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Introduction  
 

Ce 3eme numéro du bulletin TAPSA-Sahel daté de juillet 2021 vous présente une sélection 
d’activités récentes dans lesquelles sont impliquées les partenaires et la coordination du 
projet : un reportage vidéo, un forum régional, une formation et une émission de radio, des 
publications, une mission. Nous vous proposons aussi une sélection d’actualités sur 
l’agroécologie en Afrique de l’Ouest, identifiées comme des évènements, des projets, des 
dispositifs qui peuvent intéresser les partenaires du projet et tous les autres acteurs impliqués 
à cette échelle dans la transition vers une agroécologie paysanne au service de la 
souveraineté alimentaire. 
Pour être informé plus régulièrement sur nos activités et sur l’agroécologie en Afrique de 
l’Ouest suivez-nous sur Facebook      www.facebook.com/pg/TapsaSahel/  
Pour consulter les précédents numéros : 
✓ Bulletin n°1 > https://cutt.ly/enfAoZ0  
✓ Bulletin n°2 > https://cutt.ly/VnfGw8D  
Pour nous contacter > infocom@tapsa-sahel.net 
 

1. Activités des partenaires du TAPSA-Sahel. 
 

1.1 La transition agroécologique dans la banlieue de Dakar : un reportage de la VOA-Afrique 
sur une recherche action du Grdr. 
 

Au Sénégal dans le département de Rufisque, l’agroécologie est en 
marche. Le Grdr a commandité une recherche action dans la zone 
de Lendeng située dans l’arrondissement de Rufisque-Est et à 
Sangalkam située à 9 km au nord du chef-lieu du département de 
Rufisque. Cette recherche action a consisté à tester l’approche 
agroécologique avec les producteurs en mettant en place des 
parcelles de comparaison avec la culture de chou et de l’oignon. Le 

reportage réalisé par la chaine VOA-Afrique montre un résultat impressionnant qui satisfait les 
producteurs ; les techniques agroécologiques épuisent moins les sols que les techniques 
classiques, et elles permettent de récolter des produits qui se conservent plus longtemps. Le 
rapport de l’étude en cours de finalisation sera disponible dans notre prochain bulletin.  
 
 

Pour en savoir plus >  
✓ Regarder le reportage de 2'43" > https://cutt.ly/LmKV0fG  
✓ Contacter M. Lamine Gningue référent territorial du Grdr zone de Rufisque > +221 

787354534 > mamadou.gningue@grdr.org  

✓ Consulter le site web du Grdr > www.grdr.org  
  
 

1.2 Forum régional annuel de la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain 
(COPAGEN). 

La 15ème édition du Forum régional de la COPAGEN a eu lieu les 27 
et 28 mai 2021, au centre Paul Zoungrana de Ouagadougou 
(Burkina Faso) et a réuni une vingtaine d’organisations.  Les travaux 
menés durant ce forum ont porté sur « la problématique des 
semences maraichères dans les systèmes alimentaires durables 
territorialisés ». Ce thème d’actualité a été traité dans le cadre de 

plusieurs panels qui ont permis de mieux cerner les enjeux et les défis qui se nouent autour 
de la question des semences et plus spécifiquement des semences maraîchères. Les 
différents panels se sont intéressés aux questions suivantes :  
✓ Les liens entre semences paysannes, l’agroécologie paysanne, les systèmes alimentaires 

territorialisés et la souveraineté alimentaire.  
✓ La bravoure des femmes pour sauvegarder le patrimoine semencier maraîcher. 
✓ L’état des lieux du financement de la recherche, le rôle et la place des acteurs dans le 

financement de la recherche pour une souveraineté semencière maraîchère orientée vers 

http://www.facebook.com/pg/TapsaSahel/
https://cutt.ly/enfAoZ0
https://cutt.ly/VnfGw8D
mailto:infocom@tapsa-sahel.net
https://cutt.ly/LmKV0fG
mailto:mamadou.gningue@grdr.org
http://www.grdr.org/
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les systèmes alimentaires territorialisés (Etats, institutions de recherche, institutions 
d'intégration régionale, Organisations de producteurs etc..). 

✓ L’élaboration des scenarii d'évolution de la situation des semences en vue de faire des 
recommandations pour l'avenir (plaidoyer et autres actions d'anticipation).  

Les réflexions de ce forum ont abouti à la publication d’une déclaration qui a permis d’animer 
une conférence de presse. 
Pour en savoir plus >  
✓ Télécharger la déclaration du forum (PDF - 557 Ko)> https://cutt.ly/TmK498C  

✓ Contacter Jean Paul Sikeli, secrétaire exécutif de la Copagen régional >+225 0505925006 
> sikelijeanpaul3@gmail.com  

✓ Reportage sur le forum > https://cutt.ly/JQkX9XX  
✓ Consulter le site web de la COPAGEN > www.copagen.org  
 
1.3 Formation des membres de la FCMN-Niya (Niger) sur les pratiques agroécologiques au 
centre Beo neere (Roumtenga, Burkina Faso). 
 

Cinq agents de la Fédération des Coopératives Maraîchères du 
Niger (FCMN-Niya), partenaire de TAPSA-Sahel, ont participé 
pendant une semaine (du 31 mai au 5 juin 2021) à une formation 
intensive sur les pratiques agroécologiques afin de renforcer 
leurs capacités dans ce domaine. La formation s’est tenue au 
centre agroécologique Beo Neere de Roumtenga, en périphérie 
de Ouagadougou ; elle a duré 6 jours, regroupant des personnes 
issues de 5 pays de la sous-région (Burkina, Cote d’ivoire, Mali, 

Niger et Togo). Les pratiques abordées sont les suivantes : 
✓ Fertilisation des sols agricoles ;  
✓ Traitement des cultures attaquées par les ennemis de cultures et les mauvaises herbes ;  
✓ Récupération des terres dégradées (Zaï et demi-lunes) ; 
✓ Techniques culturales de quelques spéculations notamment l’artemisia, la fraise et l’oignon 

pluvial. 
Pour en savoir plus >  
✓ Télécharger l’article complet (PDF-228 Ko) > https://cutt.ly/oQkKsFe  
✓ Télécharger le rapport de formation (PDF – 920 Ko) > https://cutt.ly/eQkKzwY  
✓ Contacter Chaibou Adamou responsable agroécologique de la FCMN> +227 97022824 

chaiboumadougouadamou@yahoo.fr   
 
 

1.4 Des radios locales burkinabè mobilisées pour la promotion de l’agroécologie. 
 

Le contexte d’insécurité dans le sahel burkinabè a amené AVI-
APROSSA Afrique Verte Burkina à s’adapter à la situation pour 
mener à bien ses activités du projet TAPSA-Sahel. C’est dans ce 
sens que, pour atteindre tous les paysans avec leurs messages de 
sensibilisations, elle a contractualisé la diffusion d’émissions sur 
l’agroécologie et de débats communautaires avec l'association des 
Radios Locales de Proximité de Dori. Un débat communautaire sur 
les pratiques agroécologiques et leur importance a été enregistré et 

diffusé dans ce cadre. 
 

Pour en savoir plus> 
✓ Ecouter le débat de 58 min en français et en langue Sonraï > https://cutt.ly/RmLYt95 
✓ Contacter Diallo Amadou Animateur TAPSA-Sahel (APROSSA) > +226 70 81 17 21  

afriqueverte.centrenord@gmail.com  
 
 
 
 

https://cutt.ly/TmK498C
mailto:sikelijeanpaul3@gmail.com
https://cutt.ly/JQkX9XX
http://www.copagen.org/
https://cutt.ly/oQkKsFe
https://cutt.ly/eQkKzwY
mailto:chaiboumadougouadamou@yahoo.fr
https://cutt.ly/RmLYt95
mailto:afriqueverte.centrenord@gmail.com
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2. Actualités de l’agroécologie en Afrique de l’ouest. 
 
 

2.1 Lancement de "FAIR Sahel", un projet agroécologique coordonné par le Cirad.  
 

La cérémonie de lancement du « FAIR Sahel » s’est tenue 
à Ouagadougou le 15 juin 2021. Ce projet régional a pour 
objectif d’intensifier l’agriculture de manière écologique, 
avec des activités au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. 
D’une durée de 4 ans, coordonné par le Cirad, le projet 
réunit un consortium de treize partenaires d’Afrique de 
l’Ouest et d’Europe : l’INERA (Burkina Faso), l’UNPCB 

(Burkina Faso), l’AMSP (Burkina Faso), l’ISRA (Sénégal), ENDA Pronat (Sénégal), l’IER 
(Mali), l’AOPP (Mali), AVSF (France), CSIC (Espagne), ZALF (Allemagne), Université de 
Wageningen (Pays Bas), IRD (France), et le Cirad (France). Le budget du projet FAIR Sahel 
s’élève au total à 9 millions d’euros, avec une contribution de l’Union Européenne de 7 millions, 
1,5 millions de l’AFD et 0,5 million de l’IRD et du Cirad. Les activités sont regroupées en 5 
composantes :  
 

✓ Diagnostic, traque aux innovations et identification des collectifs : identification des acteurs 
impliqués, des problématiques des producteurs et mise en place de cadres participatifs de 
dialogue. 

✓ Co-conception de systèmes innovants : conception collaborative de systèmes innovants 
et évaluation multi-critères (techniques, économique, résilience changement 
climatique,etc.)  

✓ Conditions favorables à l’intensification agroécologique : réflexion sur les dynamiques 
institutionnelles nécessaires à l’épanouissement de l’intensification agroécologique, 
(valorisation des produits issus de l’agroécologie dans les filières et capacité des services 
d’appui à promouvoir et accompagner la transition agroécologique dans les territoires. 

✓ Capitalisation, formation et diffusion : gestion des connaissances se référant à la 
l’intensification agroécologique de la production chez les agriculteurs familiaux au Sahel. 

✓ Coordination et suivi évaluation : coordination entre les partenaires, les pays, la recherche 
et le développement et suivi-évaluation de l’efficacité de l’action de recherche en appui au 
développement. 

Pour en savoir plus, consulter l’article complet sur le lancement du projet publié sur le site web 
du Cirad > https://cutt.ly/amXfEnk  
 
2.2 Le Système de Garantie Participatif (SPG) du Conseil National de l’Agriculture Biologique 
(CNABio) du Burkina Faso 
 

 Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) sont des 
systèmes de certification biologique alternatifs qui reposent sur 
des normes locales et un processus de certification conduit sur 
la base d’une participation active des acteurs concernés. 
Construits sur la confiance et l’échange, ils offrent une 
alternative adaptée et peu couteuse au système de certification 
par organisme tiers, plus difficilement accessible aux 

producteurs.  
Au Burkina Faso, suite à l’élaboration d’un cahier des charges national définissant les normes 
en agriculture biologique, le CNabio met en place en 2013 son propre SPG : le BioSPG. Celui-
ci regroupe tous les acteurs du cycle (producteurs, transformateurs, transporteurs, 
distributeurs, associations, ONG d'appui et consommateurs) organisés en instances de 
contrôle (Groupe Local de Contrôle, Bureau de Certification et Comité Central de Certification) 
et réunis au sein de comité de concertation au niveau des six régions d’implantation du 
CNabio.  

https://cutt.ly/amXfEnk
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L’ensemble des procédures de certification du BioSPG ainsi que les conditions d’utilisation de 
la marque auquel ces acteurs se réfèrent sont regroupés au sein du Guide de Certification.  
Les coordonnateurs du SPG reçoivent en outre régulièrement des formations comme celle qui 
a eu lieu le 29 juin dernier sur le thème du « Développement de la production biologique 
certifiée à destination du marché intérieur au Burkina Faso » en vue d’améliorer leur 
connaissance de la norme burkinabè en agriculture biologique et leur maîtrise des outils. Parmi 
les autres objectifs également visés par cette formation figurent l’élaboration d’un compte 
d’exploitation, le partage d’expériences entre les coordonnateurs, le renforcement des 
échanges et la collaboration avec le CNABio.  
Aujourd’hui plus d’une trentaine de sites sont concernés par cette certification. Près de 500 
producteurs, dont 80% sont des femmes, s’évertuent à satisfaire une demande en croissance 
constante.  
En matière d’agroécologie, le CNabio collabore avec Autre Terre et le point focal en 
agroécologie du ministère de l’agriculture burkinabè afin d’élaborer une charte de 
l’agroécologie. Cette charte est actuellement soumise à une large consultation afin d’être 
amendée.  
 

 

Pour en savoir plus >  
✓ Télécharger le guide sur le SPG > https://cutt.ly/emXkx4v  
✓ Visionnez le reportage du CNABio sur le SPG > https://fb.watch/v/2mk0GDqb6/  
✓ Consulter l’article de « Lefaso.net » sur la formation > https://cutt.ly/nmXxDGp  
✓ Consultez le site web du CNABio > www.cnabio.net  
 
2.3 Mobilisation mondiale de la société civile contre le sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires 

Les Nations Unies organisent en septembre 2021 à New 
York un sommet majeur : le Sommet des Nations Unies pour 
les Systèmes alimentaires. Cet événement fait l’objet d’une 
grande contestation de la part de la société civile. Fruit d’un 
partenariat entre l’ONU et le Forum économique mondial, 
lequel rassemble les 1000 plus grandes entreprises du 
monde, il est influencé de manière disproportionnée par les 
acteurs du monde des affaires et présente un manque criant 

de transparence et de mécanismes de responsabilité.  
Raisonnant plus comme un exercice destiné à maintenir le système en place que comme une 
volonté d’impulser une transformation structurelle de nos systèmes agricoles et alimentaires, 
il accapare et détourne les efforts, la masse critique et les ressources financières au détriment 
des véritables solutions nécessaires pour lutter contre les multiples crises de la faim, du climat 
et de la santé. Ainsi, alors qu’un pré-sommet se tenait à Rome du 26 au 28 juillet, plus de 300 
organisations issues de la société civile mondiale (dont certains partenaires du CCFD Terre 
Solidaire tels que la COPAGEN ou la Convergence) se sont réunis virtuellement du 25 au 28 
juillet pour protester contre cet évènement.  
 

Cette contre mobilisation a été l’occasion de faire entendre les voix des petits producteurs à 
travers le monde via des tables rondes ou rallyes virtuels. Elle a également permis d’élaborer 
une feuille de route pour affronter le Sommet en Septembre 
La coordination régionale tiendra les partenaires TAPSA informés de suites données à cette 
contre-mobilisation 
Pour s’informer et se documenter sur la mobilisation consulter : 

✓ La note de positionnement collective du MSC (Mécanisme de la société civile et des 
peuples autochtones) sur le sommet auquel le CCFD Terre Solidaire a contribué ici > 
Microsoft Word - Lettre du MSC au président du CSA sur le sur le Sommet des 
systèmes alimentaires CLEAN .doc (csm4cfs.org) 
Le site web de la coalition « Foodsysteme4people » ici > 
https://www.foodsystems4people.org/ressources/?lang=fr 

https://cutt.ly/emXkx4v
https://fb.watch/v/2mk0GDqb6/
https://cutt.ly/nmXxDGp
http://www.cnabio.net/
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/Lettre-du-MSC-au-pr%C3%A9sident-du-CSA-sur-le-sur-le-Sommet-des-syst%C3%A8mes-alimentaires-CLEAN-.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/Lettre-du-MSC-au-pr%C3%A9sident-du-CSA-sur-le-sur-le-Sommet-des-syst%C3%A8mes-alimentaires-CLEAN-.pdf
https://www.foodsystems4people.org/ressources/?lang=fr
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3. Actualités de la coordination de TAPSA-Sahel. 
 
 

3.1 Parution de l’atlas "Histoires de Résilience du Guidimakha", réalisé par le Grdr. 
 

Le concept de résilience s’est récemment installé dans le 
champ lexical du développement. Il renvoie à la capacité des 
populations à faire face et s’adapter aux chocs multiples 
auxquelles elles peuvent être soumises (chocs climatiques, 
épidémiques, politiques, etc.) 
Dans cet atlas, disponible en français et en arabe, le Grdr 
présente les mécanismes de la résilience agro pastorale au 

Guidimakha, région du sud-est de la Mauritanie frontalière du Sénégal et du Mali et questionne 
les stratégies de sécurisation de l’alimentation dans la région sahélienne. Pour cela il analyse 
l’évolution des pratiques agro-pastorales et des systèmes d’activités familiaux sur la période 
récente (1960-2020) afin d’y observer les dynamiques socio-économiques à l’œuvre. 
Cette analyse révèle ainsi quatre tendances dans les systèmes considérés à savoir, :  

1. L’intensification en capitaux des systèmes d’élevage, socle de la résilience de 
nombreuses familles,  

2. Le recul relatif de la céréaliculture en sec, qui joue désormais un rôle secondaire dans 
l’alimentation mais conserve un rôle socio-foncier stratégique,  

3. La déconnexion entre niveau de sécurité alimentaire et production locale de céréales  
4. La diversification économique, que l’on doit largement à la mobilité de certains actifs, 

à leur capacité à circuler. 
Ces tendances apparaissent autant déterminées par les choix politiques de la 
Mauritanie, que par l’évolution des modes de vie et des aspirations des 
Guidimakhankés ou les changements pédoclimatiques. 

Loin d’être un marqueur de crise, les mobilités humaines apparaissent au fondement 
de la résilience du système alimentaire régional.  

Pour en savoir plus > 

✓ Télécharger le document en français (PDF – 64 pages – 12 Mo) > 
https://cutt.ly/QmBDAme  

✓ Télécharger le document en arabe (PDF – 64 pages – 12 Mo) > https://cutt.ly/wmBDGjF 
✓ Consulter la page Facebook du Grdr Mauritanie > Grdr Mauritanie | Facebook  
✓ Consulter le site web du Grdr > www.grdr.org  
 
3.2 Parution du « Mémento sur le stockage de proximité dans la CEDEAO » 
 

En 2012 la CEDEAO s’est dotée d’une stratégie régionale de 
stockage pour son volet relatif à la sécurité alimentaire. 
Dans le cadre de cette stratégie, la CEDEAO a souhaité 
élaborer un Memento afin de donner à voir l’ensemble des 
bonnes pratiques de gestion et gouvernance des stocks mais 
aussi des instruments ou dispositifs (en matière de 
financement, de gestion des risques de systèmes 
d’information, etc) mis en place par les acteurs du secteur. 
Cela afin d’aider les organisations qui s’engagent dans le 

stockage de proximité à prévenir les échecs mais aussi afin de permettre aux OP déjà actives 
de bénéficier des expériences d’autres organisations. A souligner que les organisations 
partenaires du TAPSA tels AVI, Viim Baoré et Mooriben ont grandement contribué à la 
conception et la rédaction de ce Mémento.  
Parallèlement à ce Mémento, une Charte sur le fonctionnement des stocks de proximité en 
Afrique de l'Ouest a aussi été rédigée : elle exprime la volonté de ces organisations à renforcer 
les collaborations entre elles afin de parvenir à une amélioration des performances des 
différents systèmes de stockage de proximité en termes de gouvernance, de coût de stockage, 
de qualité des denrées, etc.  

https://grdr.org/IMG/pdf/grdr_atlas_60pages_a4_bd_pageapage.pdf
https://grdr.org/IMG/pdf/arabe_grdr_atlas_web.pdf
https://cutt.ly/QmBDAme
https://cutt.ly/wmBDGjF
https://www.facebook.com/Grdr.Mauritanie
http://www.grdr.org/
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Pour en savoir plus > 
✓ Télécharger le Mémento (311 pages, 17 Mo) > https://bit.ly/2TysMxH  
✓ Télécharger la Charte (24 pages, 1 Mo) > https://bit.ly/3wvNUSJ 
✓ Consulter le site web de la CEDEAO > Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) | (CEDEAO) (ecowas.int) 
 
 

3.3 Le CCFD-Terre Solidaire en mission auprès de ses partenaires au Sahel.  
 

 

Après de longs mois d’absence dans le Sahel du fait de la crise 
sanitaire, les partenaires du CCFD au Mali, au Burkina et au 
Niger ont reçu du 16 juin au 9 juillet 2021 la visite de Jessica 
Pascal, chargée de mission partenariat Sahel, et de Coline 
Podlunsek, chargée de programme TAPSA. Dans chacun des 
pays se sont déroulées des rencontres bilatérales (CCFD – 
partenaire) et des rencontres collectives réunissant le CCFD et 
ses partenaires nationaux impliqués dans le projet TAPSA-
Sahel. A ces occasions de nombreux sujets ont été abordés lors 

d’entretiens et d’ateliers : enseignements tirés de la mise en œuvre des activités par les 
partenaires et la coordination, gestion des chantiers en cours (capitalisation, publications), 
perspectives pour la dernière année du projet et au-delà. Dans les prochains numéros du 
bulletin TAPSA-Sahel certains résultats de ces échanges fructueux seront valorisés.  
 
 
 

 
 

Ce bulletin est réalisé par AVI - pôle information - communication et mise en réseau - pour la 
coordination régionale du projet TAPSA-Sahel, avec le soutien du CCFD - Terre Solidaire, de 
l’AFD, de la SIDI et des Fondations Terre Solidaire et ACTES. 
 

  

   

 

https://bit.ly/2TysMxH
https://bit.ly/3wvNUSJ
https://www.ecowas.int/?lang=fr
https://www.ecowas.int/?lang=fr

