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3ème édition des Journées de l’Agroécologie 

 

Appel à contribution pour les panels thématiques 
 

La Dynamique sur la Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES) vous invite à 

soumettre votre ou vos contributions en vue d’un partage d’expériences sur les thématiques 

suivantes : 

 
1.  Gouvernance des ressources naturelles 

 Foncier (sécurisation des droits des exploitations familiales ; mécanismes inclusif de 

gouvernance) 

 Eau (gestion concertée et durable) 

 Forêt (outils ; mécanismes de gestion durable ; conventions locales) 

 

2.  Chaine de valeur et service aux exploitations familiales 

 Modèles de production AE (initiatives d’OP et/ ou privées),  

 Expériences de transformation et/ou de commercialisation de produits locaux et sains 

 Initiatives d’encouragement à la consommation des produits locaux 

 Développement de Systèmes Participatifs de Garantie ou autres systèmes alternatifs à la 

certification 

 

3. Recherche-Formation-Vulgarisation de pratiques et innovations AE 

 Recherches-actions et recherche-développement en agroécologie 

 Formations sur l’AE et accompagnement des jeunes 

 Méthodes d’évaluation des effets/impacts de l’AE 

 

4. Politiques, programmes, lois et financements favorables à l’AE 

 Exemple de politiques locales favorables à l’AE 

 Exemple de réglementations, politiques et ou programmes nationaux favorables à l’AE 

 Analyse des politiques sous régionales, niveau de prise en compte de l’AE  

 

 

Instructions générales  

Vous pouvez soumettre un résumé d’une page (en caractère 11) de votre expérience avec : 

- une brève présentation de la structure ou du porteur (pour les initiatives individuelles),  

- contexte et problématique 

- description de la zone d’intervention 

- principales actions 

- principaux résultats (changements, dynamiques lancées,…) 

- description du format qui sera utilisé pour la présentation pendant les JAE (power 

point, vidéos, posters) 

 

Le résumé devrait être soumis jusqu’au 20 novembre 2019 à l’adresse suivante :  

jaesenegal.2020@gmail.com en précisant la ou les thématique(s) concernée(s) dans l’objet du 

mail. 

 

Sélection 

La soumission d’un résumé ne garantit pas son acceptation pour une présentation lors des 

JAE. Les soumissions seront évaluées par la commission scientifique.  

Seules 4 présentations par thématiques seront sélectionnées. 
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Les notifications d’acceptation seront envoyées aux auteurs retenus le 30 novembre.  

Les auteurs sélectionnés devront envoyer leur présentation finale avant le 30 décembre à 

jaesenegal2020@gmail.com pour validation par la commission scientifique. 

 

Prise en charge 

Si votre contribution est acceptée, la participation d’un membre de votre organisation aux 

JAE sera entièrement prise en charge (transport jusqu’à Dakar et hébergement en pension 

complète pendant 3 jours) 

 

Modalités de présentation de l’expérience 

La présentation de l’expérience devra se faire en 15 minutes suivies de 30 minutes d’échanges 

avec le public. Elle devra se faire à l’aide du support de communication qui aura été au 

préalable validé par la commission scientifique. 

Les meilleures expériences pourront être repartagées durant la Soirée de l’agroécologie, le 1er 

février 2020, en présence de son Excellence Monsieur Macky Sall et des médias nationaux. 
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