
 
 

TaFAé – 3AO 

21/03/2019 

 

 

La TaFAé (Task Force multi-acteurs pour la promotion de l’Agroécologie au Sénégal) 

est un groupe d’acteurs, né d’une volonté de réfléchir et d’agir ensemble entre 

organisations paysannes, chercheurs, ONG, institutions… dans le but de promouvoir 

l’agroécologie au Sénégal. La Task force permet des synergies et collaborations multi-

acteurs de voir le jour sous diverses formes et notamment à travers des visites de 

terrains où sont mises en œuvre des techniques agroécologiques.  

Dans le cadre de la coopération entre la TaFAé et la plateforme 3AO, nous vous 

donnons rendez-vous le 21 mars pour participer à une journée de partage et de 

réflexion collective sur la compréhension de l’agroécologie par les membres de la 

TaFAé.  

 

  

Comprendre comment les membres de la TaFAé perçoivent l’agroécologie 

 

▪ OS1 : Appréhender les différentes conceptions de l’agroécologie par les 
membres de la TaFAé 

▪ OS2 : Distinguer la diversité des pratiques agroécologiques des membres de 
la TaFAé 

▪ OS3 : Apprécier la frontière entre l’agriculture biologique et l’agroécologie.  

 

▪ Exposé sur les définitions de l’agroécologie dans le monde 
▪ Atelier de groupe sur la diversité des conceptions de l’AE1 
▪ Présentation et débat sur la schématisation des modes de productions 
▪ Restitution des ateliers de groupe 

                                                           
1 Pour mener à bien cette activité nous avons besoin d’un panel représentatif des membres de la TaFAé reparti 
entre chercheurs, acteurs des ONG internationales, des ONG et associations locales ainsi que des organisations 
paysannes. 



 
 

 21 mars 2019

 

Restaurant La Calebasse – Dakar.

 

8h30 Accueil des participants  

9h Ouverture et présentation du programme 

9h30 Présentation des définitions de l’Agroécologies 

10h Présentation des grilles d’ateliers 

10h15 Pause 

10h30 Atelier de groupes – Les conceptions de l’agroécologie 

12h Présentation de la schématisation des modes de productions et débat 

13h Repas 

14h30 Restitution des ateliers de groupes 

16h30 Clôture de l’atelier 

 

Nous attendons entre 20 et 30 participants repartis entre des représentants de la 

recherche, des ONG internationales, ONG et associations locales et organisations 

paysannes.  

Les places étant limitées, merci de confirmer rapidement votre présence.  


