité de transformation du beurre de karité de l’association 

ABASEF et la boutique bio de Napam Béogo. 

La visite de l’axe 1, a connu plus d’engouement avec 30 participants. Les autres axes (2, 3 et 

4) y ont enregistré respectivement 17, 16 et 6 participants. L’axe 4 a eu moins d’intérêt 

pourtant le karité est un produit phare du Burkina Faso. Cela s’explique sans doute par la 

faible participation physique des acteurs de karité des pays à fort potentiel de karité 

(notamment le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d’Ivoire) à la 6ème WAOC. 
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5- Des activités de la foire d’exposition/vente de produits AB/AE 

  

  

Une foire d’exposition a eu lieu dans l’enceinte de l’hôtel Royal Beach. Au total 30 stands ont 

été occupés. Les exposants étaient des ONGs nationales et internationales, des associations 

nationales, des Organisations paysannes, des fermiers, des chercheurs, des entreprises ou 

groupements d’intérêts économiques etc… 

Les produits agroécologiques et biologiques transformés ou bruts ont été exposés et ont 

permis de rendre visible notamment le potentiel du Burkina Faso en matière de production, 

transformation des produits AB/AE. Cette foire a permis également de mettre en lumière la 

diversité des structures existantes aux Burkina Faso et qui accompagnent et promeuvent 

l’innovation et le développement du secteur de l’AB/AE au Burkina Faso. 

 

6- De l’inauguration de la bio-raffinerie 

Le projet de bio raffinerie a pour objet de répondre au besoin de développement du 

maraîchage biologique compte tenu de son importance pour la génération de revenu au 

Burkina Faso, particulièrement pour les femmes. Différents protocoles d’extraction simples 

et respectueux de l’environnement déjà développés en laboratoire ont été validés par des 

analyses de pointe et testés au sein d’une micro-bio raffinerie installée sur le site de 

maraîchage de l’association féminine la Saisonnière pour produire des bio-intrants (BI) à 

partir de plantes locales. Les formulations de BI produites par les femmes de La Saisonnière 

sont testées sur des parcelles puis commercialisées auprès des maraîchers. 
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Une cérémonie d’inauguration en présentielle et en virtuelle de cette bio- raffinerie a eu lieu 

lors de la conférence pour montrer à l’ensemble des participants les perspectives en matière 

de bio intrants.  

   

Photo 7: La coupure du ruban de la micro-bio raffinerie Photo 8: La photo de famille des 
officiels après la coupure du ruban 

La bio raffinerie née du projet « Conception d’une micro-bio raffinerie pour la pratique 

durable du maraichage – BIORAF-MA »2 a été inaugurée au cours de la cérémonie de 

clôture de la 6ème WAOC le 26 novembre 2021 par le Président du CNABio et le Président de 

la CRO/6ème WAOC. 

 

7- De la cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture a été ponctuée par la lecture du rapport synthétique de la 

conférence, puis de la lecture de la déclaration finale de la 6ème WAOC (voir annexe1) et 

enfin de plusieurs discours dont ceux du Représentant de la CEDEAO, Monsieur Ernest 

AUBEE, du Président de WAfrONet, Pr Simplice VODOUHE, du Président du CNABio, 

Monsieur Abdoulaye OUEDRAOGO et le mot de clôture du Représentant du MAAHM du BF, 

Monsieur Adama SAVADOGO. 

 

ANALYSE CRITIQUE DE L’ORGANISATION DE LA 6EME WAOC 

1- Atouts 

Plusieurs atouts ont rendu possible et même fructueuse l’organisation de la 6ème WAOC au 

BF. Il s’agit notamment de : 

  L’existence préalable d’une faitière nationale (CNABio) bien structurée et disposant 

d’une riche diversité d’acteurs très dynamiques et de partenaires techniques et 

financiers engagés. Cela a contribué à faciliter la mise en place du CLO (très 

représentatif de l’ensemble des parties prenantes) et la mobilisation des fonds ; 

                                                           
2 Pr Yvonne BONZI est la Coordonnatrice-sud du Projet. Elle est professeur de chimie à l’Université Joseph KI 

ZERBO de Ouagadougou. Depuis 2002, Yvonne BONZI est en effet responsable du Laboratoire de Chimie 

Analytique Environnementale et Bio-Organique (LCAEBiO), (Université Joseph KI-ZERBO). 
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 L’accompagnement de l’Etat Burkinabè : au cours de cette dernière décennie, les 

gouvernements du BF ont marqué leur engagement à accompagner le secteur de 

l’AB/AE à travers la désignation d’un correspondant AE/AB au sein du MAAHM, de 

l’orientation de plusieurs projets et programmes vers l’appui à la résilience/transition 

face aux changements climatiques, l’élaboration d’une stratégie nationale en matière 

d’AE, la mise en place des cadres de concertation des parties prenantes AE/AB en 

concertation avec le CNABio et d’autres réseaux. Le patronage et le parrainage de la 

6ème WAOC respectivement par le Premier Ministre et le Ministre en charge de 

l’agriculture sont des preuves de cet engagement. Cela a d’ailleurs été ressorti dans 

leurs allocutions pendant la conférence ;  

 La situation géographique et socio-culturelle du pays : Le BF est un carrefour facile 

d’accès par voie terrestre à partir de la plupart des pays voisins. Il faut ajouter à cela, 

les us et coutumes des éléments touristiques qui intéressent assez les visiteurs. Le BF 

représente de ce fait une zone stratégique pour développer des affaires ;  

 La diversité d’acteurs et de produits AE/AB : Le BF dispose d’une vaste gamme de 

produits AE/AB. Il y a plus d’une trentaine de produits ou filières concernées par la 

certification par exemple. Ceci est l’un des facteurs qui mobilise les acteurs des 

autres pays et des autres régions à venir pour développer des affaires ou initier des 

projets socio-économiques ;  

 L’accompagnement technique et matériel de la CEDEAO et de ses collaborateurs ; 

 Etc… 

Nonobstant, des contraintes et difficultés n’ont pas manqué dans cette organisation.  

 

2- Contraintes et difficultés 

Les principales contraintes et difficultés rencontrées dans l’organisation de la 6ème WAOC 

sont les suivantes : 

  La pandémie de la COVID-19. Cette maladie a handicapé le monde entier, réduisant 

sérieusement les voyages. Cela rend a rendu compliquée l’organisation des grands 

évènements qui draineraient du grand monde, à cause des mesures sanitaires très 

drastiques (tests obligatoires et payants, vaccination, distanciation) ;  

 Le problème sécuritaire au niveau national et sous-régional lié au terrorisme : En 

dehors des villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, la quasi-totalité du pays 

représente une zone rouge et donc dangereuse en termes de sécurité. Cela rend le 
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pays non attrayant pour les investisseurs et freine énormément les mouvements des 

voyageurs vers le BF. Aussi la question sanitaire liée à la COVID 19, ont conduit à 

rendre la 6ème WAOC hybride (à la fois format présentiel et format virtuel) pour 

permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Ouagadougou de pouvoir y 

participer ou suivre la conférence; 

 La mauvaise coordination de l’organisation par WAfrONet : Le CLO a eu beaucoup de 

difficultés de communication avec le niveau régional (WAfrONet et le CRO) 

notamment sur la validation tardive ou pas des résultats des travaux du CLO. La 

personne qui était chargée de gérer le site web de la WAOC ne travaillait pas à temps 

plein et à peine s’il accordait le minimum de temps à cela. De ce fait, il y avait 

constamment du blocage dans les inscriptions et du retard dans les publications.  

 La barrière linguistique a rendu très difficile la communication entre le CRO et le CLO 

(à majorité francophone). Cela n’a pas permis l’exploitation des documents 

précédents de la WAOC (en anglais).  

 La discordance dans les informations Pendant la conférence ; l’information a été 

donnée au CLO et aux participants que certaines activités du calendrier prévu de la 

6ème WAOC ne pourraient avoir lieu (notamment le choix du prochain pays candidat 

pour abriter la 7ème WAOC et l’assemblée générale de WAfrONet).  

 Aucun membre du conseil d’administration de WAfrONet n’a effectué le 

déplacement à Ouagadougou pour la 6ème WAOC ;  

 La difficile mobilisation des ressources : Cela a créé un goulot d’étranglement de 

dernière minute et a compliqué la tâche au CLO notamment ;  

 La faible participation des membres du CLO aux travaux préparatoires : seulement 

près de 30 % des membres du CLO ont été réguliers. Cette situation a donc obligé 

l’équipe technique du CNABio et quelques autres membres du CLO et se surpasser 

afin de pouvoir relever le challenge ;  

 La combinaison du présentiel et du virtuel durant la conférence pour une première 

expérience du WAOC ; 

 La conférence s’est tenue durant une période de suspension de connexion internet 

par les autorités au niveau national ; 

 Le programme de la conférence n’a pas intégré un temps pour la visite des stands 
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3- Leçons apprises 

De l’organisation de cette 6ème WAOC les enseignements suivants ont été tirées pour 

améliorer l’organisation des prochaines WAOC : 

 Le principal secret de la réussite de l’organisation d’une WAOC réside dans la bonne 

mobilisation des forces et des ressources endogènes (techniques, financières y 

compris les partenaires);  

 L’existence d’une structure faitière notamment le CNABio comme point focal de 

l’organisation du WAOC renforcé par un noyau technique ; 

 L’implication de personnes engagées et motivées dans le CLO pour l’organisation en 

amont et pendant la conférence. 

 

4- Recommandations pour les prochaines WAOC 

Au regard de l’analyse critique faite plus haut, les recommandations suivantes doivent être 

prises en considération dans l’organisation des prochaines WAOC, dans le fonctionnement 

du WAfrONet : 

 Il faut que le WAfrONet élabore un cahier des charges doté d’un mécanisme de suivi  

pour l’organisation de la WAOC visant à donner l’autonomie et la souveraineté du 

CLO (gestion du site, conception des documents techniques et financiers) ; 

 Il est nécessaire qu’il ait une bonne communication et coordination entre le CRO et le 

CLO ; 

 Il faut finaliser Les textes et statuts du WAfrONet, 

 Il faut tenir la prochaine assemblée générale du WAfrONet au Burkina Faso et que le 

choix du prochain pays se fasse sur des critères préétablis et connus de tous ; 

Pour le prochain pays organisateur il faut :  

 Retenir une structure faîtière, consensuelle  pour porter une telle activité ; 



 
19 

CONCLUSION 

Pour le CLO, l’objectif de la 6ème édition de la conférence ouest africaine de l’agriculture 

biologique a été atteint au regard de la forte participation des parties prenantes et des 

populations du BF et des activités menées.  

Malgré la tenue de la conférence en mode hybride (présentiel et en ligne), elle a connu la 

participation physique de 235 participants venus de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe et 

d’une cinquantaine de participants en ligne. Ces participants sont de diverses structures 

(ONG, associations nationales/internationales, organisations paysannes, producteurs, 

chercheurs, enseignants, étudiants).  

Quelques éléments de succès de la 6ème WAOC sont : 

 La mobilisation des participants au-delà des attentes du CLO : Plus de 200 

participants ont répondu physiquement présents sur 150 participants initialement 

prévus, et ce malgré les contraintes sanitaires et sécuritaires ; 

 Le soutien moral, technique et financier des institutions étatiques notamment le 

Premier ministère, le Ministère de l’agriculture des aménagements hydro-agricole et 

de la mécanisation, des institutions régionales et des partenaires techniques 

financiers etc…  

 L’intervention qualitative des acteurs de la recherche lors des différentes 

communications ; 

Le CLO et le Président du CNABio sont reconnaissants envers l’ensemble des autorités, des 

partenaires et des participants. La tenue effective grâce à la conjugaison de leurs efforts 

permet de faire un pas de plus pour l’agriculture biologique et l’agroécologie en Afrique de 

l’Ouest et le développement de notre région.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Déclaration finale de la 6ème Conférence Ouest Africaine de l’Agriculture 

Biologique (6ème WAOC) tenue à Ouagadougou du 23 au 26 Novembre 2021. 

Ouagadougou 2021 Déclaration de la 6è conférence Ouest africaine de l’agriculture 

biologique  : 

Nourrir le monde sans l’empoisonner. 

Nous les 250 participants·e·s, représentant les différents acteurs de l'agriculture biologique 

et écologique, venus de 9 pays de l’Afrique et de l’Europe pour participer à la 6è conférence 

Ouest africaine de l’agriculture biologique qui s'est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso du 

23  au 26 novembre 2021, ayant délibéré sur le thème « Nourrir le monde sans 

l’empoisonner » 

DECLARONS QUE : 

 Il est important que tout le monde ait accès à une alimentation saine et suffisante et 

l’agroécologie est la voie pour y parvenir ; 

 Les pratiques agroécologiques permettent d’améliorer la résilience des populations 

face aux effets du changement climatique, et d’accroitre durablement la quantité 

d’aliments sains et nutritifs ; 

 Il est nécessaire qu’il y ait une veille citoyenne sur les engagements pris en faveurs de 

la promotion de l’agroécologie et de l’agriculture biologique en Afrique ; 

 Il est important de prendre en compte et d’impliquer de façon forte l’ensemble des 

acteurs de l’agroécologie et de l’agriculture biologique ; 

 De créer ou renforcer les chaines de valeurs en agroécologie et agriculture 

biologique, travailler à l’émergence des marchés locaux, régionaux et à l’accès aux 

marchés extérieurs ; 

 Soutenir l’accessibilité des bio-intrants locaux et matériels agricoles adaptés ; 

 Augmenter les financements nationaux et régionaux pour la recherche en 

agroécologie et agriculture biologique. 

NOUS ACCLAMONS, les efforts déjà déployés par les Etats, les organisations nationales, 

régionales et internationales et les organisations paysannes pour soutenir le développement 

de l'agriculture biologique et de l’agroécologie en Afrique. 

 

 

RAPPELANT QUE : 
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 L’atteinte des ODD reste hypothétique ; 

 La FAO est dans la décennie de l’agriculture familiale ; 

 Les engagements de Maputo pour financer l’agriculture sont peu respectés par les 

états ;  

 Les Etats membres de la CEDEAO s'alignent sur l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et 

sur son potentiel pour un développement agricole durable dans la région par la 

promotion de l'agriculture biologique et écologique. 

DÉCIDONS QUE : 

Tous les pays membres de la CEDEAO et au-delà s'efforceront de travailler à la mise à 

l’échelle de l'agriculture biologique et de l’agroécologie pour une alimentation saine et 

suffisante des populations actuelles tout en permettant aux générations futures de satisfaire 

les leurs. 

NOUS PRENONS L’ENGAGEMENT à l’issue de cette conférence de renforcer les synergies 

existantes entre acteurs au sein des pays et entre pays pour un rayonnement et une mise à 

l’échelle de l’agroécologie et de l’agriculture biologique. 

NOUS RECONNAISSONS qu’il est nécessaire de finaliser le processus d’harmonisation des 

normes entre les pays afin de stimuler l’émergence d’un marché sous régional des produits 

éco/bio. 

NOUS DEMANDONS : 

 Le renforcement des moyens et instruments de gestion des connaissances pour une 

communication et un échange efficace des technologies innovantes dans 

d'agriculture biologique. 

 Des activités de recherche holistique impliquant l’ensemble des acteurs (chercheurs, 

producteurs, consommateurs) afin d’améliorer les performances du secteur AB/AE 

en termes de production, de transformation, et de création de richesse. 

 L’accès des populations à la base aux produits (innovations, informations, formations) 

issues des plates-formes nationales, régionales et continentales et des groupes de 

réflexion pour le développement technologique en agriculture biologique. 

 Des organisations gouvernementales et non-gouvernementales et les organisations 

paysannes travaillant pour les populations locales afin d’assurer un accroissement 

continue de la qualité des produits biologiques et leur accessibilité par le biais de la 

certification ; 
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 Politiques et mécanismes pour augmenter la production des petits agriculteurs 

biologiques, l'accès au marché et leur contribution à la conception d'une politique 

appropriée. 

 Le renforcement de la lutte contre l’importation frauduleuse et l’utilisation de 

pesticides non homologués et accompagner les acteurs du conventionnel pour des 

bonnes pratiques à l’utilisation des pesticides homologués. 

 Des plaidoyers, pour faciliter l’accès des agriculteurs africains en général et de 

l’Afrique de l’Ouest en particulier au marché international notamment l'UE, des USA 

et du Japon. 

NOUS AFFIRMONS QUE : 

 Les organisations gouvernementales et non-gouvernementales et les organisations 

paysannes de la région devraient assurer la mise en place de systèmes de gestion des 

connaissances de partages d’expériences et de formation pour le transfert de 

technologie innovantes en agriculture biologique ; 

 La recherche doit être conduite de façon holistique à travers un respect et la 

valorisation des connaissances endogènes, un partage des savoir faires et la co-

création de connaissances et de produits scientifiques entre les différents acteurs de 

l’agroécologie et de l’agriculture biologique ; 

 La Commission de la CEDEAO et les gouvernements nationaux doivent renforcer et 

opérationnaliser les plates-formes et les groupes de réflexion sur l'agriculture 

biologique et écologique ; 

 Les organisations régionale et nationale en Afrique de l'Ouest doivent soutenir le 

développement d'infrastructures de Technologie de l’Information et de la 

Communication pour présenter et faire connaître l'agriculture biologique et ses 

opportunités dans la région et le monde entier et faciliter l’accès aux marchés ; 

 Les organisations gouvernementales et non-gouvernementales et les organisations 

paysannes de la région doivent garantir la qualité des produits biologiques par le 

biais de programmes de certification et de normalisation. Un soutien spécifique doit 

être apporté aux petits agriculteurs et aux TPE/PME du secteur ; 

 Toutes les initiatives gouvernementales doivent être opérationnaliser pour soutenir 

la consommation locale. Une préférence nationale doit être accordée aux produits 

locaux issus des pratiques agroécologiques et biologiques ; 
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 Les organisations gouvernementales et non-gouvernementales et les organisations 

paysannes de la région doivent travailler à assurer un accès équitable et sécurisé à la 

terre y compris pour les plus défavorisés (femmes, jeunes) afin de favoriser les 

investissements en faveurs de l’agroécologie et de l’agriculture biologique ; 

 Les organisations gouvernementales et non-gouvernementales et les organisations 

paysannes de la région doivent travailler à réduire la pénibilité du travail lié aux 

pratiques agroécologiques, par la mise à disposition d’équipements et d’outils 

adaptée à la taille des exploitations familiales. 

APPRECIONS : 

 Les organisateurs de la 6ème Conférence Ouest africaine de l’agriculture biologique : le 

CNABio et le CLO adressons nos profondes gratitudes à ceux qui ont œuvré pour le 

succès de cette 6è conférence . il s’agit entre autres des techniciens du son et de 

l’image, les interpretes, le personnel de santé, les agents de sécurité, les hôtesses et 

stewards, tout le personnel de l’hotel ; 

REMERCIONS les communicateurs et les panélistes pour la qualité de leurs communications 

et surtout pour leur compréhension face aux difficultés techniques ; 

SOMMES RECONNAISSANT à tous les participants·e·s qui par leur présence et malgré le 

contexte difficile ont par leur présence assurer tout l’éclat de cette conférence. 

SOUHAITONS que l’AG du WAFRONET se tienne au Burkina, et se désole que le choix du 

prochain pays devant abriter la 7ème conférence ne se fasse pas à l’issue de cette 6ème  

conférence. 

Ont signé pour le WAFRONET et pour le Burkina le Comité local d’organisation 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : Programme de la 6ème conférence 23-26 Novembre 2021 
 

Horaires/Hours 

 

Activités/Activities 

 

Salle/Location 

Président et 

secrétaire/President 

and secretary 

 

Responsables 

                          Jour 0/ Day 0 : 22 Novembre 2021 : Accueil, enregistrement des participants à partir de 15 heures 

                                                                                      Reception, registration of participants from 3 p.m. 

Jour 1/Day 1 : 23 novembre 2021 

08h30 – 09h00 Accueil, enregistrement et installation des participants  Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

 Maitre de cérémonie Commission 

Accueil 

09h - 09h30 Accueil et installation des officiels Commission 

Accueil 

09h30 -10h Animation  Commission 

logistique 

10h- 11h Mot de bienvenue du Président du Comité Local d'Organisation  

Welcome words / LOC 

Commission 

communication et 

logistique 

Mot du Président du CNABio 

CNABio President allocution 

 

Allocution WAFRONET 

Allocution CEDEAO 

Allocution des Co-parrains (Ministre de l'Agriculture et FAO) 

Allocution of Ministry in charge of agriculture and FAO 

Allocution du Premier Ministre (Discours d’ouverture)  

Opening speech/ Prime Ministry 

11h- 11h30 Photo de famille/Visite de stands 

Photo/ Visit of stands 

    Commission 

logistique 

11h30 -12h30 Interviews (la presse) 

Interviews 

    Commission 

communication  

11h30 -12h30 Pause-café /Coffee break Restaurant    Commission 

restauration 

12h30-14h30 Panel  

Les champions de l'agroécologie-Biovision 

Champions of Agroecological/ Biovision 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

Pr GOITA Mamadou 

(Mali)  

Commission 

scientifique 

14h30-15h30  Déjeuner/Lunch Restaurant   Commission 

restauration 

15h30 – 17h00 Key-note  2 : Promotion des initiatives EA/OA, visibilité des labels et des produits biologiques et 

écologiques (Promotion of EA/ OA initiatives, visibility of labels and organic and ecological products) 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

Mr Ernest AUBEE 

ECOWAS 

Commission 

scientifique 



 

Mathieu SAWADOGO/ ARFA-Burkina Faso session) Commission 

Key-note 3: Impacts environnementaux des pratiques EA/OA  

(Environmental impacts of EA/ OA practices) 

Prof. Davo Simplice Vodouhe/ Benin 

17h00 -17h15 Pause-café /Coffee break Restaurant    Commission 

restauration 

17h15-18h 

  

Key-note  4 : Innovations technologiques durables pour la chaîne de valeur de l'agriculture écologique et 

biologique (Sustainable technological innovations for the ecological and organic agriculture value chain) 

Dr Irene Kadzere-Forchi/ FiBL, Switzerland 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

Mme Ebere 

AGOZIE 

NAN, Nigeria  

 

Key Note 5: Caractérisation du niveau de transition d’initiatives agroécologiques de production 

agrosylvopastorale au Burkina Faso : quelles leçons sur les défis à relever 

(Characterization of the level of transition of agroecological agro-silvopastoral production initiatives in 

Burkina Faso: what lessons on the challenges to be met) 

 Dr KAMBIRE Fabèkourè Cédric 

Key Note 6 : Fédération Nationale des Groupements Naam, « développer sans abimer »  

(Experience of Groupement Naam) 

M. Noufou Koussoub 

Jour 2/Day 2 : 24 novembre 2021 

 

Horaires/Hours 

 

Activités/Activities 

 

Salle/Location 

Président et 

secrétaire/President 

and secretary 

 

Responsables 

8h30-10h30  Key-note  7 : Des innovations durables pour réduire l'impact du changement climatique, les enjeux 

sanitaires et environnementaux 

(Sustainable innovations to reduce the impact of climate change, health and environmental challenges) 

Prof Niéyidouba Lamien/ Director of Research and  

Innovation (The West and Central African Council for Agricultural Research and Development)- CORAF 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

M. Tocoma SY 

Représentant Pays 

BD/ Burkina Faso  

Commission 

scientifique 

Key-note 8 : Évaluation des lacunes en matière de capacités des acteurs de l'agriculture biologique et 

écologique en Afrique de l'Ouest (EOA West Africa Cluster)  

(Capacity gap assessment of organic and ecological agriculture stakeholders in West Africa (EOA West 

Africa) 

Director of Agriculture, ECOWAS Commission 

Key-note 9 : Communication CNABio/URGENCI 

Partenariat Locaux solidaire (PLS) 

(Local solidarity partnership) 

(Simon TODZRO) 

10h30-11h30  Pause-café / Coffee break Restaurant    Commission 

restauration   



 

11h30-13h30 Groupe Scientifique:  

S1 : Les défis de l'agriculture biologique chez les acteurs en Afrique  

(Challenges of organic farming among stakeholders in Africa) 

Dr Olugbenga O. AdeOluwa/ Continental  

Coordinator, NOARA 

Neem (en groupe) Charlotte 

PAVAGEAU 

(Biovision) 

Commission 

scientifique 

S2 : Factors influencing organic fertilizers usage among farmers in Kwara State, Nigeria  

(Facteurs d’influence des fertilisants organiques) 

C.O Adebayo and Alabelewe, R.Y. 

S3 : Effects of organic manure and botanical seed treatment on Striga hermonthica control in Sorghum bicolor 

(Effets du fumier organique dans la lutte contre le Striga hermonthica du Sorgho bicolor) 

A.Y. Mamudu 

S4 : the effects of different concentrations of aqueous garlic (Allium  satium) extract on root-knot nematode 

(meloidogyne specie) infected celosia 

(Effet de l’extrait aqueux de Allium satium sur les nématodes) 

Fadena Olubunmi 

S5 : Aqueous Extract of Commelina benghalensis L. as an alternative Herbicide for the control of weeds in 

Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) Production 

(Alternative herbicide de l’extrait aqueux de Commelina b) 

Olajumoke O. Fayinminnu, Adeola T. Olawuni and Olubunmi O. Fadina 

S6 : Phenotypic variations in cowpea Vigna unguiculata l. walp genotypes in Niger state 

(Variation phénotypique du haricot) 

Tolorunse, K. D., Gana, A. S., Saidu, A. and Noma, A. K 

S7: Antibacterial activity of essential oils of Ocimum gratissimum and Cymbopogon citratus on Xanthomonas citri 

pv. Mangiferae indicae, causing bacterial black spot of cashew and mango in Burkina Faso. 

(Activité antibactérienne des huiles essentielles) 

Dr  ZOMBRE 

 Groupe Producteur/ Marché/ Plaidoyer Baobab (en groupe)  M. Ousseni 

OUEDRAOGO (SE-

ROPPA/Burkina 

Faso)   

 

Pr1 : Des stratégies pour des intrants biologiques efficaces et diversifiés face à une demande croissante  

(Strategies for efficient and diversified organic inputs in the face of growing demand) 

Dr .Yemi Akinbamijo/ Executive Director, Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), Ghana 

Pr2 : Promotion des semences Paysannes.  

(Promotion of indigenous seeds) 

Dr Sarah Olembo/ Seed sub Committee, EOA Continental Steering  Committee 

Pr3 : Renforcement des capacités des producteurs d'engrais organiques et de produits phytosanitaires pour 

faciliter la distribution et l'accès aux subventions. 

(Capacity building of producers of organic fertilizers and phytosanitary products to facilitate distribution 

and access to subsidies) 

Dr. Tene Tayo Martial/ Cameroon 



 

tenetayo@yahoo.com 

Pr4 : Possibilités de développement de l’apiculture biologique au regard des pratiques apicoles dans la 

région centrale du Togo  

(Apiculture Development in Togo) 

Géraud HELLOW, Adolphe SAMA 

Vétérinaires Sans Frontières Suisse (VSF-Suisse) 

Pl1: Système de Garantie Participatif (SPG) pour l'Afrique de l'Ouest  

(Participatory Guaranty System (PGS) for West Africa) 

PGS Ghana/ ghana.pgs@gmail.com 

Pl2 : Intégration régionale des projets et programmes dans les secteurs OA/EA  

(Regional integration of projects and programs into the OA /EA sectors) 

Ms. Shamika Mone, Board President- INOFO 

shamika4inofo@gmail.com, shamikamone@gmail.com 

Pl3 : Évaluation des capacités du conseil agricole pour faciliter les transitions agroécologiques en Afrique de 

l’Ouest 

(Agroecological transition in West Africa) 

Pl4 : Intensification ou transition agroécologique au Sud-Bénin : Quels défis pour des systèmes de 

production de légumes plus performants ? 

(Agroecological transition in Bénin) 

Dr.Ir. ASSOGBA S. Claude-Gervais 

Pl5 : Approche du ProSol: « Le Foncier d’abord » 

(ProSol Approach) 

M.PALE Joachain/ GIZ BF 

13h30-14h30 Déjeuner/ Lunch Restaurant     Commission 

restauration   

14h30 – 17h30 

Pause-café (16h-

16h15) 

Groupe  Scientifique  Neem (en groupe) Dr ZOMBRE Commission 

scientifique   S8 : Assessing the potential of inoculative field releases of Telenomus remus to Control Spodoptera frugiperda in 

Ghana 

(Contrôle de Spodoptera frugiperda au Ghana) 

Lakpo Koku Agboyi1, Babatoundé Ferdinand Rodolphe Layodéet al. 

S9 :   Systèmes de production de semences de bananes et plantains : contraintes et défis de la conversion en 
agriculture biologique au Bénin 
(Banana seed’s production system) 
D. Assoua 
dassoua5@gmail.com 

S10: Effects of different nutrient sources and moisture stress on nutrient uptake and dry matter 

accumulation of indian spinach (Basella alba l.). 

(Effet de nutriments de l’épinard) 

mailto:dassoua5@gmail.com


 

o.adediran@futminna.edu.ng 

S11: Productivity of Hot Pepper (Capsicum chinense Jacq.) Landraces as Affected by Organic Fertilizer in 

the Southern Guinea Savanna of Nigeria 

(Productivité du piment au Nigéria) 

Emmanuel Daniya 

emma.daniya@futminna.edu.ng 

S12 : Effects of nutrient sources on cucumber mosaic virus disease in cowpea (Vigna unguiculata l. walp) 

farmland 

(Effet des nutriments sur le virus du concombre) 

Salaudeen, M. T. and Oyeleke, T. S. 

S13 : Soil quality assessment in organic and conventional management systems of citrus orchards In Ibadan, 

South-Western Nigeria 

(Evaluation de la qualité des sols dans les systèmes de gestion biologiques et conventionnels des vergers 

d'agrumes à Ibadan) 

juliusorimoloye@gmail.com 

S14: Effects of Different Nitrogen Sources on Maize and Soybean in an Intercropped System of Minna 

Soils. 

(Effet de différentes sources de nitrogène sur le maïs et le soja) 

uzo_ozo@yahoo.com 

S15: Chemical composition of essential oils of Euphorbia hirta Linn and their bioefficacy against 

Lasiodiplodia theobromae and Rhizopus stolonifer causing fruit rot disease of pawpaw (Carica papaya L.) 

(Composition chimique d’huiles essentielles et production de papaye)  

victorohileobo@gmail.com 

S16 : Current challenges for pesticidal plants studies and promotion in Burkina Faso 

(Plantes biopesticdes au Burkina Faso) 

Jean Claude W. Ouedraogo and Bonzi/Coulibaly Yvonne  

S17 : Attractivité de différentes formulations à base des déchets de levure vis-à-vis des mouches des fruits 

en zone soudanienne du Burkina Faso 

(Attractiveness of formulations based on yeast waste towards fruit flies)  

Dr Karim NEBIE 

S18 : Potentiels fertilisant des boues de vidange séchées et traitées à la chaux vive : cas des boues de vidange 

de la station de Kossodo à Ouagadougou 

(Fertilizing potential of dried faecal sludge treated with quicklime: the case of faecal sludge from the 

Kossodo station in Ouagadougou) 

M. HEMA S Alain 

   

Groupe Producteur/ Marché/ Plaidoyer Baobab (en groupe) M Bali OUATTARA 

Chargé plaidoyer 

Commission 

scientifique 
M1 : Améliorer le système de certification biologique pour faciliter l'accès des acteurs du secteur biologique 

mailto:o.adediran@futminna.edu.ng
mailto:emma.daniya@futminna.edu.ng
mailto:juliusorimoloye@gmail.com
mailto:uzo_ozo@yahoo.com
mailto:victorohileobo@gmail.com


 

aux subventions agricoles (intrants et équipements)  

(Enhancing organic certification system for easy access to agricultural subsidies  inputs and equipment) by 

organic stakeholders) 

William Vidal/ CEO of ECOCERT- France 

CNABio 

M2 : Développement d'une base de données sur l'agriculture biologique afin de mettre en évidence la 

contribution de l'agriculture écologique et biologique au renforcement de l'économie nationale et de la 

sécurité alimentaire 

(Development of organic database to showcase the contribution of ecological and organic agriculture to 

enhance national economy and food security) 

Dr. Helga WILLER, Senior Scientist/ FiBL 

helga.willer@fibl.org 

M3 : Contribution de l'agriculture écologique et biologique au renforcement de l'économie nationale et de la 

sécurité alimentaire.  

(Development of organic database to showcase the contribution of ecological and organic agriculture to 

enhance national economy and food security) 

Dr. Helga WILLER/ FiBL 

helga.willer@fibl.org 

M6 : Les Bio intrants alternatives pour une agriculture durable/ Les Bio Intrants : une solution 

d’autonomisation paysanne 

(Autonomisation with biointrants alternatives) 

BELEMGNEGRE A. Razack/ Béo-Neere 

Pr5 : Strategies for efficient and diversified organic inputs in the face of growing demand  

(Des stratégies pour des intrants biologiques efficaces et diversifiés face à une demande croissante) 

Sawadogo ARSENE/ Bioprotect, Burkina Faso 

Pr6 : Enrobage biologique de semences 

(Organic seed coating) 

BEDA Abel/ ARFA 

Pr7 : Contexte sociotechnique et transition agroécologique des petites exploitations agricoles au Bénin et au 

Burkina Faso 

(Sociotechnical context and agroecological transition of small farms in Benin and Burkina Faso) 

Augustin Aoudji 

Pr8 : Expérience DIOBASS 

(DIOBASS experience) 

DIOBASS Burkina Faso 

Pr9 : Gestion écologique des asins 

(Ecological management of donkeys) 

ONG BROOKE 

 



 

Jour 3/Day 3 : 25 novembre 2021 

Sorties de terrain 

Field Visits  

08h 00 Départ Hôtel Royal Beach pour les quatre axes  

Visite des sites  

Field Visits 

Axe 1 : Loumbila/ 

Nioko 2 (Roumtenga) 

Axe 2 : Sortie Nord 

Ouagadougou 

Axe 3 : Ouagadougou 

Axe 4 : Ouagadougou 

  

 

Commission visite 

terrain  

  

12h 00 Retour à Ouagadougou  
Return to Ouagadougou 

 Hôtel Royal Beach 
 

12h 00- 13h 00 Déjeuner/ Lunch Restaurant    Commission 

restauration  

13h00- 14h30 Key-note 10 : L’agriculture biologique à travers les interventions de développement économiques en 

Afrique : cas du projet OM4D 

(Organic agriculture and development initiatives in Africa: the case of the project OM4D) 

Ms. Barbara Zilly/ IFOAM – Organics International 

b.zilly@ifoam.bio 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

SILGA Lucien 

(FIAN-Burkina Faso)  

Commission 

scientifique 

Key-note 11 : Les projets de développement et leurs impacts sur les économies nationales et régionales : les 

leçons apprises du projet OM4D 

(Development projects and their economic impacts at national and regional levels: the experience of the 

OM4D project) 

Mr. Antsa RAZAFIMBELO / IFOAM – Organics International 

Key-note  12 : Financer l'agriculture biologique pour la faisabilité du marché  

(Financing  organic agriculture for market feasibility) 

Mr Bo van Elzakker/ AgroEco-Louis Bolk Institute 

b.vanelzakker@agroeco.net 

14h30- 15h Pause-café / Coffee break Restaurant    Commission 

restauration   

15h- 16h30   Pl6 : Présentation de la « Campagne Conscience ALIMENTERRE » 

(Experience of INADES Formation BF « Campagne Conscience ALIMENTERRE ») 

DELLA Isidore / INADES-FORMATION  BURKINA 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

M. BATIONO 

Modeste (CEAS-

Suisse/Burkina Faso) 

Commission 

scientifique 

Pl7 : Expérience pilote d’accès des femmes du village de Yaika dans la Commune de Boudry à la terre 

agricole à travers l’obtention d’Attestation de Possession Foncière Rurale 

(Women acces to land - Burkina Faso) 

SANOU Issoufou/ FENOP 

Pl8 : Expérience CCAE 

CCAE 

mailto:b.zilly@ifoam.bio
mailto:b.vanelzakker@agroeco.net


 

16h30-16h45 Pause-café / Coffee break Restaurant    Commission 

restauration   

16h45-18h M7 : Expérience des Pôle Agro Ecologie Villageois (PAEV) dans la haute Casamance au Sénégal. 

(Experience Pôle of Rural Agro Ecologie (PAEV) in Upper Casamance in Senegal.) 

IFOAM/AGRECOL 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

Arsène SAVADOGO 
(Bioprotect-Burkina 
Faso)  

 

Jour 4/Day 4 : 26 novembre 2021 

 

Horaires/Hours 

 

Activités/Activities 

 

Salle/Location 

Président et 

secrétaire/President 

and secretary 

 

Responsables                   

8h30 - 11h 00 Session parallèle Wafronet  

Parallèle Session/ Wafronet 

Boabab  Président 

WAFRONET 

Mme PALE Nicole 

(CNABio/Burkina 

Faso) 

Wafronet  

11h 00- 11h 30 Pause-café / Coffee break Restaurant / 

Restaurant 

  Commission 

restauration  

11h 30- 12h 00 Inauguration officielle de la micro-bioraffinerie 

Official inauguration of the micro-biorefinery 

  

 

 

 

 

Baobab (Session 

plénière/Plenary 

session) 

   

Pr BONZI Yvonne CLO 

12h00- 12h 30 Lecture de la déclaration de Ouagadougou 

Ouagadougou Declaration announcement 

BASSONO Florence 

(Faso 

Attiéké/Burkina 

Faso) 

Rapporteur  

12h 30-13h 30 Cérémonie de Clôture de la conférence 

Accueil/installation 

Lecture du rapport général 

Mots de remerciements/Recommandations  

Discours de clôture 

Conference’s Closing Ceremony 

Participant installation 

General report lecture 

Words of thanks/Recommendations 

Closing speech 

Maitre de cérémonie CLO  

13h30-14h30 Déjeuner/Lunch Restaurant   Commission 

restauration 

 



 

 

 


