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DyTAES - Dynamique multi-acteurs pour la Transition 

AgroEcologique au Sénégal 



Enda Pronat,  
des sensibilisations sur les pesticides  
au dialogue multi acteurs pour la 
transition agroécologique 



DyTAES : une dynamique multi-acteurs 
en synergie pour porter la construction du dialogue national 
sur la TAE 

 

Des ONG nationales et internationales 

Des plates formes 
nationales, sous régionale et 
continentale sur l’AE 

Des institutions de recherche et de 
formation 

Des communes Des organisations paysannes et 
mouvements sociaux 



À l’horizon 2063, le Sénégal atteint la sécurité et la souveraineté alimentaire par 
l’agroécologie 

 

VISION DyTAES 

NOTRE COMPRÉHENSION DE L’AGROÉCOLOGIE 

Retour vers 
l’agriculture 

traditionnelle, 
avec métissage 

des savoirs 
scientifiques et 

paysans  

Systèmes de 
production 
alternatifs  

10 éléments de 
la FAO 

Relever 
durablement les 

défis alimentaires, 
environnementau
x et économiques  



Promouvoir la transition agroécologique au Sénégal par le plaidoyer, la sensibilisation, le 
partage d'expérience et l'accompagnement des territoires en transition 

 

MISSION DyTAES A L’HORIZON 2035 

LES PRINCIPES QUI NOUS UNISSENT  

CONVICTION ET 
COMPLEMENTARITE 

AUTONOMIE 
D'ACTION ET LA LIBRE 

EXPRESSION  

HORIZONTALITÉ 
DES RELATIONS  



 Comprendre les problématiques de 

développement agricole 

 Identifier les freins et leviers spécifiques 

à chaque zone  

 Sensibiliser sur la nécessité d’une 

transition agroécologique 

 Identifier des initiatives locales  

 Recueillir des recommandations 

politiques 

Un grand processus de consultation des 
acteurs ruraux 



6 Ateliers de 
consultation zonaux 

Bassin arachidier 
Niayes 

Vallée du fleuve 

Sénégal oriental 

Ferlo 

Casamance 

+ 1 atelier des consommateurs 



Visites de sites 

Infrastructures communautaires de lutte 
antiérosive (Niayes) 

Périmètre rizicole (Vallée du fleuve) 

Forêt autogérée de Djilor (Bassin arachidier) 

Repérage des initiatives 
agroécologiques 

Observations des 
problèmes 



Diagnostic participatif 

Diagnostic 
participatif  

Focus group de Keur Moussa (Niayes) 

Focus group de Lerabe (Vallée du fleuve) 

Focus group de Kénioto (Sénégal oriental) 



Les défis de l’agriculture au Sénégal 

L’accès à l’eau 

La gestion durable des sols 

L’accès aux moyens de production 

La préservation des ressources forestières La conservation de la biodiversité 

L’accès aux ressources pastorales La santé des hommes et de l’environnement 

L’urbanisation/la préservation des terres agricoles 

L’accès aux ressources halieutiques 



Ateliers multi-acteurs 

Co-construction des 
recommandations 

politiques  

Validation du 
diagnostic 

Atelier de la Vallée du fleuve 

Atelier de la Vallée du fleuve 

Atelier du bassin arachidier 



Recommandations 



Axe 1. Amélioration et sécurisation des bases 

productives  

C2.5 

C6.4-6 

C6.5-6-b C8.4 

C11.4 

C12.2-4 

C14.2-4-5 

C15.1-2-3-4 

Axe 1.1 - Permettre un accès équitable à l'eau productive 
pour les exploitations familiales, et suscitant une utilisation 
durable de l’eau par tous les usagers. 

Axe 1.2 - Faire de la gestion durable des ressources 
naturelles (forêts, ressources halieutiques, sols) une 
priorité nationale. 

Axe 1.3  - Protéger et valoriser les semences 
paysannes, les races rustiques et les espèces 
forestières et halieutiques locales  en 
veillant à la préservation de la biodiversité. 



Axe 2. Productivité accrue des systèmes 

ASPH 

C1.5 C2.4 

C2.a 

C2.a 

C9.4 C12.8 C13.3 

Axe 2.1 - Renforcer la résilience des systèmes de production 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques via l'adoption de 
pratiques agroécologiques. 

Axe 2.2 - Faciliter l'accès des exploitations familiales à des intrants 
organiques  et à des équipements de qualité pour accroître la 
productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. 

Axe 2.3 - Prioriser l'agroécologie dans les 
programmes de recherche, de formation et 
de conseil agricole. 



Axe 3. Promotion de l’agroécologie dans les 

chaînes de valeur ASPH 

C2.1-3 

C2.c 

C12.3 

C12.a 

Axe 3.1 - Limiter les pertes post-récolte, améliorer la qualité 
sanitaire des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques 
et diversifier l'offre en produits transformés  

Axe 3.2 - Promouvoir la consommation des produits issus de 
l'AE au niveau national. 

Axe 3.3 – Faciliter l’accès des exploitations familiales à des 
marchés qui valorisent les produits AE.  



Axe 4. Gouvernance et financement de la 

TAE 

C1.5 

C1.5 

C2.a 

C8.3 

C10.1-2-3 

C11.3-6-7 
C11.a-b-c 

C13.2 C14.6-b C15.5-6-7-9 

C15.a-b-c 

Axe 4.1 - Instaurer un cadre de concertation intersectoriel, 
participatif et inclusif pour faciliter la construction, la mise 
en œuvre et le suivi des politiques de TAE  

Axe 4.2 - Améliorer, adopter et faire 
appliquer les lois,  codes et règlements 
favorables à la TAE. 

Axe 4.3 - Assurer le financement de la transition 
agroécologique en priorisant le soutien aux 
exploitations familiales.  



Restitution et validation du 

document DyTAES  
au Ministre de l’agricuture et de l’équipement rural 

pendant les Journées de l’Agroécologie, Dakar, fév. 
2020 



Remise du document DyTAES  
au Ministre de l’Environnement, représentant du 

Président de la République pendant la Soirée de 
l’Agroécologie, Dakar, 1er fév. 2020 



- Mettre en place un cadre de dialogue multi-acteurs pour la TAE 

- Encourager et appuyer financièrement des expérimentations 
holistiques à l’échelle de communes ou de départements…. 

- …où les acteurs locaux co-conçoivent et mettent en œuvre un plan 
territorial de transition agroécologique  

Demandes de la DyTAES au 

gouvernement Sénégalais  
(en conclusion du document) 



De tels plans territoriaux de transition agroécologique 
se baseraient sur les principes suivants :  

(i) la prise en compte et l’intégration opérationnelle des 4 axes d’orientation 
politique de la DyTAES ;  

(ii) la mise en œuvre de changements coordonnés et simultanés dans plusieurs 
secteurs d’activité (éduction, agriculture, alimentation, énergie, habitat, foret, 
etc.) ;  

(iii) le renforcement et la mise en synergie des initiatives agroécologiques 
existantes dans les territoires ;  

(iv) une démarche de suivi évaluation capable de documenter chaque 
expérimentation, d’en mesurer les impacts et de tirer des enseignements 
utiles dans la perspective d’une réplication ;  

(v) le dialogue avec une instance nationale multi-acteurs chargée d’appuyer les 
différentes expérimentations locales, de garantir leur cohérence et de définir 
les conditions de leur réplication. 



• 1. Accompagner les décideurs du Sénégal et les acteurs du secteur 
ASPH dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 
pour la réussite de la TAE  

• 2. Accompagner l’émergence de projets de transition agroécologique 
à l’échelle des territoires par le portage d’actions locales  

• 3. Sensibiliser l’ensemble des acteurs pour améliorer la prise de 
conscience au Sénégal et dans la sous-région sur la nécessaire TAE  

• 4. Partager nos expériences, établir et développer des alliances 
stratégiques dans le cadre de réseaux nationaux, sous-régionaux et 
internationaux  

Plan d’action DyTAES 



Mise en synergie et 
montée en échelle des 

initiatives locales 

Portage par un collectif 
d’acteurs ancrés dans 

un territoire 

Concertation pour une 
planification et une mise 

en œuvre de la TAE à 
l’échelle du territoire 

Partage des expériences 
locales, alimentation du 
dialogue politique national 

Soutien, 
accompagnement et 

visibilisation des DyTAEL 

DyTAES Nationale 

Sensibilisation 
communautaire 

DyTAES Locales 

Dialogue politique national 

Etat 
Sénégalais 

Niveau national 

Niveau local 

Suivi-Evaluation des 
actions entreprises 

Dialogue politique local 

Articulation DyTAES / DyTAEL 



• Diagnostic partagés sur le fonctionnement 
du territoire (défis) 

• Atelier sur la vision du territoire 
agroécologique souhaité 

• Planification de la TAE 
• Dialogue politique avec les autorités 

locales 
 
 

4) Diagnostic et planification   

• Identification des acteurs et 
initiatives engagés dans la TAE et des 
acteurs potentiels 

• Construction d’un noyau 
d’organisations motrices dans la 
construction d’une DyTAEL 
 
 

• Mise en œuvre d’un plan local de TAE 
• Suivi-évaluation 
• Remontée d’expériences vers la DyTAES 

nationale 
• Elargissement progressif de l’alliance 

locale 
 

 
 

1) Initiation du processus 2) Construction d’une alliance locale 

• Atelier société civile locale : Conceptualisation de 
l’AE ; Partage d’expériences ; Réflexion sur la mise 
en place d’une DyTAEL ;  

• Visites de terrain 
• Documentation des initiatives AE 
• Rencontre avec les autorités locales (préparation 

de l’atelier départemental) 
 

 

5) Mise en œuvre et évaluation 

3) Lancement de la DyTAEL 

• Atelier communal / départemental / 
communal (enjeux, initiatives, projet 
de DyTAEL, besoin de soutien) 

• Visite du comité de pilotage de la 
DyTAES Nationale 
 
 

 

Processus de construction d’une DyTAEL 



Perspectives 

• Consolidation et démultiplication des DyTAEL selon les différentes zones écologiques 
• Renforcement de la structuration de la DyTAES avec les DyTAEL 
• Prolonger la dynamique de production d’évidences transformatrices au niveau des zones 
• Poursuite du dialogue avec l’Etat, en cherchant à répondre à ses questionnement, et en 

le poussant à l’action pour une mise à l’échelle et une meilleure prise en charge de l’AE 

DyTAES - Dynamique multi-acteurs pour la Transition 

AgroEcologique au Sénégal 


