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CHAPITRE 1: CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

Le programme de vulgarisation et de diffusion de la synécoculture dans les pays de la
CEDEAO se justifie par la Pertinence de la Synécoculture comme une option pour un
développement durable en Afrique de manière générale et dans les pays de la CEDEAO en
particulier, mais aussi une Solution pour les petits exploitants africains dépourvus de
ressources et vivant dans un environnement dégradé d’une part ; mais aussi par les résultats
de la phase pilote développée au Burkina- Faso. Cependant, le Grand Défis s’attache à
l’envergure que le CARFS veut donner au programme.
1.1.

Pertinence du Programme

Les avantages de l’agro-écologie ainsi que l’adéquation de l’approche au monde rural
africain constituent les principaux paramètres de lecture de la pertinence du programme.
1.1.1. La Synécoculture : vers un développement durable en Afrique
La Synécoculture, une nouvelle méthode d’agriculture, basée sur la théorie et l’observation.
La synécologie a été proposée comme optimisation totale de la productivité, de la qualité du
produit, de la charge environnementale et de la capacité d’adaptation au changement
climatique. Synécoculture est conçue pour une variété de réponses environnementales dans
les limites de l'optimum écologique dans les polycultures mixtes à haute densité où diverses
espèces comestibles ont été introduites intentionnellement. Toute la méthodologie peut
être considérée comme une augmentation anthropique du fonctionnement des écosystèmes
qui favorise une relation dynamique de productivité de la biodiversité prévalant dans les
écosystèmes naturels.
L’adoption de cette nouvelle méthode de production a une grande portée pour traiter le
trilemme de la productivité, de la préservation de l’environnement, de la santé humaine et
contribuer à l’éradication de la pauvreté et de la faim et de l’Afrique.
La Synécoculture pourrait être la panacée pour réaliser la révolution verte en Afrique et par
conséquent les objectifs de développement durable (ODD) 2030 et les aspirations de
l'Agenda 2063 :
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L'agriculture synécologique, ou Synécoculture en bref, est une nouvelle méthode de
maraîchage à petite échelle pour la production de légumes, de fruits et de produits de base.
Il est basé sur l'association mixte haute densité de plantes comestibles sans application de
travail du sol, d'engrais et de produits chimiques.
La Synécoculture introduit une grande diversité de cultures (environ 200 espèces, 700
variétés sur 1000) pour des récoltes durables toute l'année. Il a été démontré que le système
renforcerait la sécurité alimentaire, la diversité des produits, le profil nutritionnel, la
qualité des sols, l'efficacité de l'eau et des matériaux, l'adaptation au climat et la
biodiversité sur le terrain. Par exemple Au Burkina Faso, lors d’une expérience pilote, la
productivité de Synécoculture a été multipliée par 40 à 150 par rapport aux spéculations
fournies par l’État sur le maraîchage conventionnel, et plus de 10 fois la productivité et
l'efficacité des ressources par rapport aux autres méthodes agroécologique testées sur le
même site. L'extrapolation linéaire des résultats montre une propagation stratégique de la
Synécoculture, qui pourrait permettre à l'ensemble des pays sous développé de l’Afrique de
dépasser le seuil de pauvreté. Les objectifs d'Aichi pour la biodiversité et les objectifs de
développement durable devraient être substantiellement atteints, en particulier pour les
pays d'Afrique subsaharienne.
1.1.2. La Synécoculture : Une Solution pour les petits exploitants dans les pays de la
CEDEAO
La Synécoculture, vise à créer une biodiversité accrue intégrant les écosystèmes, avec une
synergie entre productivité et biodiversité basée sur l’écologie de la communauté
(traditionnellement utilisée) appliquée à la production agricole. La Synécoculture cherche à
transformer fondamentalement l'agriculture pour apporter une solution à la perte de
biodiversité et aux fonctions et services écosystémiques associés qui sont principalement
déclenchés par les pratiques agricoles conventionnelles. Ce ne sont pas seulement les
problèmes des systèmes de monoculture à grande échelle dans les pays développés, mais
aussi des petites exploitations dépeuplées en ressources, en particulier dans les pays en
développement. Alors que près de 70% de la nourriture mondiale est produite sur 80% des
terres arables par des petits exploitants appartenant à la famille, ce qui représente un tiers à
la moitié de la population mondiale, ce mode de production est au total une source
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importante de dégradation des sols et de perte de biodiversité dans les secteurs agricoles.
Près de 70% des terres arables arides sont en cours de désertification du fait d'une pratique
inappropriée des petits exploitants locaux.
La Synécoculture a été conçue comme une solution totale de l’analyse de contexte:
l’augmentation de la biodiversité dans la parcelle (environ 200 espèces comestibles / 1 000
en coexistence d’espèces naturelles), qui dépasse l’état de conservation naturel.
L’introduction d’un niveau de diversité des cultures aussi élevé vise à recouvrer de manière
substantielle les fonctions perdues de l’écosystème et à inverser le changement de régime
des terres dégradées. La diversité des cultures est conçue pour enrichir radicalement la
diversité alimentaire de la production locale pour la consommation locale, et son
association, y compris l’interaction avec la faune, devrait améliorer le profil en
micronutriments de divers produits. Les faibles apports (pas de travail du sol, pas d’engrais,
pas de produits chimiques) et un travail manuel léger avec un rendement élevé et un bon
rapport coût-efficacité constituent une stratégie d’action fondamentale pour rétablir les
cycles des matériaux naturels dans des conditions d’infrastructure faibles au Burkina Faso et
dans d’autres pays sahéliens.
1.2.

Objectifs du Programme

Objectif global : Contribuer à la réduction de la vulnérabilité économique et nutritionnelle
face aux changements climatiques de la population rurale dans les pays de la CADEAO grâce
à la Synécoculture
Objectifs spécifiques
-

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles d’OSC intervenant sur agroécologie dans les zones d’intervention

-

Intégrer la

formation de la Synécoculture dans les curricula

au moins 2

établissements d'enseignement pour favoriser l'acquisition de compétences de
pratiques agricoles écologiquement intensives et durables aux élèves et apprenants
-

Renforcer les compétences d’organisations agricoles (de femmes) structurées sur
l’application de Synécoculture renforçant la résilience des exploitations familiales
face aux effets des changements climatiques
6
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CHAPITRE 2: CURRICULUM ET PLAN DE DIFFUSION DE LA SYNECOCULTURE DANS LES PAYS
DE LA CEDEAO

CURRICULUM
2.1. Maquette nationale de demande d’habilitation à délivrer Des diplômes en
Synécoculture en système LMD
2.1.1. Contenu du programme de formation en agronomie : option Synécoculture
La formation Co habilitée par le Centre Africain de Recherche et de Formation en
Synécoculture (CARFS) en partenariat avec l'Institut panafricain pour le développement
( http://www.ipd-aos.org/ ), comprend un cursus de cours découpé en plusieurs modules
qui s’étalent en 12 semestres avec des stage pratiques terrain site de Dapelogo , au
laboratoire de recherche de l’IPD-AOF pour travailler sur des thématiques de la
Synécoculture
Chaque module croise les dimensions Théoriques, pratiques, technologiques, juridiques et
économiques. Des modules agronomiques, agroalimentaires, agricultures, environnement ;
des modules risque, des modules pluridisciplinaires comprenant notamment de nombreuses
études de cas.
Certains modules permettent aux étudiants d’acquérir le socle des connaissances et
compétences techniques, juridiques, environnementales économiques et techniques
minimales sur la problématique des risques dans le secteur agronomique et

de

l’environnement.
Le module pluridisciplinaire se présentera sous différents aspects :
-

Outils de pilotage de la sphère publique et privée (étude d’impact, indicateurs) ;

-

Ateliers d’études de cas concrets avec des professionnels du risque de l‘environnement ;

-

De grandes conférences ouvertes à tout public dont quelques-unes seront organisées par
les étudiants eux-mêmes ;

Une journée d’étude organisée par les étudiants sur une thématique d’actualité qui se
finalisera par une publication sur la thématique abordée
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2.1.2. Finalité
Contribuer au développement durable en sécurité alimentaire des populations africaines
2.1.3. But
Renforcer les capacités des apprenants en matière de sécurité alimentaire, de nouvelles
pratiques culturelles et de protection de l’environnement.
2.1.4. Objectifs
Rendre les apprenants capables de :
•

Montrer les techniques d’exploitation des sols a rendement souhaité et d’en
rechercher les financements ;

•

Maîtriser les outils, techniques et les approches de la synécoculture ;

•

Connaitre les différents modes d’organisation sur un espace en synécoculture
apportés par un projet dans un environnement donné ;

•

Développer les attitudes et les aptitudes de manager des projets ;

•

Maîtriser les outils informatiques de management des projets.

2.1.5. Public cible
La formation en synécoculture s’adresse aux publics ci-après :
•

Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en matière nouvelles
techniques agricoles

•

Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées
œuvrant dans le domaine de l’agriculture moderne ;

•

Promoteur ou propriétaire d’une exploitation familiale

•

Gérant salariés des PME/TPE agropastorales

•

Agent d’une organisation de producteurs

•

Fonction publique (agent d’agriculture, technique d’agriculture

•

Organisation non gouvernementales

•

Audit conseil des exploitations et entreprises agropastorales

•

Organisation générale des études ou des enseignements
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•

Responsables des collectivités locales ;

•

Responsables des ONG et Associations ;

•

Etudiants

2.1.6. Conditions d’admission
• Avoir le bac ou diplôme équivalent pour la licence première année
• Bac +2 diplôme équivalent pour la licence 3eme année
•

L’admission en Master 1 en Synécoculture est automatique pour les étudiants
titulaires d’un diplôme de licence.

•

Cette admission se fait sur étude de dossier d’enseignement supérieur à la limite des
places disponibles ;

•

Tout candidat titulaire d’un BAC + 2 ayant obtenu la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE).

•

Tout candidat titulaire d’une maîtrise et ayant une expérience professionnelle de 3
années pourrait intégrer le cycle en Master 2 après étude de dossier :

•

L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un
organisme ;

2.2. LICENCE 1 &2
2.2.1. Organisation des enseignements
SEMESTRE 1
Filière : AGRONOMIE

CODE UE

Spécialité : SYNOCOCULTURE
Nombre

Volume horaire

Intitulé des enseignements

de crédits

CM

TD

TP

TPE

Total

UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
EAP111

Physique et chimie

45

15

10

5

75

5

EAP112

Mathématiques

30

20

5

5

60

4

10

UE Professionnelles 60% (4 UE) 1S crédits 270 heures
EAP113

Environnement

socio-économique

de

l'entreprise agropastoral

30

10

15

5

60

4

EAP114

Politiques commerciales

30

10

15

5

60

4

EAP115

Agronomie générale

45

15

10

5

75

5

EAP116

Marketing agricole

45

15

10

5

75

5

30

10

5

45

3

255

95

35

450

30

UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
EAP117

Education civique et éthique/Formation
bilingue

Total

65

SEMESTRE 2
Spécialité

Filière : AGRICULTURE ET ELEVAGE

CODE UE

:

ENTREPRENARIAT

AGROPASTORAL
Nombre

Volume horaire

Intitulé des enseignements

de crédits

CM

TD

TP

TPE

Total

40

20

10

5

75

5

35

20

5

60

4

30

15

10

5

60

4

45

15

10

5

75

5

UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
EAP121
EAP122

Activités

agropastorales

et

enjeux

environnementaux
Statistiques et Probabilités

UE Professionnelles 60% (4 UE) 1S crédits 270 heures
EAP123
EAP124

Gestion des stocks
Chaîne

de

valeurs

des

produits

agropastoraux

EAP125

Mercatique

45

15

25

5

90

6

EAP126

Marchés et filières agropastoraux I

30

5

5

5

45

3

30

5

5

5

45

3

255

95

65

35

450

30

UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
EAP127

Initiation au Droit

Total
SEMESTRE 3
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Filière : AGRONOMIE

Spécialité i SYNOCOCULTURE

CODE UE

Volume horaire

Intitulé des enseignements

CM

TD

TP

Nombre
de crédits
TPE

Total

UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
EAP231

Denrées alimentaires

60

25

5

90

6

EAP232

Comptabilité générale

25

15

5

45

3

UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures
EAP233

Création d'entreprise

30

10

30

5

75

5

EAP234

Techniques de communication

30

10

30

5

75

5

30

10

30

5

75

5

20

5

15

5

45

3

30

5

5

5

45

3

225

80

110

35

450

30

EAP235
EAP236

Méthodes de transformation et de
conditionnement
Techniques agricoles et pastorales

UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
EAP237

Economie et gestion des Entreprises

Total
SEMESTRE 4
Filière i AGRONOMIE

CODE UE

Spécialité i SYNOCOCULTURE
Nombre

Volume horaire

Intitulé des enseignements

de crédits

CM

TD

TP

TPE

Total

35

10

10

5

60

4

45

15

10

5

75

5

30

15

10

5

60

4

40

5

10

5

60

4

UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
EAP241

EAP242

Marchés

et

filières

des

produits

agropastoraux II
Sociologie rurale et vulgarisation des
techniques de commercialisation

UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures
EAP243
EAP244

Techniques commerciales
Hygiène

et

qualité

des

produits

agropastoraux
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EAP245

Procédés de transformation des produits 30

10

20

0

60

4

EAP246

Stage professionnel

0

0

60

30

90

6

25

5

10

5

45

3

205

60

130

55

450

30

UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
EAP247

Informatique et multimédia

Total
3.2 DESCRIPTIF DES UNITES D'ENSEIGNEMENT
•

EAP111 : Physique - Chimie

•

Physique - Chimie : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Electrostatique
2. Mécanique des fluides
3. Chimie minérale
4. Chimie organique

•

EAP121 : Activités agropastorales et enjeux environnementaux

•

Activités agropastorales et enjeux environnementaux : 5 crédits (75 heures);
CM, TD, TP, TPE
1. Les principaux effets de l’activité agropastorale sur l’environnement
2. Caractérisation de l’environnement physique de l’exploitation agropastorale
3. Diagnostic agro environnemental d’une exploitation agropastorale
4. Mesures permettant de limiter les impacts négatifs des activités agropastorales sur
l’environnement

•

EAP112 : Mathématiques

•

Mathématiques : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Algèbre
2. Analyse

•

EAP122 : Statistiques et Probabilités

•

Statistiques et Probabilités : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TPE
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1. Principes d’échantillonnage
2. Collecte, analyse et traitement des données
•

EAP113 : Environnement socio-économique de l'entreprise

•

Environnement socio-économique de l'entreprise : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Loi de l’offre et de la demande, marché et prix, monnaie, notion de profit, d’épargne et
de crédit
2. Loi des rendements dégressifs
3. Les charges sociales et fiscales
4. Les systèmes agraires et leurs caractéristiques
5. Interactions entre territoire, activités économiques
6. Organisation sociale (structure sociale, us et coutumes, vices, infrastructures sociales)
7. Les filières (intervenants et mode opératoire)
8. Structure juridique et fiscale des entreprises agropastorales (Société unipersonnelle, GIC,
GIE, SARL, Coopérative, Unions des GIC, Fédérations des unions, Unions des
coopératives)
9. Réglementation
10. Notion de signes de qualité (ex. agriculture biologique)
11. Normes de qualité et cahiers des charges
12. Traçabilité
EAP123 : Gestion des stocks

•

Gestion des stocks : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Gestion des stocks des produits agricoles et équipements

•

EAP114 : Politiques commerciales

•

Politiques commerciales : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Principales réglementations liées au commerce des produits agropastoraux
2. Commerce international
3. Droit et Contrats de commerce
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•

EAP124 : Chaîne de valeurs des produits agropastoraux

•

Chaîne de valeurs des produits agropastoraux : 5 crédits (75 heures); CM,
TD, TP, TPE
1. Notion de chaîne de valeur
2. Les acteurs et maillons des secteurs agricole, pastoral et halieutique
3. Les contraintes et opportunités dans les secteurs agricole, pastoral et halieutique

•

EAP115 : Agronomie générale

•

Agronomie générale : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Bases fondamentales de l’agronomie
2. Règles et pratiques agricoles

•

EAP125 : Mercatique

•

Mercatique : 6 crédits (90 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Commerce international des produits Agricoles
2. Relation entre la filière agricole et les autres secteurs de l’économie
3. Notion marketing
4. Gestion des ventes des produits Agricoles
5. Management d’une unité agricole

•

EAP116 : Marketing agricole

•

Marketing agricole : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Analyse de la structure des marchés des produits agropastoraux
2. Elaboration de la stratégie commerciale de l’exploitation agropastorale
3. Conditionnement et stockage des produits en vue de leur commercialisation

•

EAP126 : Marchés et filières agropastoraux I

•

Marchés et filières agricoles I : 3 crédits (45 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Marchés agropastoraux et alimentaires I
2. Filières agropastorales I
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3. Gouvernance et démarches de coopération au sein des filières agropastorales
•

EAP117 : Education civique et éthique/Formation Bilingue

•

Education civique et éthique : 1 crédit (15 heures); CM, TD, TPE
Les concepts

•

Le citoyen ;

•

La Nation ;

•

L'Etat ;

•

Biens publics - Biens collectifs ;

•

Les libertés ;

•

Le service public ;

•

Problème d'éthique.

•

Formation bilingue : 2 crédits (30 heures); CM, TD, TPE A- Expression bilingue I
1. Compréhension en interaction dans les discussions techniques

•

Comprendre l'information globale ;

•

Comprendre une information particulière ;

•

Comprendre l'information détaillée ;

•

Comprendre l'implicite du discours.
2. Communication orale en continu

•

Présenter, expliquer, développer, résumer, rendre compte, commenter ;
3. Communication orale en interaction
B- Expression bilingue II
1. Grammaire
2. Vocabulaire technique et usuel
3. Lecture autonome des « écrits » de tous ordres

•

S'entrainer par une lecture rapide à la compréhension du sens général ;

•

Parcourir un texte assez long pour y localiser une information cherchée ;
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•

Réunir des informations provenant de différentes parties du document ou des documents
différents afin d'accomplir une tâche spécifique.
4. Ecriture des textes clairs et détaillés

•

Rédiger en respectant les formes liées à la finalité du document écrit ;

•

Maîtriser la morphosyntaxe pour garantir l'intelligibilité.

•

EAP127 : Initiation au Droit

•

Initiation au Droit : 3 crédits (45 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Droit du travail
2. Droit public
3. Droit commercial

•

EAP231 : Denrées alimentaires

•

Denrées alimentaires : 6 crédits (90 heures); CM, TD, TPE
1. Techniques de manutentions et de conservation
2. Techniques de transformation
3. Activités de diversification

•

EAP241 : Marchés et filières des produits agropastoraux II

•

Marchés et filières des produits agricoles II : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Marchés agropastoraux et alimentaires II
2. Filières agropastorales II
3. Gouvernance et démarches de coopération au sein des filières agropastorales II

•

EAP232 : Comptabilité générale

•

Comptabilité générale : 3 crédits (45 heures); CM, TD, TPE
1. L'entreprise et son patrimoine

•

Notion d'entreprise ;

•

Bilan et ses variations.
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2. Analyse des opérations courantes de l'entreprise
•

Notion d'emplois ressources ;

•

Le virement comptable ;

•

Des comptes à la balance.
3. Les opérations d'achats et de vente

•

Facturation ;

•

Enregistrement comptable ;

•

Système d'inventaire ;

•

Fiche de stock.
4. les règlements à terme : les effets de commerce

•

Définition ;

•

Principes ;

•

Calculs.
5. les amortissements et provisions

•

Définition ;

•

Enregistrement comptable.

•

EAP242 : Sociologie rurale et vulgarisation des techniques de commercialisation

•

Sociologie rurale et vulgarisation des techniques de commercialisation : 3 crédits (45
heures); CM, TD, TP, TPE
1. Sociologie rurale
2. Notion de la valeur ajoutée
3. Techniques de commercialisation

•

EAP233 : Création d'entreprise

•

Création d'entreprise : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Création, planification et gestion d’entreprise
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•

EAP243 : Techniques commerciales

•

Techniques commerciales : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Types de commerce
2. Contrats de vente et d’achat
3. Règles du commerce
4. Fixation du prix et types de négociation

•

EAP234 : Techniques de communication

•

Techniques de communication : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Expression française et anglaise
2. Techniques de communication

•

EAP244 : Hygiène et qualité des produits agropastoraux

•

Hygiène et qualité des produits agropastoraux : 4 crédits (60 heures); CM,
TD, TP, TPE
1. Règles d’hygiène pour la manutention des produits agricoles, pastoraux et halieutiques
2. Méthode HCCP
3. Conditionnement et conservation

•

EAP235 : Méthodes de transformation et de conditionnement

•

Méthodes de transformation et de conditionnement : 5 crédits (75 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Techniques de transformation à chaud et froid
2. Méthode de conditionnement sous vide

•

EAP245 : Procédés de transformation des produits

•

Procédés de transformation des produits : 4 crédits (60 heures); CM, TD, TP
1. Procédés de transformation
2. Conditions des températures et de pression de conservation

•

EAP236 : Techniques agricoles et pastorales
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•

Techniques agricoles : 3 crédits (45 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Techniques de production
2. Techniques de récolte ou d’abattage
3. Utilisation du machinisme

•

EAP246 : Stage professionnel

•

Stage professionnel : 6 crédits (90 heures); CM, TD, TPE
1. Arrivée et intégration en Entreprise
2. Travail en entreprise
3. Tenue du journal de stagiaire
4. Choix du thème de travail en collaboration avec l’encadreur professionnel et l’encadreur
académique
5. Elaboration du canevas de recherche
6. Ressources à exploiter
7. Organisation du travail
8. Rédaction du rapport
9. Présentation du rapport devant un jury

•

EAP237 : Economie et gestion des entreprises

•

Economie : 1,5 crédits (20 heures); CM, TD, TP, TPE
1. Economie générale et appliquée

•

Gestion des entreprises : 1,5 crédits (25 heures); CM, TD, TP, TPE
Gestion d’entreprise
Notion de planification et d’entrepreneuriat agropastoral
EAP247 : Informatique et multimédia
Informatique et multimédia : 3 crédits (45 heures); CM, TD, TP, TPE
Informatique générale
TIC
Algorithmique
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2.3. LICENCE (L3) : AGRONONOMIE : OPTION SYNECOLUTURE
2.3.1. Descriptif des unités d'enseignement
SEMESTRE 1
Volume horaire
Code

AGS

Intitule UE

Intitulé cours

Crédits
CM

TD/ TP

TNE

Total

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

et Fertilité des écologique des sols 2

20

10

30

2

20

10

30

2

20

10

30

Diversité de la flore 1

20

10

30

20

10

30

Aperçu général Introduction à la
sur
Synécoculture

la Synécoculture
Généralités sur la
Synécoculture
Synécoculture

et

développement
durable
Synécoculture

et

agriculture
Familiale
SCFS

Synécoculture
sols

Conservation

Amélioration
biologique de la
fertilité des sols
Amélioration
organique

de

la

fertilité des sols
SB

Synécoculture
et Biodiversité

Diversité

de

faune

la
1
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Diversité

des

arthropodes

2

20

10

30

1

20

10

30

2

20

10

30

2

20

10

30

2

20

1

30

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

25

20

10

500

Diversité
géomorphologique
ISP

Interaction

interaction

agro-

agro-sylvo

sylvo pastorale

pastorale
SPC

Synécoculture
et

Protection

des cultures

Lutte biologique
Lutte
agroécologique
Résistance
variétale

et

biopesticide
Protection

des

semences
SSFDP

Synécoculture

Production

et

et Savoir faire Sélection

des

des producteurs semences
Amélioration
variétales
Protection

des

cultures et stocks
Total

SEMESTRE 2
Unités de spécialité ou de découverte
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Volume Horaire
Code UE

Intitule UE

Intitule cours (ECU)

TD

Crédits
CM

&
TP

SCC

Synécoculture

Refroidissement

et

réchauffement

changements

climatiques

climatiques

20

15

35

1

20

15

35

2

20

15

35

1

20

15

35

1

20

15

35

médecine..)

2

20

15

35

Ethno climatologie

1

20

15

35

2

20

15

35

aliments

1

20

15

35

Vertus

1

10

5

15

Facteurs abiotiques

Adaptation

des

semences

et

Synécoculture

Synécoculture

et

biodynamique

de Sciences

l

1

Coévolution

convergence

Tota

et

et biotiques

SCS

TNE

Rythmes
sociobiologiques
Ethnosciences
(zoologie,
botanique,

SN

Synécoculture
et

Qualité et quantité

sécurité nutritives

alimentaire

des

aliments
Diversification

23

des

Thérapeutiques
Caractéristiques
socio- culturelles
ERME

1

énergies

L’énergie directe et 1

renouvelables

indirecte

la maitrise de
l’énergie

10

5

8

4

15

12

Gestion en Eau
Autres

1

20

15

35

1

10

5

15

1

8

4

12

sources

d’énergies
renouvelables
Solution
technologique a la
production
Total

18

360

SEMESTRE 3
Volume Horaire
Code UE

Intitule cours

Intitule UE

(ECU)

TD

Crédits
CM

&

TNE

Total

TP
SIM

Système
intégré

Logique
de systèmes

management

des
de

management
qualitésécurité

-

environnemen
t

2

24

20

10

30

Techniques
d’intégration
des Systèmes

1

25

10

35

1

30

10

40

1

20

10

30

1

35

10

45

1

30

10

40

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

Optimisation
et

mode

pilotage

de
des

systèmes
intégrés
Système
intégré

de

management
et analyse de
bilan
SPA

Synécoculture

Production de

Production

viande

animale

biologique
Production de
lait biologique
Production de
volaille
biologique

MRM

Méthodologie
de

Rédaction

de

rédaction mémoire

de mémoire

accompagnem
ent
Technique de
Rédaction

et

publication

25

scientifique
SDR

Synécoculture

Gestion

des

et

organisations

Développemen agropastorales
t socio-rural

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

10

30

20

10

30

Communicatio
n rurale
Marketing

et

stratégie
agricole
E

Synécoculture

Stratégie

et

création

de

Entrepreneuria d’entreprise
t

agricole
Techniques de
Rédaction des
Plan d’affaire

TOTAL

-

SEMESTRE 4: Stage et soutenance de mémoire
Volume Horaire
Code UE

Intitule UE

SSM

Stage

Crédits

et

soutenance
de mémoire

30

600

26

600

2.4. MASTER 1 ET 2
SEMESTRE 1
Volume horaire
Code

ME.

Intitule UE

Intitulé cours

Crédits

Module

Economie

environnement

l’environnement

TNE

Total

1

30

15

45

1

40

15

55

1

30

10

40

1

35

10

45

2

20

10

30

2

20

10

30

2

20

10

30

1

30

15

45

1

30

15

45

de

l’environnement
écologie

de

l’environnement

Module risque

TD/ TP

de

Droit

MR

CM

Risque naturel et
technologique
Gestion

des

risques : approche
économique
Gestion

des

risques : approche
juridique
MD

Module

Evaluation

du

pluridisciplinair

risque

e

environnementale
Management
stratégique

de

l’environnement et
des risques

27

Grandes
conférences
Journée

2

48

20

68

1

72

20

92

2

40

20

60

2

40

20

60

2

50

25

75

1

50

20

70

1

30

15

45

1

30

15

45

1

30

15

45

1

15

10

25

d’étude

atelier études de
cas
Technique

de

négociation

et

recherche

de

financement
EP

Elaboration de Analyse

de

projet

contexte

et

conception

de

projet
Exécution de projet
et suivi -évaluation
Communication
dans le projet 1
Communication et
animation

de

groupe
MOA

Management

Généralités sur les

des

organisations

organisations

agricoles

agricoles

Gestion des stocks
input –out-put 1
Gestion des stocks
input –out-put 2
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Total

25

500

SEMESTRE 2
Unités de spécialité ou de découverte
Volume Horaire
Code UE

Intitule UE

Intitule cours (ECU)

TD

Crédits
CM

&
TP

AMI

Anglais

et Anglais technique

management
interculturel

SDEE

diffusion

Génétique

d’expérience

l

1

20

15

35

1

20

15

35

2

20

15

35

1

20

15

35

1

20

15

35

2

20

15

35

1

20

15

35

2

20

15

35

1

20

15

35

agro-

et écologie

échange

Tota

Management
interculturel

Synécoculture

TNE

systèmes
semenciers paysans
en réseaux
Approche mondiale
des

semences

locales
Dispositif

mondial

de conservation des
plantes alimentaires
GDBC

GOUVERNANC

Réflexions des biens

E DES biens communs
communs

Approche

29

intentionnelle

de

l’étude de l’autoorganisation et de
l’auto-gouvernance
dans les situations
de

ressources

communes
Analyse de systèmes
de

ressources

communes

durales

auto-organisés

et

autogérés
Analyse

des

changements,

des

défaillances

1

10

5

15

1

10

5

15

8

4

12

1

20

15

35

1

10

5

25

1

8

4

12

et

vulnérabilité
institutionnels
SDP

Synécoculture

L’énergie

solaire 1

et droits des directe et indirecte
paysans

Technique

de

Gestion des Eaux
Autres

sources

d’énergies
renouvelables
Solutions
technologiques a la
production
Total

18

30

360

SEMESTRE 3
Volume Horaire
Code UE

Intitule UE

Intitule cours
(ECU)

TD

Crédits
CM

&

TNE

Total

TP
RAPA

ressources

Les problèmes

alimentaires :

de

nutrition

un défi pour dans le monde
l’agriculture

2

30

10

40

1

40

10

50

1

35

10

45

1

40

10

50

1

25

10

35

1

15

15

30

Les principales
formes
d’agricultures
Les

impacts

environnemen
taux

de

l’agriculture
La
Synécoculture
une

solution

aux problèmes
agricoles
CCG

changement

Introduction

climatique

au

global

changement
global
Effets

des

changements
climatiques
globaux

31

Préoccupation
du
changement
climatique
global :cas
d’étude
impacts
les

dans
régions

fragiles
MRM

Méthodologie

Rédaction

1

15

15

30

1

20

10

30

1

20

10

30

1

20

15

35

1

40

10

50

1

35

10

45

de

de REDACTION mémoire
DE MEMOIRE

(Accompagne
ment dans la
rédaction)
Technique de
Rédaction
scientifique et
publication
scientifique

AEDR

Agro Ecologie Gestion
et

organisations

Développemen et
t rural

des
projets

agricoles
Communicatio
n

dans

les

projets ruraux
Communicatio
n

pour

le

développemen

32

t
PA

Projet

Constitution

associatif

de groupe et
montage

de

projets

20

10

20

-

30

Création projet
individuel
MEPB

2

Modélisation

Rôle et apports

et

de

expérimentati

l’expérimentati

on

pour

la on n

biodiversité

30

600

SEMESTRE 4: Stage et soutenance de mémoire
Volume Horaire
Code UE

Intitule UE

SSM

Stage

Crédits

et

soutenance
de mémoire

30

600

2.5. Doctorat (Thème de recherche pour stage uniquement)
Objectif : Développement du système de la Synécoculture en Afrique

Thème 3

Déterminer la contribution de la Synécoculture à la reconstruction de la
biodiversité dans le sahel
Évaluation et amélioration de la qualité des légumes cultivés et de la
qualité de l’écosystème en Synécoculture
Hydrologie pour l’optimisation de la Synécoculture

Thème 4

Pédologie de la succession écologique en Synécoculture

Thème 5

Identification et classification des plantes par allélopathie

Thème 1
Thème 2
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PLAN DE DIFFUSION DE LA SYNECOCULTURE DANS LES PAYS DE LA CEDEAO
Malgré les résultats obtenus au Burkina Faso et l’intérêt des différents pays ayant pris part
au 5e Forum sur la synécoculture, la mise en œuvre du programme dans les pays de la
CEDEAO fait face à des contraintes faibles ou majeures qu’il va falloir lever. Parmi ces
contraintes, l’on pourrait citer principalement : (i) la diversité des pratiques culturale d’un
pays à l’autre ; (ii) La différence des politiques nationales des pays cible; (iii) performance
limitée du CARFS.
I- Stratégie d’intervention
Les fortes ambitions du CARFS et le choix stratégique de mettre à l’échelle la technologie de
Synécoculture, sont empreints de défis que CARFS et tente de relever. Entre autres, les
principaux défis sont :
Le changement d’échelle. Pour la vulgarisation et la diffusion de la Synécoculture dans la
CEDEAO, il est décidé de procéder à un zonage du sous-continent. Ainsi le sous-continent a
été réparti en 3 zones d’implémentation du programme avec un pays hôte par zone comme
chef de file: Il s’agit :
zone

Pays

Sahel

Burkina Faso, Mali, Niger Nigéria,

Côtière

Benin, Togo, Ghana, Cote d’Ivoire

Forestière

Sénégal, Libéria, Guinée
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Le programme a pour objectif de quadriller l’Afrique de l’ouest à défaut de toucher tous les
pays. A partir des trois zones à toucher, les activités du programme vont s’étendre dans
toutes les du pays à moyen et long terme. Les pays hôtes du programme sont sélectionnés
sur la base de l’existence de prémisses de pratiques agroécologiques mais aussi sur
l’importance de l’agriculture dans le système économique. A cet égard, dans chaque pays ;
l’organisation d’implémentation travaillera d’une part pour l’introduction de la
Synécoculture dans le pays et d’autres part identifier des stratégies de diffusion dans la zone
à sa charge.
Ø Modalités d’exécution des activités de terrain
L’exécution des activités du programme au niveau zone sera effectuée, sur une base
partenariale, par des opérateurs non gouvernementaux dénommés dénommées Unité de
Mise en Œuvre de la Synécoculture (UMS).
Il s’agit d’ONG ou associations qui disposent : (i) d’une bonne connaissance des réalités
locales de la zone couverte; (iii) d’une expertise en matière d’ingénierie agricole et
d’animation économique locale; (iv) des compétences dans des domaines renforcement des
capacités et compétences d’autres organisations.
Le choix de ces UMS se fera sur une base transparence ; il reposera sur une procédure
ouverte d’appel à la concurrence pour chacune des zones d’intervention ou par cooptation.
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Les zones d’emprise confiées aux UMS ne recouperont pas obligatoirement avec le
découpage administratif des régions (cas de la zone orientale). Pour des raisons de
recherche de synergies d’agglomération, des regroupements seront opérés en fonction des
zones d’intervention des UMS. Cette approche tente de prendre en compte la volonté de
diffusion de technologie.

II- Principes stratégiques du Programme
En vue de relever les défis du changement d’échelle, les principes suivants guident la
conception et la mise en œuvre du programme.
Le leadership du CARFS
L’affirmation du leadership du CARFS, en tant que promoteur continental de la
Synécoculture en Afrique est indéniable d’autant plus que CARFS doit travailler à répondre
aux exigences des partenaires techniques et financiers.
L’adoption

d’une

approche

programme

d’envergure

continentale,

devra

faire

progressivement du CARFS le cadre unique de planification, de programmation, de
financement, de réalisation et de suivi évaluation de la diffusion à grande échelle de la
Synécoculture. A cet égard, le CARFS et ses partenaires techniques devront servir de creuset
de tous les projets et initiatives portant sur la Synécoculture à travers l’Afrique.
Cette approche sera participative en permettant de mobiliser des organisations locales dans
les pays hôtes par zone. Elle valorisera également le partenariat technique et financier avec
les partenaires multinationaux, régionaux et internationaux.
Ce passage de l’approche projet à une approche programme repose en outre sur les
enseignements capitalisés de la phase pilote au Burkina mais aussi des renseignements tirés
des différents fora organisés. Le CARFS mettra en œuvre un système de suivi et évaluation
unifié qui repose sur des indicateurs harmonisés de monitoring opérationnel et d’évaluation
d’impacts.

36

Le « faire faire »
L’application du principe du « faire faire » constituera un des facteurs de succès du
programme à travers notamment la délégation de la maîtrise d’œuvre à des organisations
de la société civile ayant un ancrage local et une expérience avérée dans le domaine de la
vulgarisation et promotion des technologies innovante en agriculture, dénommées Unité de
Mise en Œuvre de la Synécoculture (UMS).
Le « faire faire » est non seulement un gage d’efficacité mais aussi un moyen de
d’appropriation et de pérennisation. En effet, il permet d’inscrire le programme dans les
dynamiques locales et d’impacter sensiblement sur les capacités des acteurs locaux.
La pérennisation
Le principe de pérennisation est une priorité de premier ordre du programme. Il met en
avant l’appropriation mais aussi la viabilité technique de la Synécoculture dans chacune des
zones du programme.
La durabilité des actions du programme suppose des acteurs disposant de solides capacités
pour assurer leur autonomisation organisationnelle, technique de la vulgarisation de la
Synécoculture. La durabilité tiendra aussi compte de l’impératif de développement et
d’exploitation de technologies alternatives basées en priorité sur les énergies renouvelables
et d’une bonne maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et des risques sur
l’environnement. L’implication progressive des institutions nationale et africaines (CEDEAO
et Union Africaine) devrait constituer un gage supplémentaire de durabilité.
La capitalisation des acquis
Les phases pilotes au Burkina- Faso, a obtenu des résultats appréciables qui devraient servir
de rampe au changement d’échelle. Le processus de vulgarisation et de diffusion de la
Synécoculture prendra en compte les principales leçons apprises en vue de consolider les
acquis et de maximiser les effets et impacts du programme sur les populations rurales.
Au regard des ambitions de CARFS à diffuser la Synécoculture en Afrique de l’Ouest, des
formations ont été initiées dans deux nouveau pays : le Togo et le Mali en plus des actions
mises en œuvre au Burkina-Faso
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CHAPITRE 3: RAPPORT DES SEMINAIRES SUR PLACE SUR LA SYNECOCULTURE AU MALI, AU
TOGO ET AU BURKINA FASO»
Les formations ont débuté au Togo puis au Mali et se sont terminé au Burkina Faso. Ces
activités ont couvert la période du 29 novembre 2020 au 15 janvier 2021.
Formation 1
Intitulé : Formation des encadreurs sur la théorie et la pratique de la Synécoculture dans le
cadre du projet « LES POTAGERS SOLIDAIRES »

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET :
La pandémie du COVID-19 qui secoue le monde actuel, frappe de plein fouet les familles et
surtout les couches les plus vulnérables. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti
que la pandémie de COVID-19 serait susceptible de saper la capacité de nombreux pays
africains à nourrir leurs citoyens au moment où les activités agricoles connaissent de
multiples perturbations.
Selon les statistiques du Programme alimentaire mondial (PAM), le nombre de personnes
qui devraient avoir du mal à se nourrir dans l’ouest de l’Afrique pourrait atteindre 43
millions dans les six prochains mois, en raison des effets du coronavirus, ce qui doublerait le
nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire. La COVID-19 se répand en
Afrique dans un contexte inquiétant de faim et de sous-alimentation, qui pourraient
s'aggraver car le virus menace les moyens de subsistance et l'épargne des ménages". Il est
aussi établi que la faim et la malnutrition accroissent la vulnérabilité aux maladies, dont les
conséquences pourraient être considérables si elles n'étaient pas correctement prises en
compte.
La COVID-19 a aggravé les pénuries alimentaires en Afrique car les mesures de confinement
telles que le verrouillage des villes et des pays, les couvre-feux et la distanciation sociale ont
entravé la production, le stockage, la transformation et le transport des aliments. Les
ménages à faible revenu ont subi le poids des restrictions de circulation en raison de la perte
de revenus.
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Au Togo, l’informel représente 85 à 90% de l’activité économique et génère des centaines de
milliers d’emplois, souvent précaires
Face à ce chao mondial, Il faut faire vite et trouver des solutions adéquates à cette pandémie
surtout à la faim. Les autorités togolaises ont mis en place un Programme de revenu
universel de solidarité afin de soutenir financièrement les « personnes et familles les plus
vulnérables ». Et ceci, face aux mesures du gouvernement visant à limiter le risque de
propagation de la Covid-19. Dans le concret, l’initiative se résume à un programme de
transferts monétaires dénommé « Novissi » (solidarité en Ewé, langue parlée au Sud-Togo).
Alors que les pays commencent à assouplir les mesures restrictives, des services de nutrition
essentiels doivent être proposés pour relever les défis posés par la malnutrition. C’est dans
ce cadre que l’initiative du projet potager solidaire est née.
En clair, il s’agit d’apporter une réponse à la faim qui menace surtout les personnes
vulnérables. Ainsi, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) en partenariat avec d’autres
acteurs, propose la mise en place du projet dénommé « potager solidaire ».
Dans cette dynamique, la première démarche est de procéder au recrutement des
personnes

éligibles

pour

être

employés

et

former

à la réalisation de potager Bio, l’élevage et la pisciculture ; ensuite, il sera question
d’identifier les personnes vulnérables à qui seront destinés les paniers au gré de chaque
récolte. L’idée est d’enrailler la faim et de permettre à ces cibles de manger correctement.
Dans ce contexte économique tendu, il est important de favoriser les créations d’emplois
pour relancer une économie locale, en y incluant la solidarité circulaire.
Développer la Synécoculture comme un nouveau modèle économique équitable, durable et
solidaire, en faisant de l’engagement social une source d’épanouissement personnel, pour
influer positivement et équitablement sur la qualité de vie des femmes, des enfants et des
hommes.
La Promesse : L’entraide et le partage pour lutter contre les pénuries d’eau.
La pandémie oblige d’être plus vigilant sur les mesures d’hygiène c’est à cet effet que les
forages destinés au projet, permettront d’améliorer l’accès à l’eau pour les populations
environnantes.
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DEROULEMENT DES FORMATIONS
La formation a duré 3 jours pour chaque cas et a été essentiellement pratique. Elle s’est
donc déroulée comme suit :
Méthodologie
Le programme de la formation est le suivant
Liste des modules
1. État des lieux de la Synécoculture dans le monde
2. Introduction à la Synécoculture Contexte global
3. La condition générale de succès en la Synécoculture
4. L'explication concrète des stratégies qui constituent la Synécoculture
Observations générales
5. L'explication concrète des stratégies qui constituent la Synécoculture
Explications détaillées
6. Stratégies de la Synécoculture dans le Sahel : Principes de Base
7. L'utilisation des technologies de l’information et de la communication (ICT) en
Synécoculture
8. Valorisation des produits à plusieurs aspects agroécologique en Synécoculture
Ce programme de travail a été épuisé dans les trois ateliers tenus dans les trois centres de
formation.
La méthode utilisée est la formation participative au format débats d’idées sous la
modération du formateur. Cela permet aux participants de se mettre en position de
décideurs pour trouver des cas pratiques d’application de la technique au contexte local. Des
travaux de groupes ont également été organisés pour répondre à des questions d’étude de
cas pratique pour l’application des idées et techniques apprises lors de la formation.

CONTENU DE LA FORMATION
Synthèse
Jour 1 : Présentation de la Synécoculture.
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Définition des termes : Synécoculture, permaculture, agriculture conventionnelle,
agriculture traditionnelle, agriculture familiale, monoculture, polyculture…
Projection d’un PowerPoint sur le concept de la Synécoculture, présentation des différentes
cultures en Synécoculture (Analyse du sol, Expérience mise en place d’une zone
démonstrative et une zone témoin).
Remise du manuel de formation

Après la première pause, débats sur le thème de l’adaptation de la Synécoculture au Togo.
Certains membres de l’assemblée trouvent que la Synécoculture n’est pas adaptable au cas
du Togo dans la mesure où, les autres types d’agricultures ont déjà pris le déçu et
l’utilisation des engrais chimiques dans l’agriculture est presque devenu une tradition.
D’autres pensent que la Synécoculture est bien possible au Togo car c’est juste le retour aux
anciennes habitudes, il suffit de faire une grande campagne de sensibilisation en mettant en
avant les dangers de l’agriculture conventionnelle, en montrant ces limites en matière de
nuisance à la santé public et à la destruction des sols…
A quoi pensez-vous quand vous lisez cette définition (Synécoculture) ?
Retour aux méthodes classiques de production avant les engrais et bien avant la
mécanisation des méthodes de production…
Intervenant 2 : lorsqu’ on respecte les conditions climatiques la Synécoculture est possible.
Int3 : C’est possible mais très complexe.
Int4 : Cela nous fait revenir à l’époque de la cueillette.
Int5 : Ces des pratiques ancestrales quand les terres étaient très riches.
Int2 : 2ème intervention : Au Burkina Faso les terre sont dures mais grâce au courage des
agriculteurs la Synécoculture à bien marché.
Intervenant

« La Synécoculture est pratiquée au japon car ils ont des terres fertiles donc adaptable à la
Synécoculture est ce que chez nous au Togo cela peut être pratiquée comme technique
d’agriculture rentable ? »
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Réponse
« La Synécoculture, la technique elle est née au Japon.
Les techniques sont différentes certes, mais elles peuvent s’appliquer partout en Afrique. Il
faut les adapter aux conditions locales.
La Synécoculture, une méthode de production en agriculture qui peut être adapté sur tout
type de sol, bien que cela puisse varier suivant les types de sols.
Chez nous au Burkina Faso l’épreuve n’as pas été facile, il a fallu mener plusieurs études et
expériences pour arriver à l’adaptation de l’agriculture synécologique au Burkina Faso et il
en faut de même pour vous au Togo.
Trouvez une situation qui convient à vos sols »
Les caractéristiques des plantes :
ü Les légumineuses vont jouer le rôle de fertilisant ;
ü Les plantes aromatiques qui vont lutter contre les ravageurs ;
ü Les plantes de la famille de l’acacia ;
ü Les plantes à enracinement profond…
Comment faire face au problème de travail du sol ?
Les techniques appelées améliorer ; cela fait une stimulation sur les plantes si on l’observe
en long terme.
Compromis acceptable un sol compact ou rien ne pousse, il faut des méthodes pour
améliorer la production.
On peut utiliser les engrais organiques : compromis acceptable en agriculture synécologique.
Question :
Quelle est la part de la vie animale dans Synécoculture ?
Réponse :
La vie végétale et animale dont fait partie l’homme est prise en considération par la
Synécoculture, concernant les animaux on est encore en cour d’expérimentation les
données ne sont pas disponible à l’instant.
Qu’est-ce qui distingue la Synécoculture des autres modes d’agricultures ?
La Synécoculture respect l’environnement, l’écosystème, récupération de l’écosystème…
Question :
Est-ce qu’en Synécoculture ont peut mélanger tout type de plantes ?
Réponse :
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Oui ont peu mélangé toutes les cultures l’allopathie : l’incompatibilité entre les espèces, ce
phénomène n’existe pas en Synécoculture.
Méfaits des pesticides :
-

Malformation génétiques ;

-

Réduction de l’espérance de vie par rapport aux pays qui ont pris des précautions,
pour lutter contre les engrais chimiques dans l’agriculture.

En France tous les produits proscrits (engrais chimiques…), sont le résultat de la bataille
menée par les agriculteurs.
C’est une situation critique c’est à nous consommateurs et société civile de prendre des
initiatives pour lutter contre ce fléau, qui est l’agriculture conventionnelle.
Jour 2 :La biodiversité source de nutrition :
Révision du jour 1
Plus vous avez des plantes concentrées en un seul lieu, vous avez une quantité forte de
nutriment.
Une étude a été conduite sur un jujubier : prélevé chez un jujubier dans un champ
conventionnel et un autre dans la nature, il se trouve que le second possède plus nutriment
du fait de l’abondance de la biodiversité dans la nature. La Synécoculture va au-delà de l’état
naturel donc plus de biodiversité et par ricochet plus de nutriments dans les produits issus
de la Synécoculture.

La perte de la biodiversité au niveau mondiale
La période étudié de 1700 à 2000.
L’Afrique et l’Asie sont les plus touchés en matière de terre cultivées.
Perte de la biodiversité :
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L’agriculture à grande échelle dans les pays développé :
Incitation internationales sur l’agriculture durable :
Qui produit plus ?
La comparaison entre l’agriculture familiale et l’agriculture industrielle ;
Selon les données du PNUD : 70% de l’alimentation mondiale provient de l’agriculture
familiale et 80% des terres y sont consacrées.
Qui détruit plus ?
La monoculture à grande échelle :
Elle est la destructrice lorsqu’on estime à l’échelle mondiale.
L’agriculture familiale détruit au même titre que l’agriculture industrielle. L’Afrique et l’Asie
sont les plus concerné.
Jour 3 : Bilan de production et Impact :
Révision du jour 2
Monoculture à grande échelle= destruction plus grande
Culture familiale= destruction plus petites
Ecosystème :
C’est l’ensemble des êtres vivants qui constitue l’écosystème et les êtres aquatiques. Un
édifice constitué des briques, chaque élément à un rôle capital à jouer dans l’écosystème.
Changement de régime de l’écosystème global.
Destruction globale de la biodiversité :
La destruction de l’écosystème qui finira par provoquer la chute de l’édifice.
Optimisation totale de la Synécoculture :
Diversification adaptée
Les végétaux diversifiés
Au début on ne va pas mettre 100 espèces sur une seule parcelle c’est plutôt aller
doucement en essayant un nombre restreint des plantes.
Car cela garantie une quantité de production par optimisation.
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Comment choisir entre optima physiologique et écologique ?
Optima partielle agriculture conventionnelle
Système de cultures associées.
On associe une céréale et une légumineuse ; les espèces de puissance A (le Maïs)
Respecter l’écartement entre les lignes de 40 à 20 pour le maïs.
Les espèces de puissance B.
Cela conduit à une symbiose dominante.
Des études ont démontré que ces associations culturales sont plus bénéfiques en matière de
coût même en agriculture conventionnelle.
Efficacité de la production par l’optimisation physiologique.
Stratégie de mise en œuvre
Même en monoculture, en agriculture conventionnelle les études ont prouvé que
l’association de certaines plantes permet d’obtenir des belles récoltes…
Méthodologie pratique :
Le labourage de la terre n’est pas indispensable mais cela fait partie des compromis
acceptable en Synécoculture pour obtenir des beaux légumes…
Il y a certaines lignes d’arbres qu’il faut coupés pour laisser passer la lumière.
La création des sillons n’est pas une méthode indispensable, mais elle aussi fait partie des
compromis acceptable en Synécoculture.
Les allées doivent être un peu large pour permettre les va vient des personnes.
Il faut éviter que les arbres plus hauts ferment les plantes plus basses, faire en sorte qu’il y
ait une mi-ombre.
Attiré les insectes et les oiseaux pour qu’on puisse utiliser leurs excréments comme
fertilisants, obtenir la formation de l’humus en plantant des baobabs, des moringas ou
certaines plantes médicinales.
Les semis : compagnonnage ou association culturales
Ce n’est ne pas une invention l’association culturales a toujours existe.
Dans le village chez nous nos parents pratiquaient ces méthodes au paravent dans
l’agriculture familiale.
L’association culturales que nous connaissons ne dépasse pas trois espèces mais par contre
en Synécoculture on va jusqu’à 200 espèces différentes.
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La Synécoculture est une solution car elle a un impact durable sur le changement climatique
en favorisant l’écosystème, donc la Synécoculture est même une solution aux changements
climatiques pour une production massive et diversifiées.
La Synécoculture s’inscrit dans le cadre de l’agriculture familiale pour assurer une
autosuffisance alimentaire.
Les besoins humains en termes de consommation, santé, d’éducation…
La Synécoculture fournie les besoins en terme de productivité.
Dans l’agriculture synécologique il est important de faire des essais d’association continuelle
sans s’enfermer dans des exemples déjà testés
Système de transition entre les cultures
Exemple : Remplacer une carotte par une tomate
Adéquation entre l’environnement et les cultures
Intégration des légumes vivaces comme la ciboule de chine, le persil plat pour alléger la
gestion des herbes envahissantes
Pour une production continue les re-semis doivent se faire chaque semaine
Questions
Maintiens de la fertilité des sols
Préservation de l’environnement

CONCLUSION :
La formation a été conclue par la remise des attestations aux participants et le mot de fin
donné par le président de séance.
Un des mots de la fin
« Je remercie le formateur du centre de recherche et de formation en Synécoculture
Monsieur André TINDANO.
Qui n’as ménagé aucun effort à partager son expérience en matière de Synécoculture avec
nous.
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Nous sommes aujourd’hui intimement convaincus qu’il faut sortir de l’agriculture
conventionnelle, vers une évolution plus bénéfique en matière de production, de santé et de
respect de la biodiversité.

Formation 2 & 3
Intitulé : Formation des producteurs du Mali et du Burkina Faso sur les techniques de mise
en place d’une ferme de Synécoculture.

Ces formations ont été plutôt pratiques.
Actions accomplies :
Ces activités se sont déroulées au Mali et au Burkina Faso.
La mission a consisté donner une formation plutôt pratique aux producteurs des zones
concernées du Mali et du Burkina Faso.
Cette phase a été conduite en respectant les principes suivants :
Agir de sorte que les plantes se développent en symbiose
1 - L’aire sera divisée en 5 grandes lignes distantes l’une de l’autre de 10 m.
a - sur ces lignes on plantera des espèces de grandes tailles avec un écartement de 20 m
Ce qui donne en tout 25 espèces de grande taille.
b – avec toujours un écartement de 20 m mais décalé par rapport aux plants des espèces de
grande taille on plantera des espèces de taille moyenne et on obtient 25 plants de moyenne
taille
c – on placera des espèces rampantes sur les 5 lignes avec un écartement de 10 m ce qui
nous fait 50 espèces rampantes
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2 – former 2 petites lignes entre chaque duo de grosses lignes ce qui fait un cumul de 10
nouvelles lignes sur lesquelles on utilisera des espèces vivaces avec un écartement de 5 m on
aura 20 plants par lignes et en tout 200 plants sur les nouvelles lignes
Figure

50m

60m

Le tableau ci-dessous présent les espèces introduites les différents participants des
différentes formations se sont engagés à suivre le protocole pour introduire encore plus
d’espèces pour obtenir plus de diversité et ainsi atteindre l’optimum écologique pour le cas
du Togo.
Tableau 1 Espèces pérennes
N°

Nom commun

Noms scientifiques

Familles

1

Manguier

Manguifera indica

Anarcadiaceae

2

Oranger

Citrus sinesis

Rutaceae

3

Citronnier

Citrus limon

Rutaceae

4

Moringa

Moringa oleifera

Moringaceae
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5

Anacardier

Anarcadium occidentale

Anarcadiaceae

Tableau 2 Espèces maraichères
N°

Nom commun

Noms scientifiques

Familles

8

Basilic

Ocimum basilicum

Lamiaceae

9

Soja

Glycine max

Fabaceae

10

Chou

Brassica oleracea

Brasicaceae

11

Piment vert

Capsicum sp

Solanaceae

12

Aubergine

Solanum melongena

Solanaceae

13

Citronnelle

Simbopogon citratus

Poaceae

14

Carotte

Daucus carotta

Apiaceae

15

Gombo

Abelmoshus esculenta

Fabaceae

16

Gboma

Solanum macrocarpon

Solanaceae

17

Laitue

Lactuca sativa

Asteraceae

18

Tomate

Solanum nicopersicum

Solonaceae

19

Vernonia

Gymnanthemum amygdalina

Asteraceae

20

Gingembre

Gingember officina

Gingiberaceae

Liste des fermes de Synécoculture visitées de la zone d’intervention du projet au Mali
Lors de la deuxième mission du consultant du Centre Africain de Recherche et de Formation
en Synécoculture (CARFS), il a été entrepris des activités d’identification de Sept (7) sites
devant servir de fermes de démonstration pour la Synécoculture.
Il y’a donc eu lieu, l’identification de ces sept (7) sites ainsi qu’il suit :
Trois (3) fermes dans les 3 centres de formation agricole (ESAP de Ségou, IFP de Bla et CAA
de M’pessoba) une (01) ferme commune pour une coopérative des agriculteurs et trois (3)
fermes individuelles pour 3 agriculteurs.
Il nous est revenu que deux sociétés coopératives ont été créées dans le but de poursuivre
l’expérimentation de la méthode de production agricole d’avenir qu’est la Synécoculture.
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Nous avons donc entrepris d’effectuer des visites de suivi aux gestionnaires de ces
différentes fermes dans le but de donner des conseils pertinents pour mieux réussir
l’expérimentation.
En effet, six (6) autres fermes se sont ajoutées dont trois (3) sont les propriétés des deux (2)
nouvelles sociétés coopératives créées et trois (3) sont issues d’initiatives privés. Cela
dénote de l’intérêt que les agriculteurs portent à cette nouvelle technique de production
hautement écologique et productive.

Coordonnées GPS des fermes de Synécoculture visitées dans la zone d’intervention du projet
ATAMS au Mali et observations

Ferme de Synecoculturede l’ESAP Segou :
Lat: 13.40925315531533,
Lng: -6.185955763690565
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=13.40925315531533&lng=6.185955763690565
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture sont bien maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.

Ferme de Synecoculture de l'institut de formation professionnelle de Bla
Lat: 12.947443450367436,
Lng: -5.732811147065224

50

https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.947443450367436&lng=5.732811147065224
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture sont bien maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme de Synecoculture du CAA de M'pessoba
Lat: 12.621216254080508,
Lng: -5.6864507807179665
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.621216254080508&lng=5.6864507807179665
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture sont bien maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme de Synecoculture de la société coopérative Owo Omogeta de M'pessoba
Lat: 12.659867766304975,
Lng: -5.7131910593242825
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.659867766304975&lng=5.7131910593242825
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
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Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme Synecoculture de Seydou DIALLO de Boudibougou
625m²
Lat: 12.634725318046607,
Lng: -5.684589251446238
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.634725318046607&lng=5.684589251446238
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme de Synecoculture Lassine COULIBALY de M'pessoba
625m²
Lat: 12.676255639692254,
Lng: -5.697656140266015
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.676255639692254&lng=5.697656140266015
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
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Ferme de Synecoculture de Bourama Dembele de Dempela
715m²
Lat: 12.678308859506897,
Lng: -5.68074794204817
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.678308859506897&lng=5.68074794204817
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.

Ferme de la toute nouvelle coopérative (Société Coopérative DJONKALA) créée pour la
promotion de la Synecoculture à Bla
500m²
Lat: 12.970884999999999, Lng: -5.781836666666667
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.970884999999999&lng=5.781836666666667
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.

Ferme de Synecoculture de Amidou CISSE sur 600m² dans la ville de Bla
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Lat: 12.962271666666668, Lng: -5.756569999999999
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.962271666666668&lng=5.756569999999999
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme de Synecoculture de Adama OULIBALY sur 600m²
Lat: 12.954006666666665, Lng: -5.753250000000001
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.954006666666665&lng=5.753250000000001
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme de Synecoculture de la SCOOP TIESIRI 675m²
Lat: 13.441376666666667, Lng: -6.217253333333334
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=13.441376666666667&lng=6.217253333333334
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
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Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.

Ferme de Synécoculture de la SCOOP TIESIRI 625m²
Lat: 13.427731666666666, Lng: -6.1995000000000005
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=13.427731666666666&lng=6.1995000000000005
Observations :
Nous avons noté que les principes de la Synécoculture restent à être maitrisés.
Du point de vue de la diversité et de la densité, il reste encore à faire.
Nous avons donné des conseils pour mieux réussir la combinaison spatiale des différentes
espèces selon leurs propriétés et interactions symbiotiques.
Ferme de Synécoculture de Cinzana. 30km de Ségou 3ha
Lat: 13.274203333333332, Lng: -5.962670000000001
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=13.274203333333332&lng=5.962670000000001
Observations :
Sur cette ferme, ils en sont encore aux travaux d’installation des ouvrages.
Ferme d’un particulier ayant participé à la formation au Burkina Faso 1370m²
Barka TRAORE
Lat: 12.434422, Lng: -1.372397
https://gps-coordinates.org/my-location.php?lat=12.434422&lng=-1.372397
Observations :
Sur cette ferme, ils en sont encore aux travaux d’installation des ouvrages.
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Chapitre 4: « Spécification des matériels éducatifs »
Pour réaliser ces ateliers, le consultant de CARFS a utilisé ces matériels : 5 séries de
matériels pédagogiques fournis séparément par Sony CSL. Il s’agit donc de :
1) Manuel de la Synécoculture (version Française et Anglaise )
https://www.sonycsl.co.jp/news/3802/
2) Kit d'apprentissage des principes de la synécoculture ver.3 (version Française et
Anglaise )
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/9337/
3) Conférence scientifique de Masatoshi Funabashi (1 vidéo en anglais et 2e et 3e
vidéos en français )
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi69deRLkCazvmOjv7VDJ9D57gzLBHwfy
https://www.youtube.com/watch?v=JOpw1xe4kkE&ab_channel=Synécoculture
https://youtu.be/moPZ2M0MOuI
4) Actes du 1er / 2e / 3e / 4e / 5e forum africain sur la synécoculture
https://www.human-augmentation-of-ecosystems.net/?s=forum+africain
5) Les vidéos du 1er / 2e / 3e / 4e / 5e forum africain sur la synécoculture
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi69deRLkCayrdnSbkdz-In7knc3tQtRI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi69deRLkCaxfsFJiG22opSFjYyI6d8dE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi69deRLkCaxnek4ut-LT0MXqU0Z8b67J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi69deRLkCazCl7qI6cSOQJ-rozP0c0TX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi69deRLkCayiEZqurImdIkWXel2QkPdN

Ces différents matériels éducatifs ont servi de support visuel et audiovisuel pour tous les
ateliers y compris la partie pratique
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Chapitre 5: « Impacts estimés et contribution à l’atteinte des ODD »
A quelle échelle devons-nous pratiquer la synécoculture afin d’éradiquer la pauvreté, au
moins par rapport au seuil absolu monétaire ?
En prenant l’exemple sur le Burkina Faso dont la population est estimée 17 589 198
habitants en 2014 (Word Bank, 2016), et que 40,1% (l’intervalle de confiance 95% comprise
entre 37,8% et 42,5%) vivent au-dessous du seuil de pauvreté (INSD, 2015). L’extrapolation
linéaire de notre résultat montre que 7151 hectares des champs de synécoculture
(l’intervalle de confiance 95% comprise entre 6740-7579 hectares) est suffisant pour sortir
la population entière du Burkina Faso au-dessus du seuil de pauvreté. Avec l’unité de
pratique de synécoculture en 500 m par une personne, cela implique la création d’emplois
pour 143 012 (134 809 - 151 572) personnes pendant toute l’année dans la production
agricole.
Ce cible est réalisable par la propagation systématique de la pratique: La formation de la
synécoculture aux 10 dirigeants principaux de secteur agricole à chaque de 13 régions du
Burkina Faso, suivi de propagation à chaque location aux 10 agriculteurs par an. Si chaque
ferme transmet la connaissance de la synécoculture aux 10 autres fermes par an, cela
cumule dans 4 ans au nombre des pratiquants comme:

4

𝑃 i 𝑃 t - 1 = 144430.

Où 𝑃i est la formation initiale de 130 personnes venant de 13 régions, 𝑃 est le taux de
propagation, soit 10 personnes par an par une personne déjà formée en synécoculture. Si
les soutiens techniques et institutionnels sont rassemblés de manière prompte et efficace,
cet objectif est bien réalisable en 2020.
Synécoculture et Objectifs du Développement Durable (ODD)
Les objectifs poursuivis par la Synécoculture cadrent avec plusieurs ODD. En effet, tout comme
respectivement les ODD 1 et 2, la Synécocuture a pour souci également d’éradiquer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le monde et d’éliminer la faim, d’assurer la sécurité alimentaire,
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d’améliorer la nutrition et de promouvoir l’agriculture durable à travers la mise en place des
techniques agricoles rentables et soucieuses de l’environnement. Au-delà de ces deux objectifs du
Développement Durable, la synécoculture fait de la création de l’emploi et la lutte contre le chômage
une priorité (ODD 8). Toutefois, les ODD 12, 13 et 15 sont les principaux éléments au cœur de la
bataille de l’agriculture synécologique notamment : Établir des modes de consommation et de
production durables (ODD 12) ; Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions (ODD 13) ; Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité (ODD 15). Le CARFS qui est l’un des portes flambeaux de l’agriculture synécologique en
Afrique se bat dans le sens de la formation et de la prise en compte de cette forme d’agriculture dans
les systèmes éducatifs en Afrique.
De façon générale, la synécoculture étant une forme d’agriculture durable met au centre de ses
activités, le bien-être social à travers la création d’emploi et la mise en place des techniques de
production durables, la protection de l’environnement et de la biodiversité à travers la mise en place
d’une agriculture responsable.

Réalisation des objectifs d’Aichi en 2020
La promotion de la synécoculture à l’échelle des pays de la CEDEAO ainsi qu’aux pays
africains dans le Sahel pourrait servir à établir la voie intensive et efficace pour la réalisation
du plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les objectifs d’Aichi (CBD,
2010).
Parmi les objectifs d’Aichi, les cibles suivantes sont en liaison directe avec l’installation
effective de la synécoculture à grande échelle:
But stratégique A : Gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité
biologique en intégrant la diversité biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la
société
1. D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la
diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la
conserver et l’utiliser de manière durable.
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2. D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été intégrées dans
les stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de
développement et de réduction de la pauvreté, et incorporées dans les comptes
nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification.
But stratégique B : Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et
encourager l’utilisation durable
5. D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les
forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et la dégradation
et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites.
7. D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la
sylviculture sont gérées d’une manière durable, afin d’assurer la
conservation de la diversité biologique.
8. D’ici à 2020, la pollution, notamment celle causée par l’excès d’éléments
nutritifs, est ramenée à un niveau qui n’a pas d’effet néfaste sur les fonctions
des écosystèmes et la diversité biologique.
But stratégique C : Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les
écosystèmes, les espèces et la diversité génétique

13. D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d’élevage et
domestiques et des parents pauvres, y compris celle d’autres espèces qui ont une valeur
socio---économique ou culturelle, est préservée, et des stratégies sont élaborées et mises
en œuvre pour réduire au minimum l’érosion génétique et sauvegarder leur diversité
génétique.
But stratégique D : Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique
et des services fournis par les écosystèmes
14. D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et
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contribuent à la santé, aux moyens de subsistance et au bien---être, sont restaurés et
sauvegardés, compte tenu des besoins des femmes, des communautés autochtones et
locales, et des populations pauvres et vulnérables.
15. D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux
stocks de carbone sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et restauration, y
compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux---ci, ainsi qu’à la lutte
contre la désertification.
But stratégique E : Renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification participative,
de la gestion des connaissances et du renforcement des capacités
18. D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés
autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont
respectées, sous réserve des dispositions de la législation nationale et des obligations
internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre
de l’application de la Convention, avec la participation entière et effective des
communautés autochtones et locales, à tous les niveaux pertinents.
19. D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies associées à la
diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses tendances, et les
conséquences de son appauvrissement, sont améliorées, largement partagées et
transférées, et appliquées.
CONCLUSION
Il ressort de ce qui précède que le développement de la Synécoculture se poursuit bien et
que l’engagement de la CEDEAO pour le lancement d’un projet dans les pays membres de la
celle-ci apporterait plus de soutien de la communauté internationale ; ce qui permettrait
d’améliorer le bienêtre des millions des petits paysans qui vivent dans les zones agricoles
fragiles et subissent de plein fouet les impacts négatifs du changement climatique. La
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Synécoculture est un puissant moyen de lutte contre la sècheresse et la faim dans les pays
du Sahel.

Fait à Ouagadougou le 16/03/2021

Organization des séminaires et rédaction du rapport
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