
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4e édition des 

Journées de l’agroécologie 

TERMES DE REFERENCE 
Sénégal, du 6 au 16 février 2023 



 

 

  

 
  

Journées décentralisées  
Du 6 au 13 février   

 

Journées nationales 
Les 14 et 15 février   

 

Les territoires ruraux du 
Sénégal prennent les 

reines du débat pour la 
transition agroécologique. 

 La Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES) présente 
les 4e édition des Journées de l’agroécologie  

Thème des journées  

La territorialisation de l’agroécologie 

Le dialogue politique national 
pour l’agroécologie bat son 

plein à Dakar. 

1 
2 

3 
Nuit de l’agroécologie 

Le 16 février  
 Les artistes s’engagent aux 

côtés de la DyTAES pour 
l’agroécologie sur la scène du 

Grand Théâtre National.   

3 étapes  



 

Pourquoi les Journées de l’agroécologie ? 

 

Au Sénégal et plus globalement dans le Monde, l’agroécologie apparaît comme une réponse 
pertinente aux défis de la souveraineté alimentaire et de l’emploi des jeunes dans un contexte de 
changement climatique. Face à la dégradation généralisée des ressources naturelles (eau, sols, 
forêts, etc.), l’agroécologie permet de repenser en profondeur nos manières de produire, échanger 
et consommer afin de construire un nouveau modèle de développement. La crise Covid et la guerre 
russo-ukrainienne ont souligné l’importance de renforcer la résilience et l’autonomie des systèmes 
alimentaires, pour lesquels l’agroécologie est un pilier central. 

C’est pourquoi, en mai 2019, les différentes organisations et plateformes engagées dans la 
promotion de l’agroécologie au Sénégal ont décidé de s’unir au sein d’une seule alliance 
dénommée « Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal » (DyTAES). La DyTAES 
est un réseau qui regroupe des organisations faîtières de producteurs, de consommateurs, des 
ONG, des institutions de recherche sénégalaises et internationales, des réseaux d’organisations de 
la société civile sénégalaise et ouest-africaine, des privés et des élus locaux. La mission de la 
DyTAES est de promouvoir la transition agroécologique au Sénégal par la recherche, le plaidoyer, 
la sensibilisation, le partage d’expérience et l’accompagnement des territoires en transition. 

Grâce à un large processus de consultation dans les différentes régions du Sénégal, la DyTAES a 
produit un document de contribution qui a permis d’adresser des recommandations politiques à 
court et long terme pour la transition agroécologique. Ce rapport a été partagé avec les décideurs 
lors des Journées de l’Agroécologie (JAE) en 2020, ouvrant un premier cycle de dialogue 
politique et d’actions dans les territoires. 

 

  



 

Depuis 2020, la DyTAES agit sur deux fronts 

 

(1)  Au niveau national, la DyTAES entretient un dialogue avec le gouvernement du Sénégal dans 
le but de faire grandir la place de l’agroécologie dans les politiques publiques. La DyTAES est 
devenue une interlocutrice privilégiée du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural 
(MAER) et du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE). La DyTAES 
interagit également avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 
l’Assemblée nationale, et l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal. La 
DyTAES a participé à l'élaboration du PSE Vert ("Plan Sénégal Émergent Vert"), qui est le 
principal cadre de politique publique pour 2022-2035. Le dialogue politique national a déjà porté 
ses premiers fruits : suite aux JAE de 2020, le MAER a nommé un point focal sur la transition 
agroécologique, et a attribué une subvention annuelle d’environ un milliard de francs CFA pour 
les engrais organiques.  
 

(2)  Au niveau des territoires, la DyTAES encourage la création de cadres locaux appelés 
Dynamiques pour une Transition AgroEcologique Locale (DyTAEL). Les DyTAEL sont des outils 
de mise en synergies des initiatives agroécologiques, de partage des connaissances et de 
mutualisation des moyens et des réflexions. Elles rassemblent des organisations de 
producteurs, des ONG, des services techniques, des institutions de recherche, des entreprises 
privées et des élus engagés à l’échelle départementale ou interdépartementale. Les DyTAEL 
ont pour objectif de décloisonner les actions des acteurs, visibiliser leurs résultats de terrain et 
faciliter la recherche collaborative à l’échelle des territoires. Les DyTAEL sont également des 
cadres de dialogue politique local pour la territorialisation de l’agroécologie, qui alimentent dans 
le même temps le plaidoyer national de la DyTAES. A ce jour, 4 DyTAEL départementales ont 
été créées (Podor, Bignona, Tambacounda, Fatick) et plusieurs autres sont en voie de création.  

  

Consultation des éleveurs de Widou (département 
de Linguère) dans le cadre de la caravane 2022 



 

Une caravane pour le dialogue politique 

 

En 2022, la DyTAES a organisé une grande caravane à travers l’ensemble du pays, marquée par 
une importante action d’information et de sensibilisation, d’échanges d’expériences et de dialogue 
politique. Cette caravane a mobilisé le réseau national DyTAES et les acteurs des territoires ruraux 
du 07 février au 15 mars, avec pour objectifs principaux de : (i) impulser ou renforcer les DyTAEL, 
(ii) collecter des recommandations politiques opérationnelles en vue d’alimenter le Plan Sénégal 
Émergent Vert (PSE Vert) ; (iii) capitaliser des initiatives agroécologiques en cours dans les 
territoires. En juin 2022, un atelier de restitution de la caravane a été organisé à Dakar pour 
consolider et valider les résultats de la caravane.  

Afin de restituer les résultats de cette consultation et ouvrir un nouveau cycle de dialogue politique, 
la DyTAES organise la 4e édition des JAE. Cette nouvelle édition des JAE sera, en partie, 
décentralisée afin de mettre en avant les acteurs des territoires comme acteurs majeurs de la 
transition agroécologique. Ainsi, les JAE se tiendront du 6 au 13 février dans les régions et les 14 
et 15 février à Dakar. Ces journées seront clôturées par la Nuit de l’Agroécologie le 16 février 
2023 au Grand Théâtre National. 

 

Objectifs des Journées de l’agroécologie 

 

 

 

 
 

  
Objectifs spécifiques 

 
ü Présenter les principaux résultats des actions de la DyTAES depuis les dernières 

JAE, tenues en 2020 ; 
ü Partager des initiatives agroécologiques locales, nationales, sous régionales et 

internationales ;  
ü Partager les expériences et défis pour la mise en place des DyTAEL ; 
ü Partager avec les autorités étatiques et les différents acteurs les recommandations 

opérationnelles pour la transition agroécologique issues de la caravane 2022 ; 
ü Identifier les opportunités et modalités de mise en œuvre des recommandations 

opérationnelles de la DyTAES pour accélérer une transition agroécologique ; 
ü Informer et sensibiliser le grand public et les décideurs sur la nécessité de soutenir 

la transition agroécologique au niveau national et dans les territoires.  
 

L'objectif général de cette 4e édition des Journées de l’agroécologie est 
d'initier un nouveau cycle de dialogue politique national et local pour 
accompagner la territorialisation de l’agroécologie. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement des Journées de l’Agroécologie  

 
(1)  Du 6 au 13 février, des JAE décentralisées seront organisées sous la responsabilité des 

acteurs des territoires. Le contenu détaillé de ces évènements sera diffusé ultérieurement. 
 

(2)  Les 14 et 15 février au Musée des civilisations noires à Dakar, les JAE rassembleront des 
acteurs nationaux, sous-régionaux et internationaux. La première journée sera consacrée à la 
présentation de l’état d’avancement de la DyTAES et à des partages d’expériences en sessions 
parallèles. La seconde journée démarrera par une synthèse des sessions de la veille, suivie par 
le vernissage de la nouvelle expo-photo de la DyTAES et d’une table ronde sur les DyTAEL. La 
DyTAES partagera ensuite le contenu des notes de positionnement issues des consultations de 
la caravane 2022. La journée terminera par un panel de haut niveau sur la territorialisation de 
l’agroécologie.  
 

(3)  Le 16 février, les journées seront clôturées par la Nuit de l’Agroécologie au Grand Théâtre 
National en présence des plus hautes autorités de l’État. Cet événement sera l’occasion de 
restituer solennellement les notes de positionnement au gouvernement du Sénégal, marquant 
ainsi une nouvelle contribution de la DyTAES aux politiques nationales. La soirée sera ponctuée 
d’intermèdes culturels et musicaux.  

En parallèle de ces activités, des stands feront découvrir aux participants des produits 
agroécologiques. L’évènement sera couvert par une intense communication médiatique. La 
restauration valorisera des produits locaux issus de l’agroécologie.  

 

 

Résultats attendus des Journées 

ü Les principales activités et réalisations de la DyTAES et des DyTAEL sont présentées ; 
ü Divers acteurs de l’agroécologie ouest africaine partagent leurs expériences, résultats de 

recherche et autres initiatives agroécologiques ; 
ü Des notes de positionnement thématiques sont partagées avec le Gouvernement du 

Sénégal et les différents acteurs ; 
ü Des opportunités et modalités de mise en œuvre des recommandations opérationnelles 

de la DyTAES pour accélérer la transition agroécologique sont identifiées ; 
ü Le grand public et les décideurs sont sensibilisés sur la nécessité de s’engager en tant 

qu’acteurs dans la transition agroécologique au niveau national et dans les terroirs. 

 



 

Participants 

Les JAE de Dakar rassembleront 400 participant-e-s sur 2 journées : des représentant-e-s d’ONG, 
d’organisations paysannes, des DyTAEL, des réseaux et plateformes pour l’agroécologie, des 
institutions de recherche et de formation, des acteurs étatiques, des collectivités territoriales, des 
entreprises et des partenaires techniques et financiers.    

 

Lieux 

Cette 4e édition des JAE sera organisée du 14 au 16 février 2023 au Musée des civilisations noires 
de Dakar. La Nuit de l’Agroécologie sera également organisée à Dakar. Les lieux précis où se 
tiendront les JAE décentralisées, du 6 au 13 février, en amont de l’évènement à Dakar, seront définis 
ultérieurement par les DyTAEL.  

 

   



 

Agenda   

Le programme des JAE décentralisées est en cours de construction au sein des différents territoires. 
Ci-dessous, le programme des JAE de Dakar. 

 

 

 

 

Horaires Activités 
Jour 1 - 14 février à Dakar 

    09h00-11h00  Cérémonie d’ouverture présidée par le MAER 
11h00-11h45 Pause café et visite des stands par les officiels  

11h45-13h0  Présentation de l’état d’avancement de la DyTAES 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-17h00 

 Partage d’initiatives agroécologiques en 2 sessions parallèles :  
 Session 1 :  

- Plateformes nationales et sous régionales 
- Politiques publiques favorables à l’agroécologie  

 Session 2 
- « Success stories » au Sénégal et dans la sous-région   
- Recherche-Formation-Promotion de pratiques et innovations agroécologiques   

Jour 2 - 15 février à Dakar 
09h00-10h00 Synthèse des résultats des sessions de la veille 
10h00-11h00 Vernissage de l’exposition photo DyTAES 
11h00-11h30 Pause café 
11h30-13h00 Table ronde des DyTAEL 
13h00-14h30 Pause déjeuner 

14h30-15:30  Partage des notes de positionnement   

15h30-17h00  Panel de haut niveau sur la territorialisation de l’agroécologie  

Jour 3 - 16 février - Nuit de l’agroécologie 

16h00-20h00 

- Théâtre forum avec la troupe Kaddu Yarack 
- Discours d’ouverture  
- Table ronde rassemblant des acteurs de la société civile et du Gouvernement 
- Remise officielle des notes de positionnement au Gouvernement du Sénégal 
- Concert pour l’agroécologie avec Bolingo 



 

 

 

Contacts et inscriptions 
 

Pour accéder au formulaire d’inscription, cliquez ici.  

 

Pour en savoir plus 

Secrétariat de la DyTAES : dytaes2020@gmail.com 

Suivez la DyTAES sur Facebook, Twitter et le site internet 
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