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Grâce à des financements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ABioDoc, service de VetAgro 
Sup, a réalisé une première mission au Sénégal en 2019 et continue de nouer des liens avec les 
acteurs sénégalais du développement d’une agriculture durable et écologique. Dans le cadre de 
ce partenariat, ABioDoc a identifié les ressources dont il disposait en lien avec l'agriculture 
tropicale durable, ainsi qu’avec l’accompagnement professionnel (conseil). Ces références ont 
ensuite été valorisées sous forme de listes bibliographiques. 

Ainsi, ABioDoc a édité trois listes bibliographiques autour de l’agriculture tropicale durable en Afrique 
et deux autour de l’accompagnement professionnel en agriculture, enjeu aussi important pour les 
conseillers sénégalais que pour leurs homologues français. Ces listes sont toutes composées de 
références bibliographiques extraites de la Biobase, la seule base de données documentaire 
francophone spécialisée en agriculture biologique, qui réunit près de 42 000 références. 
 

- La liste bibliographique sur l’agriculture tropicale en Afrique contient plus de 80 références 
sur diverses productions et techniques culturales, ainsi que sur l’organisation de filières. Pour 
aller plus loin, deux autres listes bibliographiques, plus générales, sont disponibles : une sur 
l’agriculture en Afrique et l’autre sur l’agriculture tropicale à travers le monde. Ces trois 
listes sont consultables sur le site internet d’ABioDoc en cliquant « ici ». 

 
- La liste sur l’accompagnement professionnel contient environ 300 références. Elle met en 

avant des documents portant sur des méthodes d'accompagnement (accompagnement 
technique ou de projets), ainsi que des témoignages. Une seconde liste bibliographique 
s’intéresse, plus particulièrement, à l’accompagnement de collectifs, notamment des 
groupements d’agriculteurs ou des SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif). Ces deux 
listes sont consultables sur le site internet d’ABioDoc en cliquant « ici ». 

 
De plus, deux nouvelles infolettres thématiques, gratuites, sont maintenant disponibles : l’une sur 
l’agriculture tropicale durable en Afrique et l’autre sur l’accompagnement professionnel. Ainsi, les 
abonnés à ces infolettres recevront, une fois par mois, par mail, les résumés de documents 
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correspondants à ces thématiques. Pour s’abonner, il suffit de  se créer un compte (ou de se connecter 
avec un compte déjà existant) sur la Biobase. 
 
Cette action a été réalisée dans le cadre d’un projet de recherche et développement porté par VetAgro 
Sup, membre du Consortium of Universities for Global Health (CUCH) depuis 2017. En 2019, lors de 
sa mission au Sénégal, ABioDoc avait apporté son expertise sur la mise en place d’un centre de 
ressources documentaires (CDR) sur l’agriculture biologique en Afrique francophone et avait rencontré 
les acteurs sénégalais du développement de l’agriculture biologique. Ces différentes actions ont été 
financées par le soutien aux coopérations universitaires et scientifiques internationales (SCUSI) de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de VetAgro Sup, il est 
missionné par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour réaliser la veille, le traitement et la diffusion 
d’informations en agriculture biologique. Il gère la seule base de données documentaire francophone 
spécialisée en AB, la Biobase, qui compte actuellement près de 42 000 références.  
 

 VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Avec 260 ans d’histoire et 10 ans de pluridisciplinarité unique en France, 
VetAgro Sup est la seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et 
des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans une approche globale des questions de santé. Au cœur 
des enjeux du vivant, l’établissement développe ses activités de formation, de recherche et d’expertise dans 
une approche « Une seule santé » ou One Health, à l’interface des santés humaine, animale et 
environnementale. En savoir plus. 
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