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Contexte
• Domination de l’agriculture conventionnelle
• Perception négative des agricultures biologique, bio-équitable ou durable
•
•
•
•
•
•
•
•

Concurrence entre agriculture biologique et conventionnelle
Méfiance des promoteurs d’ intrants chimiques
Confusion des termes
Utilisation des termes ou concepts à but commercial
Concurrence entre les diverses alternatives de production agricole
Beaucoup d’initiatives sans collaboration
Agriculture de luxe et trop cher
Agriculture biologique ou écologique peut elle nourrir le monde

• Partenariat peut il aider à corriger ces perceptions?

La décision des Chefs d’Etat et de
Gouvernement sur l’agriculture
biologique EX.CL/Dec.621 (XVIII)
Instructions à la Commission de l’Union Africaine

1. Initier et guider la coalition internationale internationale sur la mise en
place d’une plateforme sur l’agriculture biologique basée sur les bonnes
pratiques et
2. Guider pour le développement de systèmes d’agriculture biologique
durable;
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Quelques mots sur l’Initiative Agriculture
Ecologique et Biologique en Afrique
Axes d’intervention
• Plier 1: recherche, formation et vulgarisation
• Pilier 2: Communication et Information
• Pilier 3: Marché et développement de marché
• Pilier 4: Réseautage, développement de partenariat, coordination
• Pays pilotes
• Bénin, Mali, Nigéria et Sénégal en Afrique de l’ouest
• Ethiopie, Kenya, Ouganda et Tanzanie en Afrique de l’est

Partenaires financiers et organes de Gestion
Partenaires Financiers
• La Commission de l’Union Africaine
• La Coopération Suisse
• La Coopération Suédoise
Organes de Gestion
• Le Comité Continentale de Pilotage
• Les Comités régionaux de pilotage
• Les Comités nationaux de pilotage
Agence de Gestion
BioVision African Trust
Pelum

Les réseaux d’agriculture biologique et
écologique et rencontres
Réseaux
• AFRONET
• Wafronet pour l’Afrique de l’ouest
Rencontres
• Au niveau continental: 4 conférences ont été organisées dont la
dernière à Saly au Sénégal
• Au niveau Ouest Africain: 4 conférences sont organisées dont la
dernière à Bamako au Mali
• 5ème conférence en novembre 2019

Création d’une coalition ouest africaine pour
le coton biologique et bio-équitable
Quelques éléments sur le coton biologique et bio-équitable en A.O
• démarrage des activités au Sénégal, Bénin, Mali et Burkina Faso en 1994
• Échanges entre les pays par rapport aux technologies,;
• Collaboration avec des institutions du sud et du nord pour accès aux résultats de recherche, la
certification et la vente
Baisse de la production du coton biologique et bio- équitable pour diverses raisons dont:
• Collaboration difficile avec les instituions nationales
• Coton certifié mais vendu en conventionnel
• Difficile accès aux intrants biologiques
• Mauvaise perception de l’agriculture biologique et conflits entre producteurs de coton
• Accès difficile au marché ( pas de partage d’information entre promoteurs quant à la vente du
coton
.

Création d’une coalition ouest africaine pour
le coton biologique et bio-équitable (suite)
Les axes d’intervention
• Commercialisation. Améliorer les services commerciaux pour les membres
nationaux et augmenter la transparence de la filière et contacts avec les
acheteurs mondiaux de la fibre ;
• Service Information. Développer un système informatique innovante qui
donne les informations
• Production intensifiée : Les producteurs de coton biologique et équitable
ont une meilleure position pour leurs marchés du coton ;
• Capacitation et mise en réseau : Un réseau régional et international
soutenant les producteurs de coton biologique et équitable est renforcé

Pays et parties prenantes
Pays
• Sénégal
• Mali
• Burkina Faso
• Bénin
Parties Prenantes
• Promoteurs de coton biologique et bio-équitable
• Égreneurs
• Chercheurs
• Organisations paysannes
• Fournisseurs d’intrants biologiques
• Toutes autres entités ….....

Activités menées
• Mise en place des coalitions nationales en cours
• Rencontre internationale au SICOT au Burkina Faso

Conclusion
Renforcement mutuel
Information et transparence
Coordination des initiatives
Valorisation des produits de rotation pour un meilleur
revenu
Tout ceci à travers des partenariats

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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