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Introduction 

L’agriculture traditionnelle sénégalaise, ainsi que dans plusieurs pays voisins, est basée sur des temps 

de jachère important. Avec la croissance démographique et l’urbanisation galopante, le nombre de 

terres cultivables s’est réduit ainsi que les durées des jachères, mettant en danger le maintien de la 

fertilité des terres. De plus, dans certaines zones, le développement de l’agriculture intensive, utilisant 

engrais chimiques et pesticides, a contribué à diminuer la fertilité des sols. A cela s’ajoute le 

changement climatique, avec la réduction des pluies et les risques de salinité.  

En Afrique, la chaleur, lorsqu’elle s’allie à l’humidité en saison des pluies, entraîne une minéralisation 

accélérée de la matière organique. Si les techniques culturales ne la renouvellent pas régulièrement 

(apport de matière lignifiée, de compost…), alors le taux de cette matière organique s’effondre dans 

les sols et ceux-ci se déstructurent. Le climat africain pardonne nettement moins ce type d’erreurs que 

le climat européen. 

L’emploi d’engrais et de pesticides a aussi montré ses limites, à la fois pour la santé des populations 

lorsqu’ils sont utilisés sans protection, mais aussi pour la fertilité des sols (engrais insuffisamment 

accompagnés d’apport de matière lignifiée, toxicité des pesticides pour la vie du sol), et sans compter 

parfois l’ensemble du système développé qui enlève tout pouvoir de responsabilités aux producteurs.  

C’est pourquoi, promouvoir les techniques de l’agriculture biologique et écologique parait important 

pour la santé des sols, de l’environnement en général et des populations. Par ailleurs, favoriser la 

responsabilisation des paysans est aussi un point important et une valeur défendue par les pionniers 

de l’agriculture biologique. 

Or, un des éléments qui permet à l’agriculture biologique de se développer est l’amplification de la 

diffusion des connaissances qui lui sont liées. D’où l’idée portée par ABioDoc de favoriser la mise en 

place d’un centre de ressources dédié à cette thématique, en Afrique, avec des données adaptées au 

contexte agro-climatique, économique et social. 

La base de données d’ABioDoc étant une base francophone, il semblait plus judicieux de démarrer 

l’étude par un pays africain francophone. Les liens déjà tissés par VetAgro Sup avec le Sénégal ont 

étaient déterminant pour le choix du pays étudié, au moins dans un premier temps. 
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 Contexte général 

 

1.1. Présentation d’ABioDoc 

 

ABioDoc est le Centre français de ressources en agriculture biologique. Statutairement, c’est un service 

de VetAgro Sup, établissement public d’enseignement et de recherche en agronomie et sciences 

vétérinaires, qui est aussi missionné par le ministère de l’Agriculture.  

Créé en 1993 sous l’impulsion des acteurs auvergnats de l’agriculture biologique (groupement 

d’agriculteurs bio, institut de recherche, chambre d’agriculture…), il a été reconnu officiellement en 

1998. 

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. 
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Les produits de diffusion proposés par ABioDoc sont les suivants : 

  

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

1.2. Objectif et contexte de la visite d’ABioDoc au Sénégal  

La finalité de la 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.  

Le financement de ce déplacement a été assuré par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre 

d’une ligne budgétaire appelée « Soutien aux coopérations universitaires et scientifiques 

internationales ». Le projet, porté par VetAgro Sup,  s’intitule « Soutien à l’initiative Global Health 

International de VetAgro Sup : internationalisation de l’offre de formation et du rayonnement 

scientifique ». Il a pour partenaires l’Université de Montréal (Québec), l’Ecole inter-Etats des sciences 

et médecine vétérinaire de Dakar (Sénégal) et l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la santé animale de 

Ouagadougou (Burkina Faso). Le projet s’articule autour de trois sous projets : 

✓ Plateforme digitale Global Health qui a pour ambition de proposer en un seul lieu virtuel un 

ensemble d’informations autour de la santé globale ; 

✓ eCERISE, une offre de formation continue, à distance, pour les vétérinaires officiels à 

l’international (Europe/Afrique) ; 

✓ Centre de ressources en agriculture biologique en Afrique. 
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1.3. Contexte de la mission VetAgro Sup 

Nous sommes parties à trois collègues de l’établissement 

VetAgro Sup pour rencontrer les acteurs sénégalais de 

l’agriculture biologique et écologique, avec des objectifs 

différents :  

✓ 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 L3- agriculture écologique et 

biologique (AEB) portée par l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), démarrée depuis 

deux ans. 

 

✓ Sophie Valleix, responsable d’ABioDoc, s’est joint à ses deux collègues afin de rencontrer les 

acteurs de l’agriculture biologique au Sénégal pour étudier les conditions de mise en place 

d’un centre de ressources africain lié à l’agriculture biologique. 
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1.4. Programme des rencontres 

Lundi 25 
mars 2019 

Matin Dakar  
RDV 9h30 Enda Pronat, départ 11h sur le terrain et retour 18h pour 1h 
d’entretien supplémentaire. 
séne Jan Michel sjanmichel@yahoo.fr, chargé des ressources 
numériques 
El Hadji Faye elf153@hotmail.fr, responsable de la structure 
Karfa Diallo karfadiallo@yahoo.fr, chargé de la mise en marché   
Mamadou Abdoulaye SOW sowmamadouabdoulaye@yahoo.fr,  
chargé de projet dans la commune de Keur Moussa. 

Après-midi Zone des Niayes 
Rencontre d’agriculteurs-trices, de techniciens et d’une animatrice 
avec Mamadou Sow (Enda Pronat). 
Visites d’un champ d’un agriculteur, d’une parcelle d’un collectif de 
femmes, d’aménagements pour la gestion des eaux pluviales) 
 

Mardi 26 
mars 2019 

Matin Thiès  

10h30 : Hallier Benoit (agriculteur bio, agroforesterie et 
transformateur de piments) 
Exploitation agricole est entre Thies et Sindia à 70 km de Dakar 
 

Après-midi Thiès  
15h Agrecol Afrique  
16h00 FENAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) 
Ibrahima Seck iseck@yahoo.fr  

Mercredi 
27 mars 
2019 
 

Matin Dakar  
9h30 Cluster Horticole 
Moctar Fall, directeur@agroseed.sn  Président du Conseil 
d’administration du cluster 
 
 
11h30 Ambassade de France 
Adrien LAROZE  
Expert technique international 
Chargé du projet de campus franco-sénégalais 

 Après midi Dakar  
14h00 Entreprise Le lionceau (fabrication de pots pour bébés) 
Siny SAMBA Co-fondatrice 
 
16h30  
Université Cheick Anta Diop (UCAD)  pour la Licence Agriculture 
Ecologie et Biologique (construite avec ENDA et FENAB) 
Prof. Karamoko DIARRA 
Directeur des Études  
Institut Supérieur d'Agriculture et Entreprenariat (ISAE) 
Autres collègues :  
Mamadou DIATTE 
Toffene DIOME 
Rencontre d’étudiants de la Licence 

mailto:sjanmichel@yahoo.fr
mailto:elf153@hotmail.fr
mailto:karfadiallo@yahoo.fr
mailto:sowmamadouabdoulaye@yahoo.fr
mailto:iseck@yahoo.fr
mailto:directeur@agroseed.sn
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Jeudi 28 
mars 2019  

Kaolack 
Licence ABE/université de Ussein Rencontres professeurs, recteur et responsable des 
ressources numériques. 
RDV 15h00 à 18h30 
Docteur Fatou NDOYE, Maître de Conférences UFR Sciences et Techniques en 
Agronomie et Production végétale, Campus de Kaolack, fatoundoyesy@yahoo.fr  
Professeur Samba Ndao SYLLA, Coordonnateur de l’UFR Sciences et Techniques en 
Agronomie et  Production végétale, Samba.sylla@ucad.edu.sn 
Recteur Université USSEIN : A T GUIRO 
 

Vendredi 
29 mars 
2019 

Matin Dakar  
Visite du centre de ressources de Enda Pronat avec rencontre de 
Hyacinthe Monteron, responsable du CDR et de ses deux collègues ; 
 
Visite du marché ASD (agriculture saine et Durable) du point E avec la 
coopérative Sell Sellal à Dakar,  
 
accompagnées par Karfa Diallo (Enda Pronat). 
 

Après midi  
Fin d’après midi 
Maryline LOQUET 
Ambassade de France, débriefing  sur l’ensemble de la mission. 
 

 

 

 Méthodologie 

Du fait de la multiplicité des objectifs sur cette mission, le temps disponible pour discuter avec les 

acteurs sur la gestion des connaissances n’était pas toujours très important. Cependant, lorsque 

plusieurs acteurs se trouvaient sur un même site, je pouvais prendre le temps de discuter de façon 

plus approfondie (Enda Pronat, Universités UCAD et Ussein). D’une façon générale, je n’ai pas cherché 

à poser les mêmes questions à tous les acteurs, mais je les ai plutôt adaptées à mon interlocuteur. J’ai 

suivi une méthode de type itérative et incrémentale, en partant des informations acquises avec les 

précédents acteurs et en les testant avec mon nouvel interlocuteur, et en faisant évoluer mes 

propositions et ma vision du CDR bio africain en fonction des informations reçues. 

Ainsi, le questionnaire de base n’a été totalement suivi qu’une fois, avec Mamadou Sow de Enda 

pronat. Il a servi de support mnémotechnique dans les entretiens qui ont suivi puis a été totalement 

délaissé. 

 

 

 

 

mailto:fatoundoyesy@yahoo.fr
mailto:Samba.sylla@ucad.edu.sn
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 Analyse 

 

3.1. Contexte local en lien avec la mise en place d’un CDR Africain 

 

3.1.1.  Langues 

Au Sénégal, le français est la langue officielle mais 6 autres langues sont reconnues (wolof, peul, sérére, 

toucouleur…) et d’autres langues sont aussi utilisées en plus dans le pays. Le français est appris à l’école 

mais le taux d’alphabétisation est de 57% et en partie en langue coranique, avec un alphabet différent 

de celui du français. Le wolof est compris/parlé par 80% de la population. Cependant, c’est d’une part 

une langue orale à la base et, d’autre part, si le wolof était officiellement trop mis en avant, les 

personnes parlant les autres langues locales auraient peur de voir disparaitre leur langue. 

3.1.2. Internet 

La connexion 4G est de plus en plus développée dans le pays. Cependant, l’abonnement est assez cher 

pour les populations et tous ne sont pas connectés et surtout pas en permanence. Les ordinateurs sont 

assez rares au Sénégal mais les smartphones sont très développés et représentent le principal accès à 

Internet. 

3.1.3.  Agriculture biologique 

Il n’existe pas de cahier des charges bio spécifique au Sénégal actuellement mais des discussions sont 

en cours autour d’un logo « Bio Sénégal ». L’association Enda Pronat utilise le terme « ASD » pour 

agriculture saine et durable et développe une filière ASD avec organisation d’un marché hebdomadaire 

notamment. L’association Agrécol porte une distinction « NatBi » pour naturel et bio. Elle utilise un 

cahier des charges accepté par IFOAM qu’elle applique aux producteurs de son réseau (contrôle par 

système participatif de garantie, avec un comité d’approbation). 

Tous les acteurs s’entendent pour dire que la définition de l’agriculture biologique au Sénégal ne fait 

pas consensus, ni entre les acteurs (pour certains la bio se limite à l’absence d’intrants de synthèse, 

pour d’autres elle relève d’un projet de société et, pour les consommateurs, c’est encore plus flou). 

3.1.4.  Sources de documentation identifiées 

L’ENDA édite plusieurs documents en lien avec l’agriculture durable en défendant une approche 

globale et des valeurs en adéquation avec le projet de société de l’agriculture biologique. Une partie 

des documents sont plutôt techniques, d’autres relèvent du plaidoyer. Les associations Agroécol et 

FENAB, issues de l’ENDA, produisent notamment des rapports dans le cadre de projets de recherche – 

développement, avec AVSF par exemple. Les Universités, en particulier celles qui dispensent une 

licence ABE (agriculture biologique et écologique) comme l’UCAD avec son unité ISAE à Dakar et 

l’Université d’Ussein à Kaolack peuvent être aussi des sources documentaires. L’ISRA, l’institut 

sénégalais de la recherche agronomique, peut fournir des résultats de recherche en lien avec 

l’agriculture durable également. Autres sources, plutôt étrangères : le CIRAD en France, les ONG 

présentes dans divers pays africains (GRET, INADES, Agrisud…). Il existe aussi des spots vidéos « La clé 

des terroirs », magasine TV, stockés à l’ENDA. 
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3.2. Les CDR existants ou en projets 

 

3.2.1. Les centres documentaires universitaires 

Deux universités sénégalaises gèrent une licence en agriculture biologique et écologique. 

L’Université Cheick Anta  Diop de Dakar (UCAD), dispose d’une grande bibliothèque, non spécifique à 

l’agriculture mais avec laquelle des ponts seraient à construire (non visitée). A l’Université d’Ussein de 

Kaolack, dans le cadre du Centre d’excellence, un centre de ressources africain est prévu, qui aurait 

notamment pour mission la production de ressources numériques. Par ailleurs, cette université serait 

intéressée pour héberger un centre de ressources en agroécologie. 

 

3.2.2. Le projet de CDR africains de la coopération allemande 

La coopération allemande, convaincue de l’importance de l’agriculture biologique en particulier pour 

les pays africains, souhaite financer 4 centres régionaux de ressources en agriculture biologique : 

Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Nord et Afrique de Sud (l’Afrique du Centre n’est pas 

concernée dans cet appel à projet). 

Agrécol et la FENAB se sont positionnées pour héberger le centre de l’Afrique de l’Ouest.  

L’association AGRECOL a été créée en 1983 en Suisse. Son but est de mettre à jour des informations 

relatives à l’agriculture écologique au service des acteurs du Sud. De 1996 à 2002 AGRECOL Afrique a 

fonctionné sous la tutelle de ENDA Tiers Monde avant de devenir une ONG sénégalaise en 2002. La 

Fédération nationale pour l’agriculture biologique, créée en 2008, regroupe six organisations d’appui 

(ENDA PRONAT, AGRÉCOL AFRIQUE, GREEN SÉNÉGAL, ASPAB, GIT et CEAS) et dix-huit Organisations 

de Producteurs. 

Un espace pour les documents et pour des ordinateurs est déjà identifié sur Thies. Si les deux 

associations remportaient l’appel à projets, ils pourraient disposer de financements importants. La 

réponse devrait être connue mi-avril. 

Par ailleurs, sur Thies, il existe aussi la maison de la connaissance, gérée par l’association ASPAB, qui 

propose des livres et des outils didactiques (modules de formation imprimés). 
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3.2.3. Le projet du cluster horticole 

Le cluster horticole a été créé en 2018 dans le cadre du projet gouvernemental FPEC (Formation 

professionnelle pour l’emploi et la compétitivité), financé par l’Etat du Sénégal, la Banque Mondiale et 

l’Agence française de Développement. Il se positionne à terme comme « un dispositif de formation 

professionnelle pour l’employabilité et la compétitivité », afin de « disposer de ressources humaines 

compétentes pour booster la compétitivité » de ce secteur. L’objectif stratégique n°3 du plan 

stratégique du cluster (2018 – 2022) est la mise en place d’un centre de ressources sur l’horticulture. 

Des ponts seraient à prévoir avec un éventuel CDR bio, sénégalais et/ou africain pour  mutualiser et 

pour favoriser la présence plus importante de références liées à l’agriculture durable. Cet accès à des 

références bio/durables pourrait être automatisé, en particulier si ce transfert est envisagé dès la 

création du CDR horticole. Un rapprochement avec le CDR de l’ENDA serait très profitable.  

3.2.4. Focus sur le CDR de l’ENDA  

Historique : Créée en 1972, l’ONG ENDA Tiers-monde promeut une nouvelle citoyenneté qui préserve 
les intérêts des couches et catégories sociales les plus démunies. La création d’ENDA Pronat a avait 
pour but de sensibiliser les populations et les décideurs politiques sur les risques liés à l’utilisation des 
produits agrochimiques, dans un contexte où le niveau d’instruction des personnes chargées de 
manipuler ces produits était très limité. Par la suite, une autre étape a consisté à réfléchir sur les 
alternatives à promouvoir, en mettant en avant la recherche de terrain. Cette démarche a permis de 
remettre en valeur les pratiques traditionnelles fondées sur le savoir-faire des populations locales et 
de les combiner avec les acquis de la recherche scientifique et technologique, pour minimiser 
l’utilisation des produits agrochimiques dans les systèmes de production, tout en favorisant 
l’augmentation des rendements. 

Le centre de ressources de l’ENDA existe depuis longtemps. Il a été créé à l’initiative de Samir Amin 

1931-2018, universitaire), dont la bibliothèque personnelle est présente dans le centre et comporte 

des ouvrages collectés dès les années 1970. 

Contenu : Le centre comporte environ 30 000 références, constituées principalement d’ouvrages, le 

personnel présent étant insuffisant pour dépouiller et traiter les revues. Les thématiques concernent 

l’agriculture biologique et durable, à la fois sur des aspects techniques, mais aussi sur la globalité du 

projet et des valeurs liées à l’AB. Ainsi, des ouvrages relevant de constats, de propositions pour l’avenir 

ou de plaidoyer y sont présents. 

Personnel :  1 responsable bibliothécaire/documentaliste, 1 secrétaire qui indexe aussi des ouvrages, 

1 agent de reprographie. Le responsable, Hyacinthe Montero, est une personne dynamique, qui a envie 

de faire progresser son centre mais qui manque de moyens. 

Public : Le centre possède 3 espaces, un pour la consultation des documents, un pour la recherche sur 

Internet avec des ordinateurs et un plus pour la convivialité et les discussions avec un point café. 

Etudiants, chercheurs, porteurs de projets, etc., fréquentent ce centre qui est parfois très rempli (non 

constaté lors de la visite car le centre est fermé le vendredi). 

Fonctionnement : Le centre a toujours été conduit avec des techniques documentaires et le respect 

de la chaîne documentaire. Un thésaurus professionnel est utilisé. Le logiciel documentaire a changé 

l’année dernière et c’est le logiciel PMB qui a été adopté (le même qu’utilise ABioDoc, et ce depuis 

2009). Le logiciel PMB dispose d’un OPAC (open access, soit une interface consultable par tout public). 
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Celle-ci est complémentaire de l’interface de gestion, plus complexe et qui permet aussi de gérer les 

notices bibliographiques (ensemble des données liées à un document référencé dans la base 

documentaire) et les mots-clés, création et suppression notamment, mais aussi création d’alertes 

personnalisées pour des groupes par exemple. 

 

Analyse du centre : Proposition d’un tableau FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) pour ce 

centre. Ce tableau est restrictif et basé uniquement sur une première approche rapide, mais il pourrait 

être un point de départ pour une réflexion plus approfondie par les membres de l’ENDA, voire pour 

les acteurs de l’ABE (agriculture biologique et écologique) au Sénégal. 

Forces Faiblesses 

- antériorité dans le domaine 
- compétences et outils documentaires 
- un fonds documentaire important 
- lié à une structure reconnue et bien implantée 
- contacts étroits avec des acteurs de l’AB et 
durable (ceux de ENDA notamment) 

- insuffisamment connu (très peu cité par les 
acteurs de la bio) 
- volet Internet pas assez travaillé ni utilisé à 
distance 
- dépouillement des revues insuffisant par 
manque de temps 
- pas de compétences agricoles en interne au 
centre 

Opportunités Menaces 

- projets de CDR bio et non bio qui pourraient 
permettre d’augmenter les moyens du centre 
(collecte, traitement, financements) 
- développement d’Internet dans le pays 
- une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux par le gouvernement 
- contact avec un centre de ressources « frère », 
ABioDoc, qui a développé des outils pour faire 
face à des situations similaires. 

- projets de CDR qui pourraient concurrencer ce 
centre, dans l’utilisation, les budgets et la 
reconnaissance, 
- concurrence d’Internet sur la recherche de 
connaissances. 
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 Perspectives  

Quelle que soit la solution choisie pour le Centre de ressources en agriculture biologique au Sénégal, 

certains points, listés ci-dessous, seraient à prendre en compte. 

4.1. Renforcer le volet numérique 

Les déplacements sont compliqués au Sénégal, et coûteux pour ceux qui ont peu de moyens. La 

population est constituée de nombreux jeunes (âge médian 18 ans et 75% de la population a moins de 

25 ans, selon Ambassade de France). La population est très connectée. 

Aussi, le développement des connaissances en agriculture bio et durable passera automatiquement 

par Internet, même si la présence d’un ou de plusieurs centres de ressources physiques est 

souhaitable. Ce ou ces lieux sont en effet importants pour les étudiants, enseignants ou chercheurs 

qui veulent faire le point sur une thématique, ainsi que pour les porteurs de projets. Ce dernier public 

est à favoriser car l’entreprenariat est mis en avant dans la formation des jeunes, afin qu’ils puissent 

créer leur propre activité, notamment s’ils ne trouvent pas d’emploi (chômage important au Sénégal). 

4.2. Détourner le problème des langues 

La recherche dans une base de données documentaire s’appuie sur le choix de mots-clés pertinents et 

l’articulation entre eux. Or, quelle langue utiliser dans un pays où tous ne comprennent pas la même 

langue ? Créer un thésaurus en plusieurs langues serait possible, comme celui existant de la FAO sur 

le secteur agricole, mais c’est un travail très lourd. Et si le centre est africain, au-delà du Sénégal, 

combien de langues devraient être prises en compte ? De plus, avec un thésaurus multilingue, chaque 

création de mot-clé exige d’effectuer la traduction dans chacune des langues, ce qui est très lourd. 

L’autre solution serait de figer le thésaurus mais cela semble incompatible avec un centre de 

ressources dynamique et à l’écoute des acteurs. 

Ainsi, la solution semble être d’avoir un passage par l’image. Au-delà du logiciel documentaire qui 

pourrait être en langue française (comme celui d’ENDA et sans doute des universités), il faudrait créer 

une interface toute en image. Les internautes pourrait être dirigés vers des menus principaux (vache 

pour élevage, oignon pour maraichage par exemple), puis vers des sous-menus (mouton pour les ovins, 

vache pour les bovins, et/ou flacon pour les soins, etc. ; même chose pour le maraichage avec des 

tomates, des choux… et/ou du compost, de l’eau… toujours sous forme d’icônes). 

Cette interface pourrait ressembler aux étagères virtuelles de la Biobase d’ABioDoc, avec des images 

à la place des mots. Il faudra aussi peut-être créer deux accès, l’un sous forme d’images avec des 

références utilisables pour les non lettrés en français, et un accès en lettres, avec les références écrites, 

quelque soit la langue du document.   

4.3. Le type de ressources à collecter 

Tous les types de ressources sont intéressants à collecter (résultats de recherche, études technico-

économiques, livres, fiches techniques, articles de revues, vidéos…). Cependant, un point de vigilance 

concerne les ressources compréhensibles par les non lettrés ou par ceux qui parlent une langue 

différente de celle du document (vidéos démonstratives, fiches techniques très illustrées…), afin de 
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toucher au maximum les paysans isolés qui ont peu accès à la connaissance. Ainsi, les techniques de 

l’agriculture biologique et écologique pourront diffuser plus facilement.  

4.4. Prévoir dès le départ des connexions/collaboration entre les différents CDR 

Si plusieurs centres de ressources coexistent, l’idéal serait de se concerter dès le démarrage, afin de 

prévoir des collaborations qui pourront aboutir sur un partenariat gagnant-gagnant en partageant des 

ressources, en élaborant des outils qui pourront servir à plusieurs… Si les mots-clés sont différents par 

exemple, ainsi que les champs et les logiciels, alors les connexions seront plus complexes. 

Il serait aussi possible de se répartir les rôles dès le départ car les besoins sont importants : veille et 

collecte, communication, indexation, etc. 

4.5. Favoriser la veille collaborative 

La veille, la collecte, le traitement (indexation dans la base en indiquant toutes les données et en 

rédigeant un résumé) sont des tâches très gourmandes en temps. De plus, les types de documents 

intéressants sont variés. Aussi, il serait bien de mutualiser ce travail, soit par des systèmes de 

« moisson » de base de données par une autre, soit par le partage d’une même base et l’indexation 

par plusieurs personnes, soit par la mise en place d’un espace partagé où un documentaliste pourrait 

récupérer les données (résumé, références) et les introduire lui-même dans la base. 

 

 Proposition d’un plan d’action 

 

5.1. En lien avec ABioDoc 

ABioDoc dispose déjà de plusieurs outils qu’il pourrait adaptés pour qu’ils soient plus utilisés au 

Sénégal et en Afrique en général. 

5.1.1. Création d’une infolettre « cultures tropicales » 

ABioDoc propose aux internautes des infolettres thématiques. Ces infolettres dispensent des 

informations documentaires, sur un sujet donné, qui apparaissent automatiquement, chaque mois, 

dans les boites mails des personnes inscrites dès que des références avec le sujet ont été entrées dans 

la Biobase. ABioDoc pourrait créer une infolettre « agriculture tropicale + Afrique » par exemple pour 

que les acteurs africains puissent s’y abonner gratuitement. 

5.1.2. Création d’une étagère « cultures tropicales / Afrique » 

De même, ABioDoc vient de créer un système d’étagères virtuelles, espaces qui  regroupent toutes les 

références liées à une thématique. Aussi, ABioDoc pourrait mettre en place une étagère « Culture 

tropicale, Afrique » mais surtout dans le cas ou l’espace de collecte est utilisé par des acteurs 

sénégalais (voir ci-dessous). 
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5.1.3. Formations à distance à la biobase 

L’utilisation professionnelle d’une base de données documentaire n’est pas évidente pour ceux qui 

n’ont pas l’habitude des bases de données. La Biobase propose un premier accès très simple, mais 

pour ceux qui veulent réaliser des requêtes complexes dans le cadre de recherches multicritères, il est 

bon de connaître un peu mieux le fonctionnement (recherche multicritère, sélection des documents, 

liste bibliographique, édition de la sélection…). 

C’est pourquoi ABioDoc proposera des formations courtes (1h30 à 2h) et à distance pour aider les 

acteurs de l’agriculture bio / durable au Sénégal à mieux utiliser cet outil qui peut leur apporter des 

éléments dans des domaines très variés. Les domaines identifiés au cours de la mission qui peuvent 

intéresser les acteurs locaux sont notamment : les techniques agroécologiques adaptées à l’Afrique, 

les outils et techniques d’animation, l’organisation entre structures et l’accompagnement au 

changement (aspects sociologiques), le développement rural, les circuits courts, les territoires, les jeux 

sérieux (serious games) . 

Les modalités techniques de ces formations seront à définir (l’appui de Pascal Faye, informaticien et 

responsable des ressources numériques à l’Université Ussein de Kaolack pourrait être constructif). La 

webmaster d’ABioDoc se mettra en contact avec lui et avec les autres acteurs pour décider des outils 

à utiliser. 

5.1.4. Utilisation de l’espace de collecte par les acteurs bio sénégalais 

Afin de favoriser la veille collaborative et de multiplier les documents diffusés en format numérique 

(plus facile à utiliser par les internautes), ABioDoc a créé un espace de collecte de documents qui 

comporte plusieurs onglets : coordonnées de la personne qui dépose, auteurs et éditeurs, droits 

d’auteurs et autorisation de numériser, résumé…  

Cet espace permet d’identifier plus de documents et de faciliter leur indexation dans la Biobase (la 

fourniture d’un résumé notamment fait gagner du temps aux documentalistes). 

Pour les acteurs sénégalais, cela leur permettrait aussi de faire connaître leurs résultats ou leurs 

préoccupations à une échelle plus grande, la Biobase et la revue bibliographique Biopresse d’ABioDoc 

étant diffusés à l’échelle de la francophonie, et plus particulièrement en Suisse romande, en Belgique 

(Wallonie), au Québec et en Afrique du Nord dans une moindre mesure, en plus du territoire français. 

Pascal Faye de l’Université d’Ussein s’est déclaré très intéressé pour proposer des documents, en 

particulier des résultats de recherche ou des comptes-rendus de projets de recherche et 

développement. Si plusieurs acteurs de l’agriculture bio / durable se lançaient dans l’aventure, cet 

espace de collecte pourrait devenir un rouage dans la gestion des connaissances en bio au Sénégal et 

même en Afrique, en attendant que le même type d’outil existe sur place. 

A noter cependant que les documentalistes d’ABioDoc devront procéder ensuite manuellement à 

l’indexation des documents déposés dans la Biobase. Ainsi, si le nombre de documents déposés 

devient assez important, il faudra prévoir une contribution financière (possible par prestation ou dans 

le cadre d’un ou plusieurs projets). 
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5.1.4.1. Formations à distance 

Pour favoriser l’utilisation de cet espace de collecte, des formations pour présenter l’outil, à distance 

(1 à 2 heures), pourraient être organisées, avec les mêmes outils que ceux utilisés pour les formations 

à la Biobase. Sauf avis contraire des acteurs sénégalais, ces formations interviendraient dans un 2e 

temps, après celles sur la Biobase. 

5.1.4.2. Relais locaux 

Les personnes intéressées et formées pourraient devenir des relais locaux pour les autres acteurs 

intervenant en agricultures bio et durable, pour leur faire connaître l’outil ou pour entrer leur 

document sous l’espace de collecte. L’intérêt serait alors de faire connaître les travaux d’un organisme 

(université, association) à une plus grande échelle. 

Des partenariats sont aussi à prévoir avec le campus franco-sénégalais porté par l’Ambassade de 

France et qui vise à renforcer les collaborations entre les deux pays en termes de formation. Les 

premières formations sont attendues pour la rentrée 2019. 

5.1.4.3. Transfert entre bases de données 

Le but de l’utilisation de cet espace de collecte par les acteurs sénégalais étant à terme d’augmenter 

le nombre de connaissances liées à l’ABE (agriculture bio et écologique) au Sénégal et en Afrique, il 

faudra prévoir la création d’un entrepôt virtuel qui permette de transmettre électroniquement les 

documents indexés suite à leur dépôt dans l’espace de collecte vers le CDR africain. A noter que le 

transfert vers le CDR de l’ENDA serait facilité car lui et la Biobase sont sous le même logiciel 

documentaire, PMB. Si les acteurs bio sénégalais s’emparent de l’outil et l’utilisent régulièrement, 

alors il faudra prévoir la mise en place d’un espace de collecte géré par des documentalistes sénégalais. 

 

5.1.5. Création d’une application spécifique. 

La Biobase n’étant actuellement accessible qu’avec un navigateur web et une connexion internet, la 

proposition est de créer une application mobile qui permette de la consulter directement sur 

téléphone mobile, avec une connexion internet restreinte. Cette application ne donnerait pas 

forcément accès aux documents pdf mais permettrait de faire des recherches, de se créer des paniers 

de notices que les internautes pourraient télécharger pour une lecture ultérieure sans réseau internet. 

La création d’une telle application demande un budget d’environ 5000 euros en France, en passant par 

une entreprise spécialisée. En passant par un projet d’étudiants en informatique, le coût pourrait être 

réduit mais demanderait un suivi plus important. 
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5.2. En lien avec le CDR de l’ENDA 

La rencontre avec le centre de ressources de l’ENDA a représenté une bonne surprise. Ce centre a des 

faiblesses, certes, mais aussi de nombreux atouts et en particulier celui de s’inscrire dans la durée. 

C’est pourquoi je pense qu’un centre de documentation sénégalais ou Afrique de l’Ouest devrait 

s’appuyer sur l’existence de ce centre et lui permettre de surmonter certaines limites identifiées dans 

le paragraphe précédent consacré à ce centre.  

D’autres centres physiques pourraient être mis en place dans le pays, pour favoriser l’accès aux 

documents papier à plus de personnes. Le choix des ouvrages pourrait se faire en concertation avec le 

documentaliste du CDR de l’Enda, Hyacintre Monteron, surtout lors de leur mise en place. 

Les propositions d’actions qui suivent vont dans ce sens : un ou des centres physiques dans le pays et 

une base de données documentaire partagée entre les acteurs impliqués, afin de renforcer l’efficacité 

de l’action et de mutualiser le travail. 

5.2.1.  Renforcer les capacités de veille et collecte et la compétence agricole 

Les enseignants-chercheurs et les techniciens-conseillers-animateurs de terrain disposent de peu de 

temps et, par expérience, la diffusion des documents dont ils sont les auteurs ou qu’ils utilisent est 

souvent un parent pauvre de leur activité.  

C’est pourquoi il est préférable qu’il y ait des personnes dédiées à la veille et au traitement de 

l’information. Aussi, si des fonds sont dégagés pour travailler sur le sujet, je pense qu’il faudrait 

renforcer les équipes sur la documentation, sur un lieu ou sur plusieurs répartis dans le pays. Ainsi, des 

alertes pourraient être régulièrement envoyées aux acteurs de l’ABE pour savoir s’ils ont des 

documents à diffuser. La compétence agricole devrait aussi être présente auprès de ces centres, afin 

de faciliter la sélection de documents intéressants, même pas spécifiquement identifiés ABE, et 

faciliter également la rédaction de résumés portant sur des techniques agricoles ou sur  des résultats 

de recherche. Point d’alerte cependant, si un agronome est recruté au CDR de l’ENDA, il est 

indispensable que le documentaliste participe à la sélection et ait le dernier mot dans le choix du 

candidat. En effet, une bonne entente entre les deux sera gage de réussite pour le futur. 

5.2.2.  Développer la numérisation 

Comme cela a déjà été signalé, du fait des déplacements compliqués pour certains et de la 

multiplication des Smartphones, il est très important de développer l’accès aux documents sous forme 

numérique. Cependant, ce vœu est loin d’être simple à mettre en place. 

5.2.2.1. Les droits d’auteurs 

La première étape sera de faire le point sur la réglementation en termes de droits d’auteurs, au 

Sénégal, en Afrique et même à l’échelle internationale car la collecte de documents se fera 

certainement à cette échelle. Ensuite, il faudra envisager de signer des conventions avec différents 

éditeurs, voire auteurs pour obtenir les droits nécessaires à la diffusion en format numérique. Il faut 

se lancer mais savoir que ce travail est ingrat et s’inscrit dans la durée, les autorisations de 

numérisation étant compliquées à récupérer. 

5.2.2.2. La numérisation 
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Une fois les droits obtenus, la numérisation peut être réalisée. Il faudra alors prévoir un lieu de 

stockage informatique des documents numérisés ou déléguer cette mission à d’autres, mais elle sera 

alors associée à un coût annuel. Cette numérisation étant assez gourmande en temps, il faudra essayer, 

lorsque c’est possible, de récupérer directement le format numérique auprès des éditeurs. 

5.2.3.  Mettre en place une application spécifique 

De nombreuses personnes utilisant plutôt un téléphone portable (type smartphone) qu’un ordinateur 

pour accéder à une connexion internet, il serait opportun, comme proposé pour ABioDoc, de créer une 

application mobile qui permette de consulter la base de données du CDR bio, avec une connexion 

internet restreinte. Cette application ne donnerait pas forcément accès aux documents pdf mais 

permettrait de faire des recherches, de se créer des paniers de notices que l’on pourrait télécharger 

pour une lecture ultérieure sans réseau internet.   

5.2.4. Améliorer l’ergonomie de l’interface utilisateurs 

L’interface de base accessible au public du logiciel PMB (OPAC = open access) peut être améliorée en 

la rendant plus attirante, plus explicite, plus ergonomique et en créant des accès simplifiés à des 

thématiques pré-sélectionnées. Ces évolutions doivent s’imaginer en lien étroit avec les futurs 

utilisateurs afin de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. Le travail réalisé par ABioDoc 

dans ce domaine peut être source d’inspiration. 

5.2.5. Développer des étagères virtuelles faites d’icônes  

Dans la suite du paragraphe précédent, et comme indiqué au paragraphe 4.2, des accès aux 

connaissances, en particulier celles basées sur l’image ou sur des langues orales, devraient être 

possibles en passant par des icônes. Un développement du type des étagères virtuelles d’ABioDoc 

pourrait être une solution. 

5.2.6.  Mettre en place des formations 

L’utilisation d’une base de données documentaire, pour celui qui n’en a pas l’habitude, peut être 

compliquée et peut représenter une limite. Afin de lever ce frein, des formations pourront être mises 

en place, auprès d’étudiants (sauf s’ils maîtrisent déjà les bases de données scientifiques), auprès 

d’ingénieurs et de techniciens agricoles, sur place ou à distance. Ces derniers pourraient ensuite 

diffuser auprès des paysans.  

5.2.7. Développer des outils pour une veille collaborative 

Afin de faciliter le travail des documentalistes en matière d’identification et de traitement de 

documents, ceux qui élaborent des documents en lien avec l’ABE au Sénégal (rédacteurs, auteurs, 

éditeurs) pourraient transmettre directement leurs documents au CDR, avec les indications requises 

(date, auteurs, éditeurs…), un résumé et les autorisations de diffusion de ces documents. Pour les 

aider, il faudrait prévoir un document type à remplir ou une interface Internet (plus complexe à mettre 

en œuvre).  

La veille pourrait être partagée entre les acteurs en fonction du type de documents (les universités 

s’occupant de la recherche par exemple, ou un centre de recherche), les ingénieurs d’Enda Pronat, 

appuyés par les techniciens de leur réseau, pourraient transmettre des fiches et autres documents 
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techniques, etc. Cependant, comme indiqué précédemment, ce système n’est pas évident à faire 

fonctionner, par manque de temps des personnes concernées. 

5.2.8. Créer des ponts entre bases de données documentaires  

Les logiciels documentaires qui respectent les normes internationales (comme c’est le cas du logiciel 

PMB utilisé par le CDR de l’Enda) permettent de créer des OAI, entrepôts virtuels qui sont remplis par 

le biais d’une requête documentaire appliquée à une base de données. Ensuite, si l’adresse de cet OAI 

est transmise à une 2e base de données, alors la 2e base peut récupérer et intégrer les références 

documentaires présentes dans l’entrepôt. Cela permet d’enrichir une base sans augmenter le travail 

de saisie des documentalistes. Ces entrepôts peuvent être programmés pour s’enrichir 

automatiquement régulièrement en fonction d’une requête pré-définie permanente. 

De tels entrepôts pourraient être créés entre plusieurs centres de ressources du Sénégal et d’Afrique, 

dont le CDR de l’Enda. 

5.2.9. Communiquer 

Le CDR de l’Enda, s’il est bien visité selon le documentaliste, n’a cependant été que très peu cité par 

les acteurs rencontrés au cours de la semaine. Il n’est actuellement pas utilisé à distance, mais peut-

être que cette option n’est possible que depuis un an, date d’adoption du logiciel PMB. Aussi, il serait 

très important de prévoir une action de communication forte auprès des acteurs de l’ABE, action à 

renouveler au fur et à mesure que les évolutions interviendront dans le centre (l’accès à plus de 

documents numérisés notamment, ce qui est souvent un frein à la consultation de base de données 

documentaire en ligne). Des stages ou des travaux d’étudiants pourraient être envisagés sur le sujet. 

 

 Organisation possible sur les CDR en lien avec la bio au Sénégal 

En matière de centres de ressources liés à l’agriculture biologique, le Sénégal dispose déjà d’un centre 

sur l’agriculture saine et durable, biologique et écologique, qui se positionne dans la durée mais qui 

manque de moyens notamment pour développer le volet informatique, utilisation à distance. Par 

ailleurs, deux projets de CDR en lien avec la bio ont été identifiés, l’un spécifique à cette thématique 

mais à une échelle Afrique de l’Ouest, l’autre sur le Sénégal mais spécialisé sur le maraîchage et pas 

spécifique à l’agriculture durable. 

Pour favoriser la coopération, le cluster horticole pourrait prévoir de payer des prestations au centre 

de l’ENDA, afin de récupérer, dès le départ, des notices bibliographiques (une notice bibliographique 

comporte les références liées à un document, telles que auteurs, éditeur, nombre de pages… mais 

aussi mots-clés et souvent un résumé) en lien avec l’horticulture. 

 

 

Cela suppose, pour le bibliothécaire du CDR de l’ENDA, de sélectionner les documents qui 

conviennent : 
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✓ documents en lien avec le maraîchage, 

✓ documents plus sur la technique que sur le plaidoyer, 

✓ documents dont une version est disponible (lien sur Internet ; ouvrage disponible à la vente ; 

document pouvant être imprimé dans son ensemble, sachant que la réglementation française 

par exemple, interdit de dupliquer plus de 10% d’un document sans autorisation de l’éditeur). 

Ensuite, il faudra soit transmettre une liste bibliographique que ressaisira le futur documentaliste du 

CDR du cluster (si les bases de données communiquent difficilement d’un point de vue informatique 

par exemple), soit créer une interface informatique (entrepôt virtuel) et en donner l’adresse au CDR 

du cluster pour que les données soient intégrées directement dans cette base documentaire. A savoir 

que l’identification, la sélection, la collecte et le traitement d’un document représentent environ 

l’équivalent de deux heures de travail de documentaliste au minimum. 

Par la suite, un accord pourrait aussi être trouvé dans la durée pour se répartir la veille et se 

transmettre des références documentaires entre les deux centres. 

Avec le centre de ressources Afrique de l’Ouest, si les fonds arrivent, vu que les valeurs partagées sont 

les mêmes entre les acteurs, l’idéal serait de s’appuyer sur le centre existant de l’ENDA et, si les 

différents partenaires sont d’accord, de partager la base de données documentaire. 

Ainsi, le futur CDR Afrique de l’Ouest débuterait avec un fonds documentaire déjà existant et pourrait 

bénéficier des compétences du documentaliste de l’ENDA. Il pourrait récupérer le maximum 

d’ouvrages signalés par la base de données dans son local de Thies (achats, photocopies en lien avec 

la réglementation) et prévoir une convention pour les documents restants (prêts d’ouvrages…). 

Pour la suite, le projet pourrait financer de nombreux développements informatiques afin d’amplifier 

l’utilisation à distance des connaissances. Il pourrait aussi permettre de créer de nouvelles ressources, 

en particulier celles destinées au public non lettré. Enfin, les deux centres pourraient se partager la 

veille (ex : Enda sur Sénégal et Agrécol et Fenab sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest). 

Bien entendu, ces recommandations et ces propositions sont élaborées d’un point de vue 

documentaire et très extérieur et ne prenne pas en compte d’éventuelles obligations ou contraintes 

non perçues au cours de la mission. 
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Conclusion 

Les propositions élaborées dans ce rapport reposent en partie sur le projet du centre de ressources 

Afrique de l’Ouest porté par Agrécol et la FENAB. S’ils ne sont pas retenus, il resterait intéressant de 

prendre contact avec les lauréats et d’envisager avec eux des mutualisations, avec le CDR de l’ENDA, 

mais aussi avec les autres acteurs pour enrichir ce centre, se l’approprier et être relais pour ses outils 

de diffusion. 

De même, il serait opportun de prendre contact avec les 3 autres lauréats et d’envisager les échanges 

possibles (le centre d’Afrique de l’Est sera peut-être en langue anglaise, ce qui peut être intéressant 

pour les pays anglophones d’Afrique de l’ouest. Certaines ressources pourraient aussi être 

intéressantes pour l’ensemble de l’Afrique, ou du moins zones agro-climatiques par zones agro-

climatiques (savane, forêt, sahel…). 

Quoiqu’il en soit, les acteurs de l’agriculture biologique et écologique rencontrés nous ont paru 

enthousiastes, volontaires et entreprenants, et, malgré les difficultés qui ne manquent pas de se 

présenter, les idées et pratiques de l’ABE avanceront certainement. 

Par ailleurs, des centres de ressources en ABE existant ou étant dans les projets, cela met en avant la 

pertinence de ce projet de création ou amplification d’un centre de ressources africain en agriculture 

biologique et durable.
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o Plus de 37 500 références sur l’agriculture biologique et durable ; 

o Veille, stockage et diffusion de connaissances en agriculture 

biologique depuis plus de vingt-cinq ans ; 

o Informations techniques, économiques et réglementaires en 

agriculture biologique et dans les domaines connexes (biodiversité, 

sécurité alimentaire…) ; 

o Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de 

l’Agriculture. 

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

.  
Cette action fait partie d’un projet de recherche et 

développement auquel participe VetAgro Sup, dans le cadre 

de l’UCGH (groupe international d’universités travaillant sur la 

santé globale). Ce projet est financé via le soutien aux 

coopérations universitaires et scientifiques internationales de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

L’objectif est de créer un dispositif de veille et de collecte de documents 

intéressants pour l’agriculture biologique en Afrique, d’organisation et de 

capitalisation de ces documents puis de diffusion.  

Une mission a eu lieu fin mars au Sénégal, qui a permis de rencontrer les acteurs de l’agriculture 

biologique (durable, écologique) et d’établir un diagnostic de la situation liée aux CDR. 

 

Premiers résultats : Le besoin d’accès aux connaissances liées à 

une agriculture biologique et écologique est important, mais l’accès 

est compliqué (faible taux d’alphabétisation, nombre de langues 

locales, accès Internet parfois coûteux pour les utilisateurs…). Un 

CDR lié à une association en phase avec les valeurs de la bio existe, 

mais avec peu de développement informatique. Un projet de CDR bio 

sur l’Afrique de l’ouest est en cours avec la coopération allemande 

(sélection du candidat en cours). Des propositions d’organisation et 

de développement sont proposées par ABioDoc.  

 

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


