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Objectives of the West African Side Event @ 
the 4th AOC

4

thThe West African Side Event at the 4  African Organic 
Conference in Senegal aims at:
* Assessing the reports of  West Africa Ecological Organic 

Agriculture Initiative's implementation in the Region,
* Bringing together a substantive number of  Ecological Organic 

Agriculture stakeholders in the region, 
* Critically looking at how to bring on board other non-EOA-

implementing countries in the region, 
* Showcasing EOA development in West Africa,
* Facilitating the sharing of  knowledge, information, 

experiences and skills among stakeholders in the organic sector 
in the region,

* Seeking further support for the Initiative in the Sub-region, 
th* Brainstorming on the forthcoming 5  West African Organic 

Conference in Ghana, and 
* Roadmapping major Ecological Organic Agriculture 

stakeholders in the Region. 

* Exchanging and sharing experiences of  organic agricultural 
research pursuits, training and extension applications.

* Sharing of  knowledge and experiences between African 
organic farmers and their national and sub-regional 
representatives.

* Exchanging of  information by regional (Regional Economic 
Community) and national policy makers on the 
implementation of  the resolution of  the African Heads 
of  States and Government to support organic farming in 
Africa;

* Appraising the impact of  supports by different bodies in 
support of  development of  organic agriculture in West Africa.

* Sensitization of  policy makers and media organizations on 
the potential of  ecological organic agriculture to effectively 
contribute to sustainable development in Africa.   

th
The West African Side event at the 4  AOC 

provided a valuable platform for:

Les objectifs de l'événement parallèle Ouest 

africain à la 4ème Conference Biologique Africaine

L'événement parallèle ouest-africain à la 4ème AOC 

a fourni une plateforme précieuse pour:

L'evènement ouest africain en marge de la 4ème Conférence 
Africaine de l'Agriculture Biologique au Sénégal vise à:
* Évaluer les rapports sur la mise en œuvre de l'Initiative de 

l'Agriculture Biologique en Afrique de l'Ouest dans la Région,
* Rassembler un nombre important d'acteurs de l'agriculture 

biologique dans la région,
* Examiner de manière critique la manière d'intégrer d'autres pays 

de la région qui ne mettent pas l'AEB en œuvre,
* Présenter l'évolution de l'agenda de l'AEB en Afrique de 

l'Ouest,
* Faciliter le partage des connaissances, des informations, des 

expériences et des compétences entre les acteurs du secteur de 
l'Agriculture Biologique dans la région,

* Rechercher un soutien supplémentaire pour l'Initiative dans la 
sous-région,

* Penser sur la 5ème Conférence Biologique ouest africaine au 
Ghana, et

* Créer une feuille de route des principaux acteurs de l'agriculture 
écologique et biologique de la région.

* L'échange et le partage d'expériences en matière des applications 
des recherches, des formations et de la vulgarisation en 
agriculture biologique.

* La partage des connaissances et des expériences entre les 
agriculteurs biologiques africains et leurs représentants nationaux 
et sous-régionaux.

* L'échange d'informations entre les décideurs régionaux 
(Communauté Économique Régionale) et nationaux sur la mise 
en œuvre de la résolution des chefs d'État et de gouvernement 
africains visant à soutenir l'agriculture biologique en Afrique.

* L'évaluation de l'impact des appuis de différents organismes en 
faveur du développement de l'agriculture biologique en Afrique 
de l'Ouest.

* La sensibilisation des décideurs et des organisations médiatiques sur 
le potentiel de l'agriculture écologique et biologique pour contribuer 
efficacement au développement durable en Afrique.
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II. Update from EOA West Africa   
The Ecological Organic Agriculture Initiative (EOA-Initiative) in 
West Africa embarked on a number of  activities during the year 
2018, such as the Regional Steering Committee Meeting at the 
Economic Community of  West African States (ECOWAS) 
headquarters in Abuja, the West African Side Event at the 4th 
African Organic Conference in Saly, Senegal. 

II. Mise à jour de l’AEB en Afrique de l'Ouest
L’Initiative de l’Agriculture Écologique et Biologique (I-AEB) en 
Afrique de l’Ouest a lancé un certain nombre d’activités en 2018, 
telles que la réunion du Comité directeur régional au siège de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) à Abuja, l’evénement en marge de l’Afrique de l’Ouest à 
la 4ème Conférence Africaine de l'Agriculture Biologique à Saly, au 
Sénégal.

Report of the 4th AOC @Saly Portudal, Senegal

REPORT OF THE 
4TH AFRICAN ORGANIC CONFERENCE 
@SALY PORTUDAL, SENEGAL

III Summary of the West African Side Event at 
ththe 4  AOC  

th
The West African Side Event at the 4  African Organic 
Conference started with individual prayers. It was chaired by Mr 
Ernest Aubee of  the ECOWAS-Commission, who welcomed 
the participants to the programme. In his opening remark, he 
stated the need to bring other countries on board and set the 
pace for other regions, for a vibrant regional organic system 
that will provide sustainable alternatives for food security 
issues. He commended the Coordinator of  FENAB, Mr 
Ibrahima Seck and the Local Organising Committee for a 
satisfactory job as well as the host country for providing an 
enabling environment for the success of  the Conference. 

Progress reports from countries implementing the 
Ecological Organic Agriculture Initiative in the region and the 
Regional Secretariat were presented by the Chair, Regional 
Steering Committee, Mr Ernest Aubee. Key points presented 
to the participants such as; achievements, challenges and 
comments on the management of  the project were the main 
points in the reports from Mali, Senegal, Benin and Nigeria, as 

SPOTLIGHTS 

III. Résumé de l'événement en marge de l'Afrique 
de l'Ouest à la 4ème AOC

L'événement parallèle de l'Afrique de l'Ouest organisé à la 4e 
Conférence Africaine de l'Agriculture Biologique a débuté par 
des prières individuelles. Il était présidé par M. Ernest Aubee de 
la Commission de la CEDEAO, qui a souhaité la bienvenue aux 
participants au programme. Dans son allocution d'ouverture, il a 
souligné la nécessité d'impliquer d'autres pays et de donner le ton 
aux autres régions pour un système biologique régional 
dynamique qui fournira des solutions de remplacement durables 
aux problèmes de sécurité alimentaire. Il a félicité le 
coordonnateur de la FENAB, M. Ibrahima Seck et le Comité 
d'Organisation Local pour un travail satisfaisant, ainsi que le pays 
hôte qui a créé un environnement propice au succès de la 
Conférence.

Les rapports sur l'avancement des travaux des pays mettant 
en œuvre l'Initiative de l'Agriculture Écologique et Biologique 
dans la région et le Secrétariat régional ont été présentés par le 
président du Comité directeur régional, M. Ernest Aubee. Les 
points clés présentés aux participants sont entre autres: les 
réalisations, les défis et les commentaires sur la gestion du projet 
étaient les points principaux dans les rapports du Mali, du 
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Sénégal, du Bénin et du Nigéria, ainsi que du Secrétariat 
régional. Il a été signalé que beaucoup avait été mis en place 
pour renforcer l'Initiative de l'Agriculture Écologique et 
Biologique et (I-AEB) dans la région. Des réalisations 
remarquables ont été notées par les différents pays mettant en 
œuvre l'Initiative. Les rapports de l'Afrique de l'Ouest sont 
prometteurs et les partenaires sont encouragés à faire plus 
pour intégrer pleinement les activités de l'AEB dans les 
politiques et programmes agricoles nationaux. Le Secrétariat 
régional a également été loué pour la gestion efficace des 
affaires de l'Initiative. Selon les rapports, l'Initiative prend 
forme dans la région avec la participation effective de 
différentes parties prenantes.

Le président du Comité directeur régional, qui 
représentait également la Communauté Économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a évoqué les 
initiatives similaires que l'organisme régional est en train de 
mettre en place pour renforcer l'agriculture dans la région. 
Selon lui, la Commission de la CEDEAO accorde beaucoup 
d'importance à l'agriculture biologique. À cet égard, beaucoup 
est fait pour développer un projet d'agriculture biologique 
d'un montant de huit millions d'euros. Le projet est mis en 
œuvre par l'Agence Régionale de l'Agriculture à Lomé, au 
Togo. Il couvre cinq (5) pays. En outre, la Commission de la 
CEDEAO travaille assidûment pour que l'Initiative soit 
étendue à la fin des quatre années à l'ensemble des états 
membres de la CEDEAO.

Les analyses cartographiques des acteurs majeurs de 
l'agriculture biologique en Afrique de l'Ouest ont été l'un des 
points abordés lors de l'événement parallèle. Par conséquent, 
les catégories d'acteurs importants à prévoir ont été discutées 
et examinées afin de faciliter de futures études sur l'agriculture 
biologique écologique dans la région.

Le Président a ajouté que les efforts sont au plus haut 
niveau pour amener à bord d'autres pays de l'Afrique de 
l'Ouest non impliqués dans la mise en œuvre. L'événement 
parallèle en marge de la 4e Conférence Africaine sur 
l'Agriculture Biologique a été une occasion pour la sous-
région de demontrer sa force. Le professeur Simplice Davo 
Vodouhe a demandé aux participants de se présenter.

En outre, la 5ème Conférence sur l'Agriculture 
Biologique en Afrique de l'Ouest au Ghana a également été 
discutée. Le Comité Continental de Pilotage a approuvé le 
pays hôte de la 5ème Conférence de l'Agriculture Biologique 
ouest-africaine au Ghana du 11 au 16 novembre 2019. Le 
président du Comité d'Organisation Local et président de 

well as the Regional Secretariat. It was recorded that a lot 
has been put in place to strengthen the Ecological Organic 
Agriculture Initiative (EOA-I) in the Region. Tremendous 
achievements were noted from the various implementing 
countries. The reports from West Africa are promising and 
the partners are encouraged to do more in order to fully 
mainstream EOA activities into national agricultural policies 
and programmes. The Regional Secretariat was also lauded 
for effectively running the affairs of  the Initiative. According 
to the reports, the Initiative is taking shape in the region with 
the effective involvement of  different stakeholders.

The Chairman of  the Regional Steering Committee 
who also represented the Economic Community of  West 
African States (ECOWAS) talked about sister initiatives the 
Regional body is putting in place so as to strengthen 
agriculture in the Region. According to him, the ECOWAS-
Commission places a lot of  emphasis on organic 
agriculture. In that regard, a lot is being done to develop a 
project on organic agriculture which is to the tune of  eight 
million Euros. The project is being implemented by the 
Regional Agriculture Agency in Lomé, Togo. It covers five 
(5) countries. In addition, the ECOWAS-Commission is 
working assiduously so that before the end of  the four 
years, the Initiative will expand to the rest of  all the 
ECOWAS member states. 

The stakeholders' analyses for road-mapping in West 
Africa was one of  the items discussed at the side-event. 
Hence, the categories of  relevant stakeholders to be mapped 
out was discussed and deliberated upon in order to facilitate 
further studies in ecological organic agriculture in the Region.

The Chairman added that efforts are in top gear to bring 
other non-implementing West African countries on board. 

thThe 4  African Organic Conference' Side Event was an 
opportunity for the Cluster to showcase its strength. 
Professor Simplice Davo Vodouhe asked the participants to 
introduce themselves.

Furthermore, the forthcoming 5th West African 
Organic Conference in Ghana was also discussed. The 
Continental Steering Committee approved the host country 
for the 5th West African Organic Conference in Ghana from 
11th-16th November 2019.  The Chairperson of  the Local 
Organising Committee and President of  AOP-G, Dr Fenzy 
Schandorf  highlighted the major structures put in place to 

oversee the smooth and effective organisation of  the Ghana 
conference. He added that the Local Organising Committee 
(LOC) has since started working round the clock.  

The Regional Steering Committee through the 
Chairman of  the Ecological Organic Agriculture Initiative in 
West Africa pledged the Initiative's support to Ghana and all 
other initiatives in the Region. The West Africa side-event 
unanimously agreed to support Ghana for the organisation 
of  the conference. The need to expand the Ecological 
Organic Agriculture Initiative (EOA-I) in other non-
implementing countries of  the Region is also lauded and 
supported. In addition, the Regional Steering Committee 
(RSC) under the guidance of  Economic Community of  West 
African States (ECOWAS) is putting in place necessary 
mechanisms to bring other ECOWAS state members into 
the Initiative. It was also stated that any other event taking 
place in the ECOWAS-Region should be given full support. 
In a nutshell, it was recorded that West Africa centred its 
discussions on road-mapping the major stakeholders in the 
region in order to facilitate future research studies. The 
region also discussed progress reports from the four (4) 
implementing countries; Benin, Nigeria, Mali and Senegal as 
well as the Regional Secretariat. The 5th West African 
Organic Conference was also one of  the items discussed 
during this side event. Ghana will host the Conference and all 
efforts are geared towards making the event a successful one 
for the region.

The closing prayer was said by Mr N'Guiro El-Moctar 
of  MOBIOM, Mali, followed by group photograph. The 
West African Side-event was later joined by others.

l'AOP-G, le Dr Fenzy Schandorf, a souligné les principales 
structures mises en place pour superviser l'organisation 
harmonieuse et efficace de la Conférence du Ghana. Il a ajouté que le 
Comité d'Organisation Local (COL) a commencé à fonctionner jour 
et nuit.

Le Comité directeur régional, par l'intermédiaire du Président 
de l'Initiative de l'Agriculture Écologique et Biologique en Afrique 
de l'Ouest, a annoncé son soutien au Ghana et à toutes les autres 
initiatives de la région. L'événement parallèle en marge organisé par 
l'Afrique de l'Ouest a décidé à l'unanimité de soutenir le Ghana dans 
l'organisation de la Conférence. La nécessité d'élargir l'Initiative de 
l'Agriculture Écologique et Biologique (I-AEB) aux autres pays de la 
région qui ne mettent pas en œuvre l'Initiative est également saluée et 
soutenue. En outre, le Comité Régional de Pilotage (CRP) sous la 
direction de la Communauté Économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) met en place les mécanismes nécessaires pour 
intégrer d'autres états membres de la CEDEAO à l'Initiative. Il a 
également été déclaré que tout autre événement ayant lieu dans la 
région de la CEDEAO devrait bénéficier d'un soutien total.

En un mot, il a été noté que l'Afrique de l'Ouest centrait ses 
discussions sur la feuille de route des principaux acteurs de la région 
afin de faciliter les futures recherches. La région a également examiné 
les rapports d'activité des quatre (4) pays mettant en œuvre l'initiative; 
le Bénin, le Nigéria, le Mali et le Sénégal, ainsi que celui du Secrétariat 
Régional. La 5ème Conférence Ouest-Africaine de l'Agriculture 
Biologique a également été l'un des sujets abordés lors de cet 
événement parallèle. Le Ghana accueillera la conférence et tous les 
efforts sont déployés pour faire de cet événement un succès pour la 
région.
La prière de clôture a été prononcée par M. N'Guiro El-Moctar de 
MOBIOM (Mali), suivie d'une photo de groupe. L'événement 
parallèle ouest-africain a ensuite été rejoint par d'autres.

Cont’d from Cover page

Cameroun, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse étaient 
présents. Le Groupe Régional a parrainé quinze (15) acteurs 
stratégiques venus de huit (8) pays, à savoir; le Nigéria, le Mali, le 
Bénin, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie, la Côte d'Ivoire et 
le Burkina Faso. Ces participants ont discuté différents thèmes 
tels que: les rapports sur l’avancement des travaux de l’Initiative 
de l’Agriculture Écologique et Biologique», point des rapports 
sur l’exécution dans les pays exécutants, les analyses des acteurs 
de l’AEB en Afrique de l’Ouest, la planification de la 
Cinquième Conférence de l’Agriculture Biologique en Afrique 
de l’Ouest au Ghana.

African countries, Morocco, Cameroun, Germany, 
Belgium, and Switzerland were in attendance. The Regional 
Cluster sponsored fifteen (15) strategic stakeholders from 
eight (8) countries namely; Nigeria, Mali, Benin, Senegal, 
Sierra Leone, The Gambia, Ivory Coast and Burkina Faso. 
The participants discussed different items such as; Ecological 
Organic Agriculture Initiative' Progress reports from the 
implementing countries, stakeholders analyses of  EOA in 

thWest Africa, planning for the 5  West African Organic 
Conference in Ghana. 



LEARNING POINTS FROM THE 
INTERVIEWS AND FEEDBACKS 

OF THE WEST AFRICAN 
STAKEHOLDERS MEETING 

 AT THE 4TH AFRICA 
ORGANIC CONFERENCE

 
In this section, interviews and feedbacks from prominent world key organic 

thplayers at the 4  African Organic Conference were documented.

Dans cette section, des entretiens et des réactions d’éminents acteurs mondiaux du 

secteur biologique lors de la 4ème Conférence africaine sur l’agriculture Biologique ont 

été documentés.

INTERVIEW

Interview with 
Malick Kane 
OF (UNCTAD)

Entretien avec 
Malick Kane 
de la CNUCED
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Can we meet you, sir?
I am Malick Kane from UNCTAD, I am based in Geneva, 
Switzerland.

th
What do you think about the 4  African Organic 
Conference?
It is a very important event. I am very happy to be here 
today. It is an event that takes place every three years. It 
brings forth different stakeholders to move organic 
agriculture agenda forward, to also share experiences and to 
establish networking. 

Do you think organic agriculture can feed Africa?
Yes, indeed. It is almost feeding Africa. Because African 
Agriculture is known to have very low inputs. Some people 
say it is organic by default. I believe African agriculture has 
conversion potentials to become the largest continental 
organic agriculture in the world. 

What is the role of  UNCTAD in organic agriculture?
At UNCTAD, we work on trade and development. We 
have various projects, such as projects on voltaic system 
and development standards as well as project we are going 
to present here. The national green coffee project in this 
project we are identifying, promising opportunities to 
promote sustainable development and trade. We work in 
many African countries on opportunities to develop 
organic agriculture. We also did a study on financing 
organic agriculture in some countries and this study was 
published in 2017.  Other studies at the final stage are on 
perspective of  African Stakeholedrs and opportunities of  
financial institutions. 

Do you have specific programmes on organic 
agriculture in West Africa? 
We do not have any specific project for West Africa on 
organic agriculture. We will be very happy to collaborate 
with any Initiative in the region should there be a request. 

What do you have to say about this Conference?
I was at the last African Organic Conference in Lagos, 
Nigeria. I would like to see progress. For the past three 
years a lot has been done to implement the 
recommendations in organic agriculture. Data collection 
has improved, because, we have very few data on African 
organic agriculture.  Going through the studies and 
reports, we know that we have a huge projection area, we 
have a lot of  producers, but these are not enough. If  we 
want to develop African Organic Agriculture, we need to 
know what we are producing. What are the yields? What is 
the profitability? What are our sales? How big is our 
domestic market? We cannot expect businesses, financial 
institutions to invest and bring the funds that are needed 
for African Organic Agriculture if  we only have such little 
data. 

Pourriez-vous vous présenter, monsieur?
Je suis Malick Kane de la CNUCED, je suis basé à Genève, en 
Suisse.

Que pensez-vous de la 4ème Conférence Africaine de 
l'Agriculture Biologique?
C'est un événement très important. Je suis très heureux d'être ici 
aujourd'hui. C'est un événement qui a lieu tous les trois ans. Il 
rassemble plusieurs acteurs pour faire avancer l'agenda de 
l'Agriculture Biologique, partager des expériences et établir des 
réseaux.

Pensez-vous que l'agriculture biologique peut nourrir l'Afrique?
Oui, en effet. Elle nourrit la quasi-totalité de l'Afrique. Parce que 
l'Agriculture Africaine est connue pour avoir des intrants très 
faibles. Certaines personnes disent que c'est organique par défaut. 
Je crois que l'agriculture africaine a le potentiel de conversion 
pour devenir la plus grande agriculture biologique continentale au 
monde.

Quel est le rôle de la CNUCED dans l'agriculture biologique?
À la CNUCED, nous travaillons sur le commerce et le 
développement. Nous avons divers projets, tels que des projets 
sur les systèmes voltaïques et les normes de développement, ainsi 
que des projets que nous allons présenter ici. Le projet national sur le 
café vert que nous identifions dans ce projet offre des possibilités 
prometteuses de promouvoir le développement durable et le commerce. 
Nous travaillons dans plusieurs pays africains sur les opportunités de 
développement de l'agriculture biologique. Nous avons également 
effectué une étude sur le financement de l'agriculture biologique dans 
certains pays. Cette étude a été publiée en 2017. D'autres études en 
phase finale portent sur la perspective des investisseurs africains et 
les opportunités des institutions financières.

Avez-vous des programmes spécifiques sur l'agriculture 
biologique en Afrique de l'Ouest?
Nous n'avons pas de projet spécifique pour l'Afrique de l'Ouest sur 
l'agriculture biologique. Nous serons très heureux de collaborer 
avec toute initiative dans la région si une demande est faite.

Qu'avez-vous à dire à propos de cette conférence?
J'étais à la dernière conférence africaine sur l'agriculture 
biologique à Lagos, au Nigéria. J'aimerais voir des progrès. Au 
cours des trois dernières années, beaucoup a été fait pour mettre 
en œuvre les recommandations en agriculture biologique. La 
collecte de données s'est améliorée car nous disposons de très peu 
de données sur l'agriculture biologique africaine. En parcourant 
les études et les rapports, nous savons que nous avons une vaste 
zone de projection, beaucoup de producteurs, mais, cela ne suffit 
pas. Si nous voulons développer l'agriculture biologique africaine, 
nous devons savoir ce que nous produisons. Quels sont les 
rendements? Quelle est la rentabilité? Quelles sont nos ventes? Quelle 
est la taille de notre marché domestique? Nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce que les entreprises et les institutions financières 
investissent et apportent les fonds nécessaires à l'agriculture 
biologique africaine si nous disposons de si peu de données. 
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Can we meet you, ma?
My name is Alison Locconto, a doctor of  sociology. I represent 
FAO. I work on sustainable food systems (Cropolgy).

Your opinion on the organization of  the African 
Conference on Organic Agriculture
It's very good, we are fine with the beach very close to the 
venue, and the fresh air of  the sea inspires us to be more 
natural. It is in all a good organisation that will allow us to 
discuss relevant issues on ecological organic agriculture.

What are the projects that FAO is engaging in ecological 
organic agriculture at the African and international 
levels?
At the international level, FAO has started since 2014 to 
organize an international dialogue among all the 
international partners, the civil society sector, the private 
sector, the government and also with other international 
organizations of  the UN, the research to be able to establish 
an approach that is endorsed by FAO members on 
agroecology, and put in place a plan for ecological organic 
agriculture within the FAO work plan. Here in Senegal, 
personally, I can comment on the initiatives that are being 
taken in Senegal and West Africa. The first is an exercise in 
participatory creation, it is really a participative construction for 
territorial market indicators, this means the existing local 
markets and we are trying to prove how to measure their 
values for producers. This is a project we are organizing with 
EUROPA which guides us in this process to see what the 
most important indicators are in order to have access to these 
local markets and that can produce benefits to the major 
producers; and also to the consumers who must consume 
good and nutritious products.

What are the major challenges that FAO is facing in 
Africa?
It's a big question that I cannot answer immediately, but I'll try 
to reduce it a bit. For example on organic farming and 
agroecology, there is no enough political will on this issue. 
The lack of  policies allows both producers and consumers as 
well as NGOs to organize independently, for the private 
sector, to create social innovations that allow to trade with 
these products using the words organic, the words agrological 
and circulate these articles. But without a calm political 
framework, there is no support for the country, no 
recognition that the product is more holy or that it carries 
pesticides or others. While it is at this level that it becomes a 
challenge. We must try to meet between the political 
authorities which sometimes are harmful and which prohibit 
the development of  the organic agriculture sector because 
there are for example subsidies for pesticides and other inputs 
that can be used in a bad way.

What is FAO's plan to break this deadlock?
FAO needs to respond to the needs of  member countries so 
FAO can provide advice on good policy practices for 
agroecology, we have a political database for agroecology and 
organic farming that are on our site and we can also advise on 
policies and others to adopt to move the sector forward.

What can FAO do to assist the Regional AEB Secretariat 
in West Africa?
Currently, FAO is organizing a platform for exchanging 
stakeholders around agroecology in West Africa, and this 
platform can be an entry point for a synergy program are 
between FAO and the EOA Secretariat. 

Allison Loconto at the 4th Africa Organic Conference held at Senegal 

Pouvons-nous vous rencontrer, madame?
Je m'appelle Alison Locconto, docteure en sociologie. Je représente 
l'ONUAA. Je travaille sur des systèmes alimentaires durables 
(Cropolgie).

Votre avis sur l'organisation de la Conférence africaine de 
l'agriculture biologique
C'est très bien. On se sent bien avec la plage qui est très proche du 
lieu d'organisation et l'air frais de la mer nous incite à être plus 
naturels. C'est dans l'ensemble une bonne organisation qui nous 
permettra d'examiner des questions pertinentes relatives à 
l'Agriculture Écologique et Biologique.

Quels sont les projets que l'ONUAA mène dans 
l'Agriculture Écologique et Biologique aux niveaux africain 
et international?
Au niveau international, l'ONUAA a commencé depuis 2014 à 
organiser un dialogue international entre tous les partenaires 
internationaux, le secteur de la société civile, le secteur privé, le 
gouvernement et également avec d'autres organisations 
internationales des Nations Unies, la recherche permettant 
d'établir cette approche est approuvée par les membres de 
l'ONUAA en matière de l'agroécologie et met en place un plan 
pour l'Agriculture Écologique et Biologique dans le cadre du plan 
de travail de l'ONUAA. Ici au Sénégal, je peux commenter 
personnellement les initiatives prises au Sénégal et en Afrique de 
l'Ouest. Le premier est un exercice de création participative, il 
s'agit en réalité d'une construction participative d'indicateurs de 
marché territorial, c'est-à-dire des marchés locaux existants et 
nous essayons de montrer comment mesurer leur valeur pour les 
producteurs. C'est un projet que nous organisons avec 
EUROPA et qui nous guide dans ce processus pour voir quels 
sont les indicateurs les plus importants pour avoir accès à ces 
marchés locaux et qui peuvent générer des avantages aux 
principaux producteurs; et aussi aux consommateurs qui 
doivent consommer de bons et nutritifs produits.

Quels sont les principaux défis auxquels l'ONUAA est 
confrontée en Afrique?
C'est une grande question à laquelle je ne peux pas répondre 
immédiatement, mais je vais essayer de la réduire un peu. Par exemple, 
dans les domaines de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, la 
volonté politique sur cette question est insuffisante. L'absence de 
politiques permet aux producteurs et aux consommateurs ainsi 
qu'aux ONG de s'organiser de manière indépendante, pour le 
secteur privé, afin de créer des innovations sociales permettant de 
commercialiser ces produits en utilisant les mots bio, les mots 
agrologiques et de faire circuler ces articles. Mais sans un cadre 
politique serein, il n'y a aucun soutien pour le pays, aucune 
reconnaissance du fait que le produit est plus sain ou qu'il porte des 
pesticides ou autres. Alors que c'est à ce niveau que cela devient un 
défi. Nous devons essayer de rencontrer les autorités politiques qui 
sont parfois nuisibles et qui interdisent le développement du 
secteur de l'agriculture biologique, car il existe par exemple des 
subventions pour les pesticides et autres intrants qui peuvent être 
utilisés à mauvais escient.

Quel est le plan de l'ONUAA pour sortir de cette impasse?
L'ONUAA doit répondre aux besoins des pays membres pour 
qu'elle puisse donner des conseils sur les bonnes pratiques en 
matière d'agroécologie. Nous disposons d'une base de données 
politique sur l'agroécologie et l'agriculture biologique disponible sur 
notre site. Nous pouvons également vous conseiller sur les politiques 
et autres à adopter pour faire progresser le secteur.

Que peut faire l'ONUAA pour aider le Secrétariat Régional de 
l'AEB en Afrique de l'Ouest?
L'ONUAA organise actuellement une plateforme d'échange entre les 
acteurs autour de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Cette 
plateforme peut être un point d'entrée pour un programme de 
synergie entre l'ONUAA et le Secrétariat de l'AEB.
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IFOAM-Organics International is an international 
platform for organic agriculture farmers, processors, 
producers, traders, certifiers, marketers, everybody 
is included in this organisation

thWhat do you think about the 4  AOC?
This event is very important for the development of  organic 
agriculture in Africa, not only in Senegal but also in the rest of  
Africa, it is a conference for the whole continent. It shows that 
organic agriculture can solve a lot of  problems we have. Biodiversity 
loss, pollution, climate change, organic agriculture helps solve these 
problems because it does not use chemical pesticides, it stores 
carbon in the soil and produces healthy products for all.

What are the projects concerning Africa?
We have many projects and linkages, we work basically to 
develop market in Africa. We also support governments in 
making policies that are beneficial for organic agriculture and of  
course for organic farmers.

What are the achievements of  IFOAM vis-à-vis ecological 
organic agriculture? 
We have seen tremendous growth of  organic agriculture in 
Africa. Some of  the growths are products that go to the export 
markets when earned are extra cashed and some of  the products 
for local markets provide healthy food for the local people here. 
The increase in organic agriculture since last year has been 
between 10-15%. That is really encouraging. Not only do we 
improve organic agriculture, the technics are used in organic 
agriculture and it makes other forms of  agriculture more 
sustainable. 

What are the challenges of  organic agriculture in Africa?
I think the biggest challenge that we have are the incentives that 
governments are giving which are counterproductive to organic 

IFOAM-Organics International est une plate-forme 
internationale pour les agriculteurs, les 
transformateurs, les producteurs, les négociants, les 
certificateurs, les commerçants de l'agriculture 
biologique: tout le monde y est inclus. 

Que pensez-vous de la 4ème AOC?
Cet événement est très important pour le développement de 
l'agriculture biologique en Afrique, non seulement au Sénégal mais 
aussi dans le reste de l'Afrique, il s'agit d'une conférence pour tout le 
continent. Cela montre que l'agriculture biologique peut résoudre 
beaucoup de problèmes que nous avons. La perte de biodiversité, la 
pollution, le changement climatique, l'agriculture biologique aident à 
résoudre ces problèmes car elle n'utilise pas de pesticides chimiques, elle 
stocke le carbone dans le sol et produit des produits sains pour tous.

Quels sont les projets qui concernent l'Afrique?
Nous avons de nombreux projets et liens, nous travaillons 
essentiellement pour développer le marché en Afrique. Nous aidons 
également les gouvernements à élaborer des politiques bénéfiques pour 
l'agriculture biologique et, bien sûr, pour les agriculteurs biologiques.

Quelles sont les réalisations d'IFOAM vis-à-vis de l'agriculture 
biologique écologique?
Nous avons assisté à une croissance extraordinaire de l'agriculture 
biologique en Afrique. Certains de ces produits de croissance sont 
des produits destinés aux marchés d'exportation une fois gagnés, 
sont des fonds supplémentaires et certains des produits destinés aux 
marchés locaux fournissent des aliments sains à la population locale. 
L'augmentation de l'agriculture biologique depuis l'année dernière varie 
entre 10 et 15%. C'est vraiment encourageant. Non seulement nous 
améliorons l'agriculture biologique, mais ces techniques sont également 
utilisées et rendent les autres formes d'agriculture plus durables.

Quels sont les défis de l'agriculture biologique en Afrique?
Je pense que le plus grand défi que nous ayons à relever concerne les 
incitations proposées par les gouvernements qui vont à l'encontre 
de l'agriculture biologique. Nous les appelons des stimulants 
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agriculture. We call them perverse incentives. Governments subsidise 
pesticides, chemicals, fertilisers. We also need the government to 
clean up our environments. These are counterproductive. They 
might not be the right policies in place to help develop organic 
agriculture.  

The attitude of  policy makers towards organic agriculture
The attitudes policy makers are gradually changing. Many policy 
makers have realised that what we call conventional or chemical 
agriculture brings a lot of  negative impacts and policy makers are 
also concerned about food security and health of  the population. 
There is need for change and interest now in organic agriculture. 
Some countries have made tremendous progress. For instance, in 
Tunisia, Uganda. There are also countries outside Africa that have 
tremendous growths in organic agriculture. A state in India is fully 
organic, I mean 100% organic.

The attitude of  farmers vis-à-vis organic agriculture 
Organic agriculture is knowledge-intensive while conventional 
agriculture is inputintensive. This means a farmer who wants to 
engage in organic agriculture needs to obtain more knowledge 
and needs to know how to apply that knowledge. It is a learning 
curve. But what we often hear from farmers, their wives and their 
families who make transition to organic agriculture is that they 
are very happy they no longer have to apply chemicals fertilisers 
and chemical pesticides. After starting, they need to learn a lot, then 
the attitude towards organic agriculture become very positive. 

Advice for farmers and policy makers 
We invest in the right things as a society. There is currently a lot 
of  support going to farming, which is really affecting our 
environment. If  we put that money in order to support our 
environment it will be a better way to spending our money. This 
is public money that is being spent, we should use that for public 
growth like water, soil, clean air, etc.

Advice for Africa
Organic agriculture takes place in the localities.  So, the general 
advice is to look at your various localities, local markets and build 
up local markets to make sure that its farming system fits your 
local systems.

Can organic farming feed Africa? 
That is an interesting question. And If  I were to ask the opposite 
question, people will get upset, for instance do you think 
conventional agriculture currently feeds Africa? No. it does not. 
So, we need to look for alternatives. There are many reasons why 
people are currently hungry. Agricultural production is only one 
of  them. How to have its ways is another one. How the markets 
are organised is another factor. We need to be able to feed all the 
people. What I mean is that farmers are to feed the people and 
need to be independent in their way of  production. I think we are 
fooling ourselves if  we say we should not do organic agriculture. We 
should try every possible method to develop organic agriculture.

Any word for the Secretariats
I happen to be in the Continental Steering Committee, I 
participated in that just over the weekend and we looked at the 
reports from all the regions, especially the reports from West 
Africa, which were very promising and very hopeful. We can see 
concrete steps that have been taken to promote organic 
agriculture. Influences have been taken, projects are embarked 
upon to increase organic agriculture awareness.

pervers. Les gouvernements subventionnent les pesticides, les produits 
chimiques et les engrais. Nous avons également besoin que le 
gouvernement nettoie nos environnements, ce qui va à l'encontre du but 
recherché. Ce ne sont peut-être pas les bonnes politiques en place pour 
aider à développer l'agriculture biologique.

L'attitude des décideurs politiques envers l'agriculture biologique
Les attitudes des décideurs changent progressivement. De nombreux 
décideurs ont compris que ce que nous appelons l'agriculture 
conventionnelle ou chimique entraîne de nombreux impacts négatifs. 
Les décideurs se préoccupent également de la sécurité alimentaire et de 
la santé de la population. Il y a un besoin de changement et d'intérêt 
maintenant dans l'agriculture biologique. Certains pays ont fait 
d'énormes progrès. Par exemple, en Tunisie et en Ouganda. Il y a aussi des 
pays hors de l'Afrique qui ont une croissance extraordinaire en agriculture 
biologique. Un État de l'Inde est entièrement biologique, je veux dire 
100% biologique.

L'attitude des agriculteurs vis-à-vis l'agriculture biologique
L'Agriculture biologique requiert beaucoup de connaissances, tandis 
que l'agriculture conventionnelle requiert beaucoup d'intrants. Cela 
signifie qu'un agriculteur qui souhaite se lancer dans l'agriculture 
biologique doit acquérir davantage de connaissances et savoir comment 
appliquer ces connaissances. C'est une courbe d'apprentissage. Mais ce 
que les agriculteurs, leurs épouses et leurs familles qui passent à 
l'agriculture biologique nous disent souvent, est qu'ils sont très heureux 
de ne plus avoir à appliquer des engrais chimiques et des pesticides 
chimiques. Après avoir commencé, ils doivent apprendre beaucoup, 
puis l'attitude envers l'agriculture biologique devient de plus en plus 
positive.

Conseils aux agriculteurs et aux décideurs
Nous investissons dans les bonnes choses en tant que société. L'agriculture 
reçoit actuellement beaucoup d'aide, ce qui affecte vraiment notre 
environnement. Si nous investissons cet argent pour protéger notre 
environnement, ce sera une meilleure façon de dépenser notre argent. C'est 
l'argent public qui est dépensé, nous devrions l'utiliser pour la croissance 
publique comme l'eau, le sol, l'air pur, etc. 

Conseils pour l'Afrique
L'agriculture biologique a lieu dans les localités. Le conseil général est 
donc d'examiner nos différentes localités, nos marchés locaux et 
d'établir des marchés locaux pour nous assurer que notre système de 
production s'adapte à nos systèmes locaux.

L'agriculture biologique peut-elle nourrir l'Afrique?
Voilà une question intéressante. Et si je posais la question opposée, les 
gens s'énerveraient, par exemple, pensez-vous que l'agriculture 
conventionnelle nourrit actuellement l'Afrique? Non, pas du tout. Nous 
devons donc chercher des alternatives. Il y a beaucoup de raisons pour 
lesquelles les gens ont actuellement faim. La production agricole n'est 
que l'une d'entre elles. Comment s'en sortir est une autre. La façon dont 
les marchés sont organisés est une autre raison. Nous devons être 
capable de nourrir tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que les 
agriculteurs doivent nourrir la population et doivent être indépendants 
dans leur mode de production. Je pense que nous nous leurrons si nous 
disons que nous ne devrions pas faire de l'agriculture biologique. Nous 
devrions essayer toutes les méthodes possibles pour développer 
l'agriculture biologique.

Un mot pour les Secrétariats
Je fais partie du Comité directeur Continental, auquel j'ai participé tout 
au long du week-end et nous avons examiné les rapports de toutes les 
régions, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient très 
prometteurs et pleins d'espoir. Nous pouvons constater que des 
mesures concrètes ont été prises pour promouvoir l'agriculture 
biologique. Des influences ont été prises, des projets sont engagés pour 
sensibiliser davantage à l'agriculture biologique.



INTERVIEW

14 15

th
What do you think about the 4  AOC in Senegal?
This is our event. It is a partnership event of  AfrONet, the 
organisation that I lead. The African Union, the Ecological Organic 
Initiative. It cuts across many African countries. We have farmers, 
farm organisations including INOFO, FENAB in Senegal, people 
from all over West Africa, East Africa, Central Africa, and Northern 
Africa. In short, the whole continent is gathered here in Senegal to 
share, exchange, learn, inform and communicate amongst themselves 
on the best practices, challenges and most importantly, to strategize on 
what should be done to advance the agenda of  ecological organic 
agriculture in Africa, after this event to the next event.

What are the achievements of  AfrONet concerning OA?
One of  the biggest achievements is uniting the voices of  different 
actors in the continent, that influences and advocates for policy 
integration of  the best practices in order to address the challenges that 
we face. Without using the right approaches, we may accelerate 
problems like climate change which will affect the lives of  many 
people including microorganisms. We are promoting this and we hope 
our governments are listening.  The African Union has made a 
decision to support organic agriculture, we have developed an 
initiative, and we are now implementing it. African Union is chairing it 
and also our members are the country lead organisations of  that 
initiative and we are bringing in more actors to reach out to farmers. 
Building up their capacity and also linking them to the market. This is 
to ensure that policies in programmes and studies at countries, regional 
and continental levels also integrate organic agriculture. 

What are the major challenges?
The major challenge can be attributed to the mindset of  people due to 
their educational background, where many of  them were trained 
conventionaly. We are working with tertiary institutions and colleges to 
integrate ecological organic agriculture in the curriculum. We hope that 
many universities will establish PhD on ecological organic agriculture 
and others such as master's and bachelor degrees. 

What are the attitudes of  policy makers in organic agriculture?
As I earlier said, the educational backgrounds of  the people does not 

Que pensez-vous de la 4ème Conférence de l'AÉB au Sénégal?
Ceci est notre événement. C'est un événement de partenariat entre 
AfrONet, l'organisation que je dirige, l'Union Africaine, l'Initiative de 
l'Agriculture Écologique et Biologique. Il regroupe de nombreux pays 
africains. Nous avons des agriculteurs, des organisations agricoles, y 
compris INOFO, FENAB au Sénégal, des personnes venues de partout; de 
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique du 
Nord. En bref, tout le continent est réuni ici au Sénégal pour partager, 
échanger, apprendre, s'informer et communiquer sur les meilleures 
pratiques, les défis et, plus important encore, pour élaborer une stratégie sur 
ce qui devrait être fait pour faire avancer l'agenda de l'agriculture biologique 
et écologique en Afrique de cette conférence au prochain événement.

Quelles sont les réalisations d'AfrONet concernant l'AÉB?
L'une des plus grandes réalisations est de réunir les voix de différents 
acteurs du continent, qui vont influencer et plaider en faveur de 
l'intégration des meilleures pratiques dans les politiques afin de relever les 
défis auxquels nous sommes confrontés. Sans utiliser les bonnes 
approches, nous risquons d'accélérer des problèmes tels que le changement 
climatique, qui affecteront la vie de nombreuses personnes, y compris les 
micro-organismes. Nous en faisons la promotion et nous espérons que nos 
gouvernements sont à l'écoute. L'Union africaine a pris la décision de 
soutenir l'agriculture biologique. Nous avons développé une initiative et 
nous la mettons en œuvre. L'Union africaine la préside et nos membres sont 
également les organisations nationales responsables de cette initiative et 
nous invitons davantage d'acteurs à s'adresser aux agriculteurs. Développer 
leurs capacités et les lier au marché. Ceci afin de garantir que les politiques 
des programmes et des études aux niveaux national, régional et continental 
intègrent également l'agriculture biologique.

Quels sont les principaux défis?
Le principal défi peut être attribué à la mentalité des gens en raison de leur 
formation, où beaucoup d'entre eux ont été formés de manière 
conventionnelle. Nous travaillons avec des établissements d'enseignement 
supérieur et des collèges pour intégrer l'Agriculture Écologique et 
Biologique au programme. Nous espérons que de nombreuses universités 
établiront un doctorat en Agriculture Écologique et Biologique et d'autres, 
telles que des maîtrises et des licences.

Quelles sont les attitudes des décideurs en agriculture biologique?
Comme je l'ai dit précédemment, l'education formelle ne fait pas 
confiance en tant que tel au fait que l'agriculture biologique peut produire 
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trust the fact that organic agriculture can produce more to be able to 
feed the world, the continent or the people. But research has shown 
that if  we encourage organic practices, we are going to increase the 
yield and if  we increase the yield; which means we are going to have food 
security. That is why we have to communicate this, which is part of  our 
responsibilities. We have to do lobbying and advocacy so that we give the 
right information and explain to the policy makers. There have been 
ongoing research comparing Ecological Organic to conventional 
agriculture. Some of  the studies that have been conducted have proved 
that whether you do conventional or organic, organic will persist when 
you have crises like climate change. In harsh conditions, organic farm 
will produce and will be resilient compared to conventional 
agriculture. Because the conventional practices will create the 
hardpan, whereas the organic will increase the humus in the carbon 
sequential.  So, if  you have a running water of  land, with the organic 
soil, the water will sink and with the other one, the water will run. 
Plants will perform better or organic soil that the conventional soil. 

How do farmers perceive organic agriculture?
We have farmers who believe in organic agriculture and there are many 
others who are into traditional agriculture. Also, some are converting to 
organic agriculture.  We have seen places where farmers are encouraged 
to use chemical inputs and have rejected the offer. To achieve crop 
productivity and crop yield, farmers now consider both ecological and 
scientific results. 

Reports from regional secretariats 
Reports from the Regional Secretariats are encouraging. We received the 
reports in Dakar as well as training of  farmers including market linkages. 

Suggestion for organic agriculture in Africa
I urge Africans to embrace ecological organic agriculture. Due to the 
multiple benefits it produces. Such as to yields, achieving food safety 
and attracting markets. The food is tasty. Consumers will like it.  But 
more importantly, it helps to restore the degraded soil and maintains 
the soil fertility. All these multiple benefits are vital. There is need for 
reseach and decisions makers to work together with the actors so as to 
come up with new solutions. Research produces new solutions in terms 
of  technology, practices systems and this is the same for organic 
agriculture. Though, there are systems and practices that are still working 
well, but, because of  evolution, we have resistant pests and research needs 
to inform us about which technology or medicinal plants we need. The 
bible says all the trees address different problems like diseases and pests. 
But we have not harvested and harnessed these potentials. 

Can organic agriculture feed Africa? 
Climate change is real. It has many negative effects on human, plants 
and animals. In order to feed ourselves in a sustainable way, we need to 
take care of  everything. Do the research and apply what is more 
sustainable. That is why the Millennium Development Goals (MDGs) 
were changed to Sustainable Development Goals (SDGs). Because 
anything you do, you need to consider sustainability. Sustainability on 
environment, culture and the socio-economic sustainability. Hence, all 
aspects need to be considered to increase yield. Like where I come from 
in Tanzania, we have bumper harvest. The problem is not the inputs or 
the conventional farming, but the challenge now is the storage. Farmers 
and traders have the produce for two or more years and use a lot of  
inputs to store, but in the end, they do not benefit. The whole chain 
needs to be addressed. Storage systems add value to the crops so that 
you can use them after harvest is over. Since most of  the fruits we have 
are seasonal, there is need to devise a good storage system, this is like 
adding to your produce. We have multiple solutions to address. 

Parting shot
I call upon all Africans to really embark on organic farming because it 
has a huge market potential for our income generation. Also the food 
produced by this organic systems is tasty and healthy. So instead of  
visiting hospitals and consulting doctors, why not visit the farm where 
you get the natural food to eat. That is medicine. 

davantage pour nourrir le monde, le continent ou le monde entier. Mais les 
études ont montré que si nous encourageons les pratiques bio, nous allons 
augmenter le rendement et si le rendement augmente; ce qui signifie que nous 
allons avoir la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous devons communiquer 
ceci, ce qui fait partie de nos responsabilités. Nous devons faire du lobbying et 
du plaidoyer pour pouvoir donner les bonnes informations et expliquer aux 
décideurs politiques. Des recherches sont en cours pour comparer 
l'Agriculture Écologique et Biologique à l'agriculture conventionnelle. 
Certaines de ces études menées ont prouvé que, qu'on fasse du conventionnel 
ou du biologique, la bio persistera en cas de crise comme le changement 
climatique. Dans des conditions difficiles, le champs biologique produira et 
sera résistante par rapport à l'agriculture conventionnelle. Parce que les 
pratiques conventionnelles vont créer l'alios, alors que le bio va augmenter 
l'humus dans la séquence du carbone. Donc, si vous avez une eau courante de 
terre, avec la terre organique, l'eau va couler et avec l'autre, l'eau va couler. Les 
plantes auront un meilleur rendement ou le sol organique que le sol 
conventionnel.

Comment les agriculteurs perçoivent-ils l'agriculture biologique?
Nous avons des agriculteurs qui croient en l'agriculture biologique et de 
nombreux autres qui pratiquent l'agriculture traditionnelle. En outre, certains 
se convertissent à l'agriculture biologique. Nous avons vu des endroits où les 
agriculteurs sont encouragés à utiliser des intrants chimiques et ont rejeté l'offre. 
Pour atteindre la productivité et le rendement des cultures, les agriculteurs 
tiennent désormais compte à la fois de résultats écologiques et scientifiques.

Rapports des secrétariats régionaux
Les rapports des Secrétariats Régionaux sont encourageants. Nous avons reçu 
les rapports à Dakar ainsi que la formation des agriculteurs, y compris les liens 
avec le marché.

Suggestion pour l'Agriculture Biologique en Afrique
J'exhorte les Africains à adopter l'Agriculture Écologique et Biologique. En 
raison de multiples avantages qu'elle produit. Tels que les rendements, la 
sécurité alimentaire et l'attraction des marchés. La nourriture bio est saine. Les 
consommateurs l'aimeront. Mais plus important encore, il aide à restaurer le 
sol dégradé et maintient sa fertilité. Tous ces multiples avantages sont 
essentiels. Il est nécessaire que les chercheurs et les décideurs collaborent avec 
les acteurs afin de proposer de nouvelles solutions. Les études produisent de 
nouvelles solutions en termes de technologie, de systèmes de pratiques et il en 
va de même pour l'agriculture biologique. Bien que certains systèmes et 
pratiques fonctionnent toujours bien, mais en raison de l'évolution, nous 
avons des ravageurs résistants et la recherche doit nous informer sur la 
technologie ou les plantes médicinales dont nous avons besoin. La Bible dit 
que tous les arbres traitent de différents problèmes comme les maladies et les 
ravageurs. Mais nous n'avons pas exploré et exploité ces potentiels.

L'agriculture biologique peut-elle nourrir l'Afrique?
Le changement climatique est réel. Il a de nombreux effets négatifs sur 
l'homme, les plantes et les animaux. Pour nous nourrir de manière durable, nous 
devons nous occuper de tout. Faire de la recherche et appliquer ce qui est plus 
durable. C'est pourquoi les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ont été changés en Objectifs de Développement Durable (ODD). Parce 
que quoi que vous fassiez, vous devez considérer la durabilité. Durabilité sur 
l'environnement, la culture et la durabilité socio-économique. Par conséquent, 
tous les aspects doivent être pris en compte pour augmenter le rendement. 
Comme chez nous en Tanzanie, nous avons une récolte exceptionnelle. Le 
problème ne vient pas des intrants ni de l'agriculture conventionnelle, mais le défi 
est maintenant le stockage. Les agriculteurs et les commerçants ont les produits 
pendant deux ans ou plus et utilisent de nombreux intrants pour stocker, mais au 
final, ils n'en tirent aucun avantage. Toute la chaîne doit être revue. Les systèmes 
de stockage ajoutent de la valeur aux cultures afin que nous puissions les utiliser 
une fois la récolte terminée. Comme la plupart des fruits que nous avons sont 
saisonniers, il est nécessaire de concevoir un bon système de stockage, cela 
revient à ajouter à nos produits. Nous avons à la fois plusieurs solutions à 
traiter.

Coup de départ
J'appelle à tous les Africains à pleinement embracer l'agriculture biologique car 
elle offre un potentiel de marché énorme pour la génération des revenus. De 
plus, la nourriture produite par ces systèmes biologiques est savoureuse et 
saine. Alors, au lieu de visiter des hôpitaux et de consulter les médecins, 
pourquoi ne pas visiter la ferme où vous pouvez manger de la nourriture 
naturelle. C'est un médicament.
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I am Ernest Aubee, I work for the ECOWAS-Commission in the 
th

division of  Agriculture. The 4  African Organic Agriculture 
Conference is a very important conference for the African continent, 
because we need to diversify our agriculture as well as to improve 
the quality of  produce we cultivate. 

Policy makers' attitude towards organic agriculture
Not all policy makers have embraced the whole concept of  
organic agriculture. So we have to do a lot of  advocacy and 
sensitisation to be able to get more policy makers and decision 
makers to embrace organic agriculture and to make the necessary 
investment in organic agriculture on African continent.

Farmers' attitude towards organic agriculture 
Farmers are not to be blamed, they have been cultivating using 
inorganic fertilisers. In order to change their attitude to embrace the 
use of  organic, rather than inorganic, we need to give them time. We 
need to continue advocacy, build their capacities, and create an 
enabling environment for them. We also need to show them clearly 
that if  you do organic agriculture, you can get more money than 
engaging in conventional or inorganic agriculture. So, we need to do 
a lot more work. Gradually, it is coming on board, a lot of  countries 
have moved very far with organic agriculture, countries like Kenya and 
South Africa. So in West Africa, we are doing everything possible to 
ensure that we catch up with those other countries that have made so 
many advances in OA.

Major achievements in West Africa on OA
The major achievement is that the pilot countries of  West Africa 
have done very well in terms of  implementing their various 
programmes and activities. Also, we have been able to put in place 
the Regional Steering Committee which has also helped in 

Je suis Ernest Aubee, je travaille à la Commission de la CEDEAO 
dans la division de l'agriculture. La 4ème Conférence africaine sur 
l'agriculture biologique est une conférence très importante pour le 
continent africain, car nous devons diversifier notre agriculture et 
améliorer la qualité des produits que nous cultivons.

Attitude des décideurs politiques envers l'agriculture 
biologique
Tous les décideurs n'ont pas adopté le concept de l'agriculture 
biologique. Nous devons donc faire beaucoup de plaidoyer et de 
sensibilisation pour pouvoir amener davantage de décideurs 
politiques à adopter l'agriculture biologique et à faire les 
investissements nécessaires dans l'agriculture biologique sur le 
continent africain.

L'attitude des agriculteurs envers l'agriculture biologique
Les agriculteurs ne doivent pas être blâmés, ils cultivent depuis 
longtemps en utilisant des engrais inorganiques. Afin de changer 
leur attitude pour adopter l'utilisation de matières organiques 
plutôt qu'inorganiques, nous devons leur donner du temps. Nous 
devons poursuivre le plaidoyer, renforcer leurs capacités et créer 
un environnement favorable pour eux. Nous devons également 
leur montrer clairement que si l'on pratique l'agriculture 
biologique, on peut gagner plus d'argent que de se lancer dans 
l'agriculture conventionnelle ou inorganique. Nous devons donc 
faire beaucoup plus de travail. Graduellement, de nombreux pays 
ont réalisé des progrès dans l'agriculture biologique, notamment le 
Kenya et l'Afrique du Sud. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, nous 
mettons tout en œuvre pour nous rapprocher des autres pays qui 
ont réalisé tant de progrès en matière de libre accès.

Principales réalisations en Afrique de l'Ouest en matière 
d'AEB
La principale réalisation est que les pays pilotes d'Afrique de 
l'Ouest ont très bien réussi à mettre en œuvre leurs divers 
programmes et activités. Nous avons également pu mettre en 
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coordinating organic agriculture activities. We also advocate that 
all countries in ECOWAS-member sates come on board. We have 
seen the Secretariat had met with stakeholders like CORAF, so 
that we mainstream organic agriculture into agricultural research 
in West Africa. 

Major challenges 
One of  the major challenges is finance. Organic agriculture is not 
cheap, it is beyond the conventional agriculture. So we need finance. 
We also need to have change of  mind-set, mentality to promote 
organic agriculture, to prove to people that  organic agriculture is 
good, healthy, it can give you more money, it can also improve 
livelihood because when we practice it, more people can come on 
board in terms of  employment, especially our young people who 
don't have work. We also need to have the right policies and 
regulations. Organic agriculture is not just any type of  agriculture. It 
is a specialised type of  agriculture with rules and regulations one has 
to observe. You cannot do inorganic agriculture and claim that it is 
organic when you do your packaging and other stuffs. It will be 
detected and when that is done, it will damage the image of  the 
African continent and the countries in particular. 

Actions taken by ECOWAS to support Organic Agriculture 
The ECOWAS-Commission places a lot of  emphasis on organic 
agriculture. In that regard, we have been able to develop a project 
on organic agriculture which is to the tune of  eight millions euros 
(8, 000. 000 Euros). The project is been implemented by Regional 
Agriculture Agency in Lomé, Togo. It is covering about five (5) 
countries. But we are working very hard, so that before the end of  
the four years to expand to the rest of  the ECOWAS member 
states. 

Parting shot
My final word is that as a continent, we should embrace very 
seriously, Organic Agriculture because the benefits are numerous 
in terms of  food security, promoting a healthy living standards, 
trade and also in terms of  overall livelihood and environmental 
sustainability. 

place le Comité directeur régional, qui a également contribué à la 
coordination des activités liées à l'agriculture biologique. Nous 
préconisons également que tous les pays des États membres de la 
CEDEAO se joignent à nous. Nous avons vu que le Secrétariat avait 
rencontré des acteurs majeurs tels que la CORAF, afin d'intégrer 
l'agriculture biologique dans la recherche agricole en Afrique de 
l'Ouest.

Défis majeurs
L'un des principaux défis est le financement. L'Agriculture biologique 
n'est pas bon marché, elle dépasse l'agriculture conventionnelle. Nous 
avons donc besoin de financement. Nous devons également changer 
d'esprit pour promouvoir l'agriculture biologique, pour prouver aux 
gens qu'elle est bonne pour la santé, elle peut vous rapporter plus 
d'argent, et aussi améliorer les moyens de subsistance, car lorsque 
nous la pratiquons, plus de personnes peuvent rejoindre en termes 
d'emploi, en particulier nos jeunes qui n'ont pas de travail. Nous 
devons également avoir en place les bonnes politiques et 
réglementations. Elle n'est pas n'importe quel type d'agriculture. C'est 
un type d'agriculture spécialisée avec des règles et des règlements à 
respecter. On ne peut pas faire de l'agriculture inorganique et 
prétendre que c'est biologique quand vous faites vos emballages et 
d'autres choses. Cela sera détecté et, lorsque cela est fait, il nuira à 
l'image du continent africain et des pays en particulier.

Actions de la CEDEAO en faveur de l'Agriculture Biologique
La Commission de la CEDEAO met beaucoup d'accent sur 
l'agriculture biologique. À cet égard, nous avons pu développer un 
projet sur l'agriculture biologique d'un montant de huit millions 
d'euros (8 000 000 d'euros). Le projet est mis en œuvre par l'Agence 
Régionale de l'Agriculture à Lomé, au Togo. Il couvre environ cinq (5) 
pays. Mais nous travaillons assidument pour pouvoir, avant la fin des 
quatre années, l'étendre au reste des états membres de la CEDEAO.

Coup de départ
Mon dernier mot est qu'en tant que continent, nous devrions 
sérieusement embracer l'agriculture biologique car les avantages qui y 
sont attachés sont nombreux en termes de sécurité alimentaire, de 
promotion de conditions de vie saines, de commerce et de durabilité 
globale des moyens d'existence et de protection de l'environnement.
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4TH AFRICAN ORGANIC CONFERENCE
at Saly Portudal Princess Hôtel, Senegal

Malian Delegation at EOA-I West Africa' Side Event

Participants at the EOA-I West Africa' Stand @4th AOCOpening Remark by the ECOWAS-Commission' 
Representative, Mr Ernest Aubee @4th AOC

ECOWAS-Commission being honoured @4th AOC 
by the Ass. of Organic Agric. Practitioners of Nigeria

Dr AdeOluwa presenting a paper @4th AOC. Nigerian Delegates @4th AOC

Dr Abdulai Jalloh of CORAF Presiding over a 
Session @ 4th AOC

The Executive Director of BvAT, Project Manager EOA-I Africa
 Venancia, Chairman EOA-I West Africa, Dr Adeoluwa @4th AOC

The Chairman EOA-I West Africa, Mr Ernest Aubee of
the ECOWAS-Commission Receiving Awards @4th Aoc

The Chair EOA-I West Africa @4th AOC R-l Dr Adeoluwa, Mr Fatou, Mr Aubee & Mr Moses 
@EOA-I West Africa' Side Event

Prof V.I Olowe, Venancia & Mr Peter @the West-Africa 
&  the Ass. of Organic Agric Stand @4th AOC

Prof V. I Olowe presenting a paper @4th AOC

Participants Registering @EOA-I West Africa' Side Event

Participants @EOA-I West Africa' Stand



FEEDBACKS 
FROM PARTICIPANTS
From active participation to chairing panels, strategic 
stakeholders expressed their views vis-à-vis the EOA-I West 
Africa side event. Drawn from different ECOWAS-member 
countries, the Ecological Organic Agriculture Initiative in 
West Africa participants at the 4th African Organic 
Conference in Saly, Senegal, sent in their promising 
feedbacks on their participation. They expressed their 
readiness to participate actively in the propagation of 
organic agriculture in their respective states and work 
towards the sustainability of its principles. They 
highlighted the lessons learnt, the challenges and likely 
ways forward. 

De la participation active à la présidence des panels, les 
acteurs stratégiques ont exprimé leurs points de vue sur 
l'événement en marge de l'I-AEB en Afrique de l'Ouest. 
Venus de différents pays membres de la CEDEAO, les 
participants à la 4ème Conférence Africaine de 
l'Agriculture Biologique à Saly, au Sénégal, ont envoyé 
leurs retours encourageants sur leur participation. Ils se 
sont dit prêts à participer activement à la propagation de 
l'agriculture biologique dans leurs États respectifs et à 
œuvrer pour la durabilité de ses principes. Ils ont mis en 
exergue les leçons apprises, les défis et les moyens 
probables d'aller de l'avant.

Olugbenga O. ADEOLUWA

Country:  Nigeria

Organisation/Ministry: University of Ibadan

Status: Secretary, West Africa Cluster of EOA

Lessons learnt during the conference
– Organic production methods.
– Management of  national organic agriculture movements.
– Advances in organic agriculture practices.

Roles played during the Conference
– Coordination of  the West Africa Organic side event meeting.
– Chair of  the Continental Planning Committee of  the 

conference.

Suggestions for future conference
– The need for early planning of  the meeting/conference.
– The need to support more stakeholders to attend the event.

Leçons tirées lors de la conférence
– Méthodes de production biologique.
– Gestion des mouvements nationaux de l'agriculture biologique.
– Progrès dans les pratiques de l'agriculture biologique.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Coordination de la réunion parallèle sur l'Agriculture 

Biologique de l'Afrique de l'Ouest.
– Président du Comité Continental d’Organisation de la 

Conférence.

Suggestions pour les futures conférences
– Le besoin de plannifier tôt la réunion/ la conférence. 
– La nécessité d'aider davantage d'intervenants à assister à 

l'événement.

Sidy El’Moctar N’GUIRO

Pays: MALI

Organisation/Ministère: Mouvement Biologique Malien

Status: Union de Coopératives

Lessons learnt during the conference
– Organic farming is fully in line with the AU's approach to 

achieving the SDG goals.
– There is at least one African country that has developed its 

own concept and regulations notes for organic agriculture 
(Morocco as for instance).

– FAO institutionalised the concept of  organic agriculture 
during its last symposium

Different roles played during the Conference
– Participation in different panels
– Participation in the WAfrONet general meeting

Suggestions for future conference
– Organize B to B meetings between different actors including 

Producing Organization and NGOs or Commercial Actors.
– Invite more companies or businesses.
– Invite more (government) policies

Leçons apprises lors de la conférence
– L’agriculture biologique s’inscrit pleinement dans la démarche 

de l’UA pour l’atteinte des objectifs de l’ODD.
– Il existe au moins un pays Africain qui a développé son propre 

cahier de charges et règlements pour l’Agriculture Biologique 
(cas du Maroc).

– L’ONUAA a institutionnalisé le concept de l’agriculture biologique 
lors de son dernier symposium.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Participation lors des différents panels.
– Participation à l’assemblée générale de WAfrONet.

Suggestions pour les futures conférences
– Organiser des rencontres B to B entre différents acteurs notamment 

Organisation de producteurs et ONG ou Acteurs commerciaux.
– Inviter plus de sociétés ou entreprises commerciales.
– Inviter plus de politiques (gouvernementaux)

Ibrahim Fatu KAMARA

Country: Sierra Leone

Organisation/Ministry: Action for Action and Development Sierra Leone (AAD-SL)

Status: Programme Director

Lessons learnt during the conference
– I learnt that EOA plays a pivotal role in achieving the 

aspirations of  the African Union Agenda 2063 and the SDGs 
as presented by various speakers during the conference.

– I learnt that many organic farmers do not have the 
opportunity to attend organic conferences for various 
reasons ranging from lack of  finances to having a well 
formidable and structured body of  farmers effectively 
coordinating and financing their attendance in their 
respective countries.

– I also learnt that most of  the organic farmers across the 
region are not too knowledgeable of  the many researches 
conducted and also the solutions to the problems 
identified by the big researches conducted.

– I learnt that there is now an existing constitution developed 
to guide the functioning of  AfrONet but it does not contain 
any laid down procedure on how to elect the board members. 
Therefore, there is a need to review the constitution.

Different roles played during the Conference 

-Took part in the presentations of  the groups of  farmers 
on their different roles played in promoting organic 
agriculture.

-Took part in the field trip to Kaydara community.

-Took part in the delegate conference for the election of  
the board of  AfrONet.

-Though not planned for, I engaged different colleagues 
from different countries to share working experiences 
created networks with other colleagues especially those 
in the farmers' group.

-Lobbied for the development of  the criteria for the 
establishment of  an organic network in my country 
(Sierra Leone)

Suggestions for future conference
– To organise the delegate conference separately (on 

different dates) with the field trip in order to allow time 
for all participants to attend both activities as they are 
very pivotal.

– Time allocated for questioning after presentations was 
very limited. I therefore recommend that enough time 
should be allocated for questions and answers in order to 
provide more space for further clarification, thus 
enhance more learning.

– To conduct proper and prior assessment taking into 
account various factors for the selection of  host country 
of  the conference to avoid a change of  location that will 
have adverse effects on the preparation and turnout. A 
case in point is the just concluded 4th conference. Where 
possible, to increase the number of  days the conference 
will hold so as to provide the much needed time for 
presenters to be able to elaborate their topics.

Leçons apprises lors de la conference
– J'ai appris que l'AEB joue un rôle central dans la réalisation 

des aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des 
ODD tels que présentés par différent intervenants lors de la 
conférence.

– J’ai également appris que de nombreux agriculteurs biologiques 
n’ont pas la possibilité d’assister à des conférences sur l’agriculture 
biologique pour diverses raisons, allant du manque de 
ressources financières à la disponibilité de groupe 
d’agriculteurs bien structuré qui coordonne et finance 
efficacement leur participation dans leurs pays respectifs.

– J'ai appris que la plupart des agriculteurs biologiques de la 
région ne sont pas au courant de nombreuses recherches 
effectuées et les solutions aux problèmes identifiés par les 
grandes recherches effectuées.

– J’ai aussi appris qu’une constitution a été mise au point 
pour guider le fonctionnement d’AfrONet, mais qu’elle ne 
contient aucune procédure précise sur la manière d’élire 
les membres du conseil d’administration. Par conséquent, 
il est nécessaire de revoir la constitution.

Différents rôles joués lors de la conference
– Participation aux présentations des groupes d'agriculteurs 

sur leurs différents rôles dans la promotion de l'agriculture 
biologique.

– Participation à l’excursion dans la communauté de Kaydara.
– Participation à la conférence des délégués pour l'élection 

du conseil d'administration d'AfrONet.
– Bien que cela n’ait pas été planifié, j’ai invité plusieurs 

collègues de différents pays à partager leurs expériences de 
travail. Création de réseaux avec d’autres collègues, en 
particulier ceux du groupe d’agriculteurs.

– Faire pression pour le développement du critère pour 
l’établissement du réseau bio dans mon pays (la Sierra Leone)

Suggestions pour les futures conférences
– Organiser la conférence des délégués séparément (à des 

dates différentes) avec la visite sur le terrain afin de laisser à 
tous les participants le temps d'assister aux deux activités 
car elles sont très essentielles.

– Le temps alloué aux questions après les exposés était très 
limité. Je recommande donc de prévoir suffisamment de 
temps pour les questions et les réponses afin de laisser plus 
d’espace pour davantage de précisions, ce qui facilitera 
l’apprentissage.

– Réaliser une évaluation appropriée et préalable en tenant 
compte de divers facteurs pour la sélection du pays hôte de la 
conférence afin d'éviter un changement de lieu qui aurait des 
effets néfastes sur la préparation et la participation. Un cas 
précis est la 4ème conférence qui vient de se terminer. Si 
possible, augmenter le nombre de jours de la conférence afin 
de donner aux présentateurs le temps dont ils ont besoin 
pour pouvoir développer leurs sujets.

Feedbacks from Participants
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Abdulai JALLOH

Country: Senegal

Organisation/Ministry: CORAF

Status: Director of Research and Innovation

Lessons learnt during the conference
– The enthusiasm of  EOA members around the continent 

is fuelling the adoption of  EOA across the region.
– East Africa is far advanced in promoting EOA than West 

and Central Africa.
– There is need to step up research on EOA within the 

mainstream of  R&D.

Different roles played during the Conference 
– Chaired one session.
– Deliberated with other members of  the steering 

committee on proceedings and how improvements 
could be made for a successful meeting.

Suggestions for future conference
– Meeting halls should be very suitable for accommodating 

participants and convenient for projecting presentations.
– Increase the number of  thematic and plenary presentations.

Leçons apprises lors de la conférence
– L’enthousiasme des membres de l’AEB à travers le 

continent favorise l’adoption de l’AEB dans la région.
– L’Afrique de l’Est est bien plus avancée que l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre en ce qui concerne la promotion de 
l’AEB.

– Il est nécessaire d'intensifier la recherche sur l'AEB dans le 
cadre de la R & D.

Différents rôles joués lors de la conférence
– J’ai présidé une session.
– Délibération avec les autres membres du Comité directeur 

régional sur les travaux et les améliorations à apporter pour 
une réunion réussie.

Suggestions pour les futures conférences
– Les salles de réunion devraient être très accessibles pour 

accueillir des participants et bonnes pour la projection des 
présentations.

– Augmenter le nombre de présentations thématiques et 
plénières.

Ousseni DIALLO

Pays: Burkina Faso / Afrique de l’Ouest

Organisation/Ministère : Green Cross (GC) / Faitière des Distributeurs d’Intrants Biologiques 

et Ecologiques et de Matériels Agricoles Adaptés (SCOOPS/DIBEMAA).

Status: ONG à vocation nationale et sous-régionale  / Regroupement des Fabricants, des Distributeurs et des 

Promoteurs d’Intrants Biologiques, Ecologiques et de Matériel Agricoles Adaptées

Lessons learnt during the conference
– Experiences of  African countries in organic farming.
– Good organizational challenges of  the African Conference 

on Organic Agriculture.
– Logistic challenges for a good African conference.
– Challenges of  human, material and financial resources 

mobilized for field visits and other events during the African 
Conference.

– Beneficial partnership between the participants of  the 4th AOC.
– Organization of  the WAfrONet and AfrONet General 

Assemblies
– Make available funds in time to allow a good organization of  

the conference.
– Awareness and timely information of  the authorities of  the 

host country for visa requirements of  entry into the country.

Different roles played during the Conference
– Active participation in the conference
– Organization of  the conference
– Self-financing at departure
– Application to the Ministry of  the Interior to give the visa to 

all conference participants who need it.

Suggestions for future conference
– Take the necessary time (3 years) for the organization of  the 

conference
– Make funds available on time

Leçons apprises lors de la conférence
– Expériences des pays africains en agriculture biologique.
– Défis d’une bonne organisation de la Conférence Africaine 

sur l’agriculture biologique.
– Défis de logistique pour une bonne conférence africaine.
– Défis de moyens humains, matériels et financiers à 

mobiliser pour les visites de terrain et les autres évènements 
durant la conférence africaine.

– Partenariat bénéfique entre les participants de la 4th AOC.
– Organisation de l’Assemblée générale de WAfrONet et 

d’AfrONet
– Mise à disposition à temps des fonds pour permettre une 

bonne organisation de la conférence.
– Sensibilisation et information à temps des autorités du pays 

d’accueil pour les besoins de visas d’entrée dans le pays.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Participation active à la conférence
– Organisation de la conférence
– Autofinancement au depart
– Demande auprès du Ministère de l’Intérieur pour donner le 

visa à tous les participants à la conférence qui en ont besoin.

Suggestions pour les futures conférences
– Prendre le temps nécessaire (3 ans) pour l’organisation de la 

conférence
– Mettre à disposition les fonds à temps
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Lessons learnt during the conference
– The contribution of  knowledge hubs and networks to 

the development of  EAFEOA in Africa.
– Role of  the Public-Private Partnership in the 

development of  organic plantations.
– The answers of  ecological organic farming to the 

objectives of  Sustainable Development, African 2063 
Malabo Agenda.

– The role of  organic agriculture in development.
– The incentives to make environmentally sustainable 

food value chains in Africa.
– The contradictions, the rhetoric and the future.
– The role is the research playing as support to the 

achievement of  the EOA Action Program and 2063.
– The progresses of  organic farming in Africa: the 

African initiative.

Different roles played during the Conference
Actively and attentively participated in all the presentations 
made during the conference.

Suggestions for future conference
For future conferences, all presentations should be translated 
simultaneously into French, English and other languages to 
ensure full participation of  everyone in the work.

Leçons apprises lors de la conférence
– Quel est la contribution des pôles de connaissance et des 

réseaux au développement de l'AEB en Afrique.
– Rôle du Partenariat Public-Privé dans le développement des 

plantations biologiques.
– Quelles sont les réponses de l'agriculture biologique 

écologique aux objectifs de développement durable, Agenda 
africain 2063 / Malabo.

– Quel est le rôle de l'agriculture biologique dans le 
développement

– Quelles sont les incitations pour rendre les chaînes de valeur 
des aliments durables sur le plan environnemental en Afrique

– Quels sont les contradictions, la rhétorique et l'avenir
– Quel est le rôle de la recherche en tant que soutien à la 

réalisation du programme d'action pour l'AEO et 2063
– Quels sont les progrès de l'agriculture biologique en Afrique: 

l'initiative africaine.

Différents rôles joués lors de la conférence
Nous avons participé de manière active et attentive à toutes les 
communications faites lors de cette conférence.

Suggestions pour les futures conférences
Pour les prochaines conférences, nous suggérons que toutes les 
communications soient traduites simultanément en français, anglais et 
autres langues afin de garantir une pleine et entière participation de tout 
le monde aux travaux.

Feedbacks from Participants

 Ibrahima SECK

Country/Pays: Sénégal

Organisation/Ministère: FENAB.

Position: Coordinateur

REPETITION 

Leçons apprises lors de la conférence
– Expériences des pays africains en agriculture biologique.
– Défis d’une bonne organisation de la Conférence Africaine sur 

l’Agriculture biologique.
– Défis de la logistique pour une bonne conférence Africaine.
– Défis de moyens humains, matériels et financiers à mobiliser 

pour les visites de terrain et les autres évènements durant la 
conférence africaine.

– Partenariat bénéfique entre les participants de la 4e AOC.
– Organisation de l’Assemblée générale de WAfrONet et 

d’AfrONet
– Mise à disposition à temps des fonds pour permettre une bonne 

organisation de la conférence.
– Sensibilisation et information à temps des autorités du pays 

d’accueil pour les besoins de visas d’entrée dans le pays.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Participation active à la conférence
– Organisation de la conférence
– Autofinancement au départ
– Demande auprès du Ministère de l’Intérieur pour donner le visa à 

tous les participants à la conférence qui en ont besoin.

Suggestions pour les futures conférences
– Prendre le temps nécessaire (3 ans) pour l’organisation de la 

conférence
– Mettre à disposition les fonds à temps

Lessons learnt during the conference
– Experiences of  African countries in organic farming.
– Good organizational challenges of  the African Conference on 

Organic Agriculture.
– Logistic challenges for a good African conference.
– Challenges of  human, material and financial resources mobilized 

for field visits and other events during the African Conference.
– Beneficial partnership between the participants of  the 4th AOC.
– Organization of  the WAfrONet and AfrONet General 

Assemblies
– Make available funds in time to allow a good organization of  the 

conference.
– Awareness and timely information of  the authorities of  the host 

country for visa requirements of  entry into the country.

Different roles played during the Conference
– Active participation in the conference
– Organization of  the conference
– Self-financing at departure
– Application to the Ministry of  the Interior to give the visa to all 

conference participants who need it.

Suggestions for future conference
– Take the necessary time (3 years) for the organization of  the 

conference
– Make funds available on time



Feedbacks from Participants

Victor I. O OLOWE

Country/Pays: Nigeria

Organisation/Ministry: NOAN

Position: President NOAN

Lessons learnt during the conference
– Increase in the level of  awareness of  OA across West 

Africa. 
– Interaction between farmers and scientists should be 

encouraged.
– Many authors (25% attended) did not attend the 

Conference. 
– Interpreters were overwhelmed by the load of  work.

Different roles played during the Conference 
– Coordinated the preparation of  the Book of  Proceedings 

and the Scientific Track.
– Arrangement of  venues for the paper presentations.

Suggestions for future conference
– Funds should be provided to sponsor paper presenters.
– Adequate venues should be provided for paper 

presentations.
– Adequate interpreters should be provided for future 

events.

Leçons apprises lors de la conférence
– Sensibilisation accrue à travers l’AE en Afrique de l'Ouest
– Les interactions entre agriculteurs et scientifiques devraient 

être encouragées.
– De nombreux auteurs (25% présents) n'ont pas assisté à la 

conférence
– Les interprètes ont été submergés par la charge de travail.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Coordination de la préparation du livre des travaux et de la 

piste scientifique.
– Aménagement des lieux pour la présentation des 

communications.

Suggestions pour les futures conférences
– Des fonds devraient être fournis aux sponsors des 

présentateurs.
– Des lieux adéquats devraient être prévus pour les 

présentations des communications.
– Des interprètes adéquats devraient être fournis pour les 

événements futurs.

Simplice Davo VODOUHE

Country/Pays: Benin

Organisation/Ministry: PABE

Position: Coordinator

Lessons learnt during the conference
– Planning of  conference.
– Involvement of  all stakeholders.
– The country host involvement.

Different roles played during the Conference 
– Facilitator.
– Participant.
– Presenter.

Suggestions for future conference
– Better involvement of  the country host.
– Planning a long ahead.
– Taking into account the available budget.
– Improving the fare (for exhibition).

Leçons apprises lors de la conférence
– Planification de la conférence.
– Implication de toutes les parties prenantes.
– L'implication du pays hôte.

Différents rôles joués lors de la conference
– Animateur.
– Participant.
– Présentateur.

Suggestions pour les futures conférences
– Meilleure implication du pays hôte.
– Planifier à l’avance.
– Prise en compte du budget disponible.
– Améliorer le tarif  (place pour exposer).
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Seydou TANGARA

Country/Pays: Mali

Organisation/Ministry: AOPP

Position: Association

Lessons learnt during the conference
– It allowed us to know the EOA network
– It allowed us to know more about the EOA thematic areas 

the activities of  actors are focused on.
– It allowed us to know the institutions that facilitated the 

implementation of  EOA.

Different roles played during the Conference
– Role of  testimony played on the experiences of  Mali.
– To work in Africa zone group.

Suggestions for future conference
– Give lecture day programme.
– Payment of  registrations in advance.

Leçons apprises lors de la conférence
– Cela nous a permit de connaître le reseau AEB.
– Cela nous a permit de connaître les thematiques concernées 

par les activités des acteurs.
– Cela nous a permit de connaître les institutions qui facilitent la 

mise en oeuvre de l’AEB.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Rôle de temoignage joué sur les experiences du Mali.
– Travailler en groupe zone Afrique.

Suggestions pour la future conférence
– Donner les programmes de journées de la conference.
– Payer les inscriptions à l’avance.

Feedbacks from Participants

Ernestina MENSAH-PEBI

Country/Pays: Ghana

Organisation/Ministry: Ecological Organic Agriculture Platform of Ghana (EOAP-G)

Position: Secretary

Leçons apprises lors de la conférence
– Première occasion de réseauter avec les principaux acteurs africains 

de l'agriculture biologique.
– À la piste des agriculteurs, j'ai appris l'extraction et le stockage des 

graines de tomate.
– La réussite du mouvement biologique marocain par le biais d’un 

partenariat public-privé avec le Ministère de l’agriculture est une 
source d’inspiration et de défi.

– L'agriculture biologique intégrée dans des institutions, par exemple 
en Ouganda.

– L’un des enseignements de la filière scientifique a été l’utilisation 
d’extrait de feuille amère (Vernonia amygalina –VA) comme engrais; 
source N: P: K.

– La visite de terrain était un bon moyen d’apprentissage de la 
pratique biologique, par exemple agriculture de conservation 
utilisant des cultures de couverture, irrigation simple, 
désherbage en anneau, rotation des cultures.

– La connexion internet était bonne.

Différents rôles joués lors de la conférence
– Représentation de l’EOAP- à l'AG de l'Afrique de l'Ouest en 

l'absence du président.

Suggestions pour de futures conférences
– La salle de la séance plénière était trop petite
– Le lieu de la réunion en petits groupes doit être préparé à l’avance 

avec un projecteur et tout le matériel nécessaire. La piste des 
agriculteurs a relevé ce défi.

– Le programme des journées devrait être finalisé avant le début de 
la conférence.

– Les présentations ne doivent pas être un pays ou un sujet mis de 
côté. Cela crée l’ennui chez les auditeurs et une perte de leur 
concentration, comme ce fut le cas lors de la session scientifique.

– Les aliments biologiques devraient provenir de producteurs pour 
être servis lors de conférences sur l'agriculture biologique.

– La traduction doit être effectuée à l'aide d’écouteur pour éviter de 
déranger les auditeurs.

De plus:
Le transport des participants à l'aéroport était bon.
Le parrainage AEB a été utile en additionnant notre nombre de participants à la 
conférence.
La présence du représentant de l'Union Africaine à la conférence était 
encourageante et montre l'avenir de l'AB vers la réalisation des ODD

Lessons learnt during the conference
– First time opportunity to network with African Organic 

stakeholders.
– At the farmers track, I learnt about tomato seeds extraction and 

storage.
– Success story of  Morocco’s organic movement through private 

public partnership with the Ministry of  Agriculture was inspiring 
and challenging.

– Organic agriculture mainstreamed in institutions for example in 
Uganda.

– One of  the lessons from the scientific track, was the use of  bitter leaf  
(Vernonia amygalina –VA) extract as fertilizer; N: P: K source.

– Field visit was good foe practical organic learning e.g.  
conservation agriculture using cover crops, simple irrigation, 
ring weeding, crop rotation

– Internet availability was good

Different roles played during the Conference
– Represented EOAP- at the West African AGM in the absence of  

the President.

Suggestions for future conference
– Room for plenary session was too small.
– Venue for breakout session should be prepared with projector 

and all needed materials beforehand. The farmers track faced 
that challenge.

– Program for the days should be finalised before commencement 
of  the conference

– Presentations should not be one country or topic sided. It makes 
listeners bored and loose concentration, as was the case at the 
scientific session.

– Organic food should be sourced from producers to be served 
during organic conferences.

– Translation should be done through the use of  the ear piece to 
avoid disruption of  listeners.

In addition:
Pick up at the airport was good.
EOA sponsorship was helpful adding up our number of  participants to the 
conference.
The presence of  the African Union representation at the conference was 
encouraging and tells the future of  OA towards SDG achievement.
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ABUJA RSC MEETING

Cross Section of RSC Delegates @ The Federal Ministry of 

Agriculture and Rural Development

Chairman of the RSC Presenting  EOA-Initiative Promotional 
Materials to Eng. Segun Owolabi the Repr. @the Federal Ministry 

of Agric. & Rural Dev..

Cross Section of RSC Members @
ECOWAS-Commission, Abuja.

Group Photograph of RSC Members @
ECOWAS-Commission, Abuja.
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Dr Abdulai Jalloh, Member RSC

Prof Vodouhe Simplice – Vice-Chairman RSC

Dr O.O. AdeOluwa – Secretary, RSC

Mr Seydou Tangara, Member RSC

Mr Ernest Comlan Pedro, Member RSC Sir Mike Elechi, Member RSC

PHOTO NEWS

RSC MEMBERS AT ECOWAS HEADQUARTERS

SOME RSC EXECUTIVES 

Mr. Ernest Aubee, Chairman RSC

Cross section of participants @RSC Abuja meeting

Cross Section of RSC Delegates @ 

The Federal Ministry of 

Agriculture and Rural Development

Cross Section of RSC Members @
ECOWAS-Commission, Abuja.
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