
Termes de Référence 

Atelier de présentation du projet ASADAO (Agroécologie pour des 

Systèmes Alimentaires Durables en Afrique de l’Ouest) 

 

1. Contexte et justification  

Les systèmes alimentaires africains sont confrontés à des menaces croissantes liées à la 

dégradation des ressources naturelles, aux inégalités croissantes et aux niveaux croissants 

d'insécurité alimentaire et de malnutrition, et la situation s'est aggravée au cours des deux 

dernières années en raison de la pandémie de COVID19, en particulier en Afrique de l'Ouest 

où 60 % de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance. Le récent Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires a exhorté les acteurs de la communauté 

internationale à réfléchir à la nécessité de transformer nos systèmes alimentaires pour les rendre 

moins vulnérables, plus résilients, sains et équitables si nous voulons atteindre nos cibles des 

ODD. Plusieurs organisations internationales telles que la FAO, le FIDA mais également le 

CIRAD en France ont suggéré que l'agroécologie pouvait contribuer à accélérer la 

transformation des systèmes alimentaires pour qu’ils soient plus résilients et équitables, en 

particulier pour les femmes. Cependant, malgré la publication croissante d’études de cas 

démontrant la viabilité de l'agroécologie, on s’interroge encore sur la façon dont les 

changements induits par cette dernière, dans les dimensions spécifiques des systèmes 

alimentaires, peuvent influencer d'autres parties des systèmes et contribuer ou réduire la 

capacité de systèmes alimentaires à contribuer à de multiples ODD (autonomisation des 

femmes, sécurité alimentaire, santé, durabilité, inclusion économique). Il est également 

nécessaire de renforcer les coalitions d'acteurs capables de conduire une réelle transition 

agroécologique, au bon moment, et tout en étant conscients des interactions induites et des 

différents scénarios possibles. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet ASADAO financé par le CRDI et Agropolis 

Fondation et coordonné par ENDA PRONAT, en consortium avec le Centre d'études de 

documentation de recherche économiques et sociales (CEDRES) et l'Institut de recherche et de 

promotion des alternatives en développement (IRPAD). Ce projet de recherche appliquée et 

participative vise à faire évoluer les connaissances et mieux comprendre la complexité des 

interactions liées à l’adoption d’approches agroécologiques en Afrique de l'Ouest francophone 

et son potentiel pour la transformation des systèmes alimentaires. 

 

De façon spécifique, le projet vise à : 

● Mettre en place un Hub pour concevoir, commanditer et coordonner une série d’études 

de cas analysant comment l'agroécologie peut améliorer les systèmes alimentaires 

existants en Afrique de l'Ouest et identifier et analyser les compromis/arbitrages dans la 

mise en œuvre de l'agroécologie dans différents agroécosystèmes et contextes culturels 

propre à cette sous-région. 

● Coordonner la synthèse et la diffusion des connaissances/recherches sur les 

compromis/arbitrages agroécologiques permettant notamment aux praticiens et 

décideurs aux niveaux national et régional de disposer d’outils leur permettant de mieux 



appréhender ces approches et de contribuer à des systèmes alimentaires plus durables et 

plus responsables (plus grande égalité des sexes et meilleure inclusion sociale). 

● Créer les conditions de la durabilité à long terme du Hub, via son intégration dans les 

priorités de développement régional et la recherche existante, le partage des 

connaissances et les alliances avec d'autres initiatives nationales et régionales.  

 

Pour ce faire, le Hub débutera ses activités par des études diagnostiques au Sénégal, Mali et 

Burkina Faso, préparatoires à l'élaboration d'un appel à propositions élargi aux neuf pays de 

l’Afrique de l’Ouest francophone. Les équipes de recherche qui seront sélectionnées à la suite 

de cet appel bénéficieront d’un appui technique et méthodologique du Hub afin de faciliter la 

synthèse des connaissances issues du portefeuille de projets de recherche. Les résultats des 

différentes recherches accompagnées et diffusés par le Hub contribueront aux initiatives 

existantes de recherche action et de recherche sur les politiques publiques, en mettant en débat 

les avantages et les limites de l'agroécologie dans l’objectif de contribuer à des systèmes 

alimentaires plus durables et plus équitables aux niveaux national et régional.  

 

2. Objectifs de l’atelier  

C’est dans la perspective du lancement de ce programme que ce premier atelier est organisé 

pour : 

● Présenter l’initiative aux différents acteurs de la recherche en Afrique de l’Ouest et au 

sein de la communauté scientifique d’Agropolis Fondation. 

● Partager avec les participant-e-s les opportunités et les formes de collaboration 

attendues entre les différents chercheurs.  

● Identifier des profils d’acteurs potentiels/groupes de recherche sur l’agroécologie et 

systèmes alimentaires qui seraient invités à répondre à l’appel. 

● Recueillir des points d’attentions sur lesquels les études diagnostiques pourraient se 

focaliser. 

 

3. Méthodologie  

L’atelier consiste à une succession de présentations suivies d’échanges/débats sous forme 

d’éclaircissements et de contributions. Il sera animé en trois temps forts : 

● la présentation du projet ASADAO ; 

● la présentation de la gouvernance du projet  avec  les rôles des différents partenaires; 

● le partage d’expériences des différents partenaires sur les appels à proposition de 

recherche. 

 

 

 

4. Résultats attendus 

Les résultats attendus à l’issue de l'atelier sont : 

● le projet ASADAO est présenté et bien compris par  les acteurs de la recherche en 

Afrique de l’Ouest et au sein de la communauté scientifique d’Agropolis Fondation; 

● le rôle de chaque partenaire est défini dans la gouvernance du projet; 



● le profil des acteurs/groupes de recherche qui seront invités à répondre aux appels à 

projet est identifié; 

● les points d’attention sur lesquels devraient porter les études diagnostics sont connus; 

● La feuille de route pour l'opérationnalisation du projet est adoptée. 

 

5. Date, lieu et participants 

L’atelier se tiendra le lundi 31 janvier 2022 sur zoom de 14h à 17h GMT (heure de Dakar). 

Voici le lien zoom de la réunion https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpc-

GhrzsqHNIDsNahVqJ0smYqWx1HukT1 

 

6. Programme  

 

HORAIRE SESSIONS  Intervenants 

14h00 – 14h15 
Accueil par ENDA PRONAT et présentation 

succincte des participants  
 

14h15 – 14h25 Contexte et justification du programme ENDA PRONAT 

14h25 – 14h45 Objectifs et activités du programme ENDA PRONAT 

14h45 – 15h00 

Gouvernance du programme - Rôles respectifs 

d’ENDA PRONAT, CRDI et Agropolis Fondation 

ENDA PRONAT + 

CRDI 

Agropolis Fondation 

15h00 – 15h30 Questions/Réponses  

15h30 – 15h40 Pause  

15h40 – 16h55 

Projets de recherche : démarche des appels, critères 

fondamentaux de sélection et orientations / 

Discussion entre participants : 

● opportunités et les formes de 

collaboration attendues entre les différents 

chercheurs 

● profils d’acteurs potentiels/groupes de 

recherche  

● points d’attentions sur lesquels les études 

diagnostiques pourraient se focaliser 

IRPAD 

16h55 – 17h00 Clôture ENDA PRONAT 

 

  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpc-GhrzsqHNIDsNahVqJ0smYqWx1HukT1
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpc-GhrzsqHNIDsNahVqJ0smYqWx1HukT1


7. Organisations invitées 

11 TH HOUR PROJECT ENABEL IPR/IFRA 

3AO ENDA PRONAT IRD 

AFD ENSA IRPAD 

AFRICAN UNION EU COMMISSION ISRA 

AFSA FAO IUCN 

AGRISUD FAO JINUKUN 

AGROECOLOGY FUND FAO KCOA 

AGROPOLIS FONDATION FENAB KFW 

AICS GAC KFW 

ANSTS GAFF MCKNIGHT FOUNDATION 

APESS GEF PFONGUE 

APIL GIZ REVES 

ARAA 
GLOBAL ALLIANCE FOR THE 
FUTURE OF FOOD 

ROPPA 

ARFA GRET RUFORUM 

ASTRALAGA HUB RURAL SAL FAMILIY FOUNDATION 

AVSF ICC SFF 

AZN IDRC SIDA SWEDEN 

BOSH-STIFUNG IED AFRIQUE UGB 

CEDEAO IER UNIBE 

CEDRES IFAD WASCAL 

CICODEV AFRICA IKEA FOUNDATION WE SEED CHANGE 

CILSS 
INADES FORMATION 
INTERNATIONAL 

WORLD FUTURE COUNCIL 

CIRAD 
INDIAN CLIMATE 
COLLABORATIVE 

 

CIRAD INERA  

CNCR INTERPARES  

COASP IPAR  

COPAGEN IPES FOOD  

 


