... ........

.................................

Trois collègues de l’établissement VetAgro Sup, dont fait partie le centre de ressources bio ABioDoc,
sont allées rencontrer, fin mars, les acteurs sénégalais de l’agriculture biologique et écologique, pour
tourner des vidéos visant à élargir la vision du MOOC bio vers la francophonie, pour établir des
partenariats avec les universités proposant des licences en agriculture biologique et écologique et
pour favoriser la mise en place d’un centre de ressources africain spécialisé en bio.

Détails des objectifs suivis :
 Gaëlle Marliac, enseignante-chercheuse à VetAgro Sup, travaille notamment sur le MOOC bio
(massive open online courses = cours en ligne et ouvert à tous). Pour sa première session en
2018, le MOOC a été suivi par environ 10 000 personnes, dont plusieurs issues d’Afrique et 84
spécifiquement du Sénégal. Or, actuellement, les vidéos proposées sont basées sur la France
et l’idée était de proposer, pour la session de 2020, des vidéos et des données plus en lien avec
les attentes du public africain. L’objectif de la mission était donc de tourner des vidéos avec
des acteurs de l’agriculture biologique sénégalais sur les 4 thèmes suivants :
-

La règlementation bio au Sénégal : pourquoi, comment ?
Comment produire bio ? Témoignage d’un paysan, d’une paysanne
Export Vs autosuffisance. Quelle complémentarité ? Quelle concurrence ?
Quels leviers et verrous au développement du bio au Sénégal ?

 Alexia Arnaud-Dupont est coordinatrice et responsable qualité de la licence professionnelle
ABCD (Agriculture Biologique conseil développement), conduite sur 8 sites et portée par
VetAgro Sup et l’Université de Clermont Auvergne depuis 2008. Outre l’appui technique dans
la réalisation des vidéos, Alexia devait déposer, à la fin de la semaine, une réponse à un appel
à projet conduit avec l’Université Ussein de Kaolack qui a ouvert en janvier 2019 une licence
en 3 ans sur une spécialité agriculture biologique et écologique (ABE). Elle devait donc
rencontrer les responsables de cette licence pour finaliser le projet.

Elle souhaitait aussi rencontrer les enseignants et des étudiants de la licence – niveau L3agriculture écologique et biologique (AEB) portée par l’Université Cheick Anta Diop de Dakar
(UCAD), démarrée depuis deux ans.
 Sophie Valleix est responsable d’ABioDoc, le Centre français de ressources en agriculture
biologique. Statutairement, ABioDoc est un service de VetAgro Sup et il est aussi missionné
par le ministère de l’Agriculture. La finalité de sa mission était de participer au développement
de l’agriculture biologique et des méthodes agro-écologiques au Sénégal en favorisant la
diffusion des connaissances liées à ces modes de production. L’objectif était d’étudier les
conditions pour créer et développer un centre de ressources sénégalais, voire africain, en se
basant sur l’expertise du centre de ressources en agriculture biologique ABioDoc.

Outre des rencontres riches et variées, la mission a aussi montré que de réelles perspectives existent
concernant ce troisième point. En effet, un centre de ressources documentaires similaire sénégalais
existe déjà, mais peu développé sur le volet numérique et la consultation à distance et un centre bio
Afrique de l’Ouest est en projet. ABioDoc pourra ainsi apporter son expertise à ces deux centres et des
actions de partenariat sont déjà envisagées.

Les missions d’ABioDoc sont la veille, le traitement et la diffusion d’informations intéressantes pour
l’agriculture biologique.
ABioDoc travaille en lien étroit avec les acteurs de l’agriculture biologique française. Afin de répondre
à leurs besoins, il fait évoluer ses outils et ses pratiques en permanence, avec l’appui en particulier de
l’association Pôle Agriculture Biologique Massif Central, avec qui il a une réflexion approfondie sur la
gestion des connaissances, et avec l’appui de l’Institut technique de l’agriculture biologique et de
l’agroalimentaire (ITAB).
ABioDoc a apporté son appui dans la création de centres de ressources régionaux en France et à
l’étranger, en identifiant les limites à leur création ou à leur fonctionnement dans la durée, et a partagé
sa base de données et ses outils de diffusion : - Avec le CETAB+ au Québec (veille et indexation
partagées, outils de diffusion commun) de 2010 à 2015, la collaboration étant depuis fortement
réduite par manque de financements du côté québécois ; - Avec une SCIC, l’Atelier paysan, collectif
spécialisé dans l’auto-construction de matériels agricoles, depuis fin 2017.

Le financement de ce déplacement a été assuré par Agreenium pour les missions liées à
l’enseignement, et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le centre de ressources en agriculture
biologique en Afrique.

Contacts :
Sophie VALLEIX, ABioDoc
sophie.valleix@vetagro-sup.fr

Adresse
VetAgro Sup / campus agronomique
89 avenue de l’Europe, BP 35
63370 Lempdes

ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de VetAgro Sup, il est
missionné par le ministère de l’agriculture pour réaliser la veille, le traitement et la diffusion
d’informations en agriculture biologique. Il gère la seule base de données documentaire francophone
spécialisée en AB, la Biobase (https://abiodoc.docressources.fr)

