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Déclaration des participants	
	

Nous, participants représentant les organisations paysannes du département de Podor, des 
ONG, des structures d’appui intervenant dans le département, de la société civile du Sénégal, 
des institutions de l’Etat (formation, recherche et développement), des services techniques,  des 
parlementaires, des collectivités locales, des chefs de village et des artistes engagés réunis à 
Podor, les 09 et 10 juin 2021 pour réfléchir sur le dialogue multi-acteurs pour une transition 
agroécologique dans le département de Podor, 

Constatons :	

- La reconnaissance, par les Nations-Unies, de l’importance et du rôle de l’agriculture 
familiale jusqu’à lui consacrer une décennie de l’Agriculture Familiale ;  

- La volonté manifeste du gouvernement du Sénégal d’œuvrer pour le développement de 
l’Agroécologie en plaçant la transition agroécologique parmi les cinq initiatives 
majeures du Plan d’Actions Prioritaires de la deuxième phase du Plan Sénégal Emergent 
(PSE) ;  

- La volonté des Organisations Paysannes (OP) et de tous les acteurs de la société civile, 
à s’engager pour la promotion des systèmes de production durables et d’une 
alimentation saine ;  

Après avoir analysé les différents systèmes de production locale (irrigué, pluvial, de décru) 
dans le département de Podor et les différents modes de production qui reposent essentiellement 
sur des principes de préservation des ressources naturelles (terre, eau, forêt, etc.) ;	

Après avoir étudié le fonctionnement des marchés territoriaux du département de Podor qui 
constituent une dimension importante dans le processus de transition agroécologique de par son 
caractère stratégique dans les systèmes alimentaires durables ;	

Considérant les recommandations de la DyTAES au niveau national ; 	

Valorisant la déclaration de Thiès en 2018 du Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) portant sur la promotion de l’Agroécologie 
paysanne ;	
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Conscients et œuvrant dans le renforcement de la synergie des acteurs aussi bien au niveau 
local que les interactions avec le niveau national (UJAK - FONGS - CNCR - IPAR) ;	

Considérant ENDA PRONAT et IPAR comme acteurs clés dans l’accompagnement des 
parties prenantes autour de la promotion et de la consolidation des systèmes alimentaires 
durables reposant sur les principes de l’Agroécologie ;	

Ayant initié un processus de dialogue multi-acteurs marqué par la tenue de plusieurs rencontres 
de sensibilisation, d’échanges et de réflexion avec l’ensemble des acteurs pour une transition 
agroécologique au niveau du département de Podor (DyTAEL) ;	

Fort de ces constats et considérations, nous sommes convaincus que :	

- Le département de Podor peut relever le défi de la mise à l’échelle de la transition 
agroécologique, en mobilisant tous les partenaires de développement et les institutions 
étatiques autour d’une dynamique locale ;  

- Les partenaires techniques et financiers ne ménageront aucun effort pour nous 
accompagner dans ce processus ; 

- Les acteurs que nous sommes se mobiliseront pour l’atteinte des objectifs assignés à 
cette dynamique ; 

Se faisant, Nous nous engageons à :	

- Echanger et partager toutes initiatives, réflexions et résultats issus de ce processus pour 
contribuer à la consolidation de cette dynamique pour une transition agroécologique au 
niveau du département de Podor ; 

- Œuvrer pour une intégration de l’Agroécologie dans les Plans de Développement 
Communaux (PDC) et Plans de Développement Départementaux (PDD) ; 

- Partager les conclusions et résolutions de cette rencontre avec le niveau national par le 
biais de nos dispositifs respectifs (UJAK – FONGS -CNCR – ENDA PRONAT -
IPAR) ; 

- Partager les contours de cette dynamique par le biais d’échanges avec les organisations 
membres du CNCR présents dans le département de Podor ainsi que toutes les 
collectivités territoriales ;  

- Partager cette expérience avec le dispositif mis en place au niveau régional à travers le 
ROPPA comme un exemple d’initiatives qui traduit et qui donne un contenu et un sens 
à l’Agroécologie paysanne 

- Ne ménager aucun effort pour apporter nos contributions dans l’opérationnalisation des 
orientations politiques régionales notamment celles portant sur la transition 
agroécologique, les systèmes alimentaires durables et l’emploi des jeunes en valorisant 
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nos mécanismes et dispositifs de proximité depuis le niveau local jusqu’au niveau 
régional ouest africain en passant par le niveau national ; 

Nous tenons enfin à remercier :	

- Les autorités administratives et coutumières locales pour leurs soutiens sans faille ; 

- Les parlementaires pour leurs engagements ; 

- Les collectivités territoriales pour leur présence et leur soutien moral ; 

- Les chefs de village à travers leur collectif ; 

- La famille de la recherche (ISRA, Académie Nationale des Sciences et Techniques du 
Sénégal, Universités, IPAR) pour leur engagement à nous accompagner et à cheminer 
avec nous pour mobiliser l’argumentaire basé sur des évidences scientifiques ; 

- L’ensemble des acteurs qui ont pris part à cette rencontre pour leurs engagements ;  

- Les ONG et les institutions de formation pour leur appui sans faille ; 

-  Les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce processus. 

 
 

Fait à Podor, le 10 juin 2021 
	


