
Mars 2016 APRC/16/INF/8 Rev.1 

F 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE 

Trente-troisième session 

Putrajaya (Malaisie), 7-11 mars 2016 

Note d’information 

 Résultats de la consultation multipartite sur l'agroécologie 

pour l'Asie et le Pacifique 

Résumé 

Face au défi croissant qu’est le renforcement d'une production alimentaire durable dans un contexte 

de dégradation de l'environnement, l'agroécologie peut contribuer à éliminer la faim et l'extrême 

pauvreté, et faciliter la transition vers des systèmes alimentaires plus productifs, plus durables et 

plus inclusifs. 

Pour mieux comprendre le rôle que peut jouer l'agroécologie dans l'élimination de la faim et de la 

malnutrition, la FAO a organisé le Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition1 en septembre 2014 à Rome (Italie). Celui-ci a rassemblé 

400 scientifiques, responsables politiques, et représentants d'organisations paysannes, du secteur 

privé et d'ONG.  

1 Le rapport final du Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition est 

disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf. 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.orgrg.
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Conformément aux recommandations du Symposium international sur l'agroécologie, trois réunions 

régionales ont été organisées en 2015, en Afrique subsaharienne, dans la région Asie et Pacifique et 

dans la région Amérique latine et Caraïbes, afin de favoriser un dialogue sur l'agroécologie, sur ses 

avantages, sur les expériences de mise en œuvre, et sur les défis et opportunités qu'elle représente 

dans un contexte régional et national. 

 

Les conclusions des réunions internationales et régionales soulignent le rôle majeur que peut jouer 

l'agroécologie pour faciliter la transition vers des systèmes alimentaires plus productifs, plus 

durables et plus inclusifs. La Conférence régionale est invitée à prendre note des conclusions de la 

Consultation multipartite sur l'agroécologie pour l'Asie et le Pacifique, qui s'est tenue à Bangkok 

(Thaïlande) du 24 au 26 novembre 2015, en particulier des recommandations formulées par les 

participants, telles que détaillées à l'Annexe 1, et à évaluer les priorités de la FAO dans son soutien 

à l'agroécologie dans la région, au titre de sa participation aux initiatives régionales et aux objectifs 

de développement durable (ODD). 

 

 

I. Généralités 

1. Le système alimentaire mondial se trouve à un tournant de son histoire. Les nouveaux 

objectifs de développement durable stipulent que l'agriculture doit contribuer à éliminer la faim et la 

malnutrition dans un contexte social, économique et écologique durable. Dans cette situation 

complexe, les systèmes alimentaires agroécologiques sont en mesure d'offrir de nombreux avantages, 

comme l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la restauration et la préservation de 

la santé des écosystèmes, l'offre de moyens de subsistance durables aux petits exploitants et aux 

agriculteurs familiaux et le renforcement de la résilience au changement climatique. L'agroécologie 

propose des principes, des processus et de bonnes pratiques qui doivent être adaptés aux conditions 

locales. 

2. Pour mieux comprendre le rôle que peut jouer l'agroécologie dans l'élimination de la faim et 

de la malnutrition, la FAO a organisé le Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition2 en septembre 2014 à Rome (Italie). Celui-ci a rassemblé 400 scientifiques, 

responsables politiques, et représentants d'organisations paysannes, du secteur privé et d'ONG.  

3. Conformément aux recommandations du Symposium international sur l'agroécologie, la FAO 

a organisé trois réunions régionales en 2015, en Afrique subsaharienne, dans la région Asie et 

Pacifique et dans la région Amérique latine et Caraïbes, afin de favoriser un dialogue sur 

l'agroécologie, sur ses avantages, sur les expériences de mise en œuvre, et sur les défis et opportunités 

qu'elle représente dans un contexte régional et national. Ce processus montre combien un travail 

efficace en agroécologie doit nécessairement se baser sur les réalités économiques, sociales et 

environnementales rencontrées au niveau régional et local.  

4. La FAO a organisé avec succès sa première réunion régionale sur l'agroécologie en Amérique 

latine et dans les Caraïbes3 du 24 au 26 juin 2015 à Brasilia (Brésil). Celle-ci a réuni plus de 

130 participants représentant des gouvernements, la société civile, des organisations régionales, des 

universités et des instituts de recherche de 14 pays. Par ailleurs, une réunion régionale sur 

l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique subsaharienne s'est tenue avec 

                                                      
2 Le rapport final du Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition est 

disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf.  
3 Pour plus d'informations: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/288173/. 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/288173/
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succès à Dakar4 (Sénégal) les 5 et 6 novembre 2015. Elle a réuni près de 300 participants issus des 

gouvernements, de la recherche, de la société civile et du secteur privé. L'événement a mis en lumière 

les activités et les programmes déjà en cours en lien avec l'agroécologie, ainsi que son fort potentiel à 

garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la durabilité – environnementale, économique et 

sociale – en Afrique subsaharienne.  

5. En outre, une consultation multipartite sur l'agroécologie pour l'Asie et le Pacifique5 a eu lieu 

à Bangkok (Thaïlande) du 24 au 26 novembre 2015. Elle a réuni plus de 150 participants, notamment 

des responsables gouvernementaux, des organismes des Nations Unies, des organisations de la société 

civile, des OING, des ONG, des établissements universitaires, de recherche et de développement, des 

acteurs privés et des organisations d'agriculteurs. 

6. Au cours de ces activités, la FAO s’est efforcée de jouer le rôle de facilitateur afin de générer 

des débats productifs et de favoriser la collaboration entre les différents acteurs, dans le but de faire 

progresser la science, les connaissances, les politiques publiques, les programmes et les expériences en 

lien avec l'agroécologie et d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition aux niveaux régional et 

national. La FAO œuvre à l'élargissement du corpus déjà considérable de connaissances factuelles en 

faveur d'approches agroécologiques en agriculture. Le compte rendu du Symposium international de la 

FAO sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition6 constitue un premier pas important 

dans ce sens. Il sera essentiel de poursuivre l'intensification de la diffusion des expériences et des 

connaissances concrètes à l'appui de l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en 

particulier pour répondre à certaines des questions clés identifiées lors du Symposium international et 

des réunions régionales. 

 

II. Le rôle de l'agroécologie dans le monde et dans la région Asie et Pacifique  

7. Dans un contexte de changement climatique et de croissance de la population mondiale (qui 

devrait atteindre 9 milliards d'individus en 2050), produire des aliments sains et nutritifs de manière 

durable est un défi de plus en plus difficile à relever. Il est donc nécessaire de mettre en place des 

systèmes alimentaires plus durables, qui permettent d'augmenter la production tout en réduisant les 

coûts sociaux, économiques et environnementaux. L'agroécologie est un moyen efficace pour y 

parvenir.  

8. S'appuyant sur les réunions internationales et régionales animées par la FAO et sur les 

connaissances qui ont pu y être partagées et créées, les participants ont identifié les principaux 

avantages, problèmes et perspectives de l'agroécologie, tels que décrits ci-après:  

9. «L'agroécologie est l’étude intégrative de l’écologie du système alimentaire dans son 

ensemble, et englobe les dimensions écologiques, économiques et sociales7.» C’est une approche 

fondamentale qui permet d’évoluer vers des systèmes alimentaires plus durables, dont les pratiques, la 

recherche et les politiques se sont intensifiées à travers le monde au cours de la dernière décennie. 

                                                      
4 Pour plus d'informations:http://www.fao.org/africa/events/detail-events/fr/c/336218/. 
5 Pour plus d'informations:www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/fr/c/1262/. 
6 http://www.fao.org/3/a-i4729f.pdf.  
7 Francis, C., Lieblein, G., Gliessman, S., Breland, T.A., Creamer, N., Harwood, R., Salomonsson, L., Helenius, 

J., Rickerl, D., Salvador, R., Wiedenhoeft, M., Simmons, S., Allen, P., Altieri, M., Flora, C. et Poincelot, R. 

2003. Agroecology: The ecology of food systems. J. Sustain. Agr., 22: 99–118. 

http://www.fao.org/africa/events/detail-events/fr/c/336218/
file:///C:/Users/Vincent/Desktop/Biz/FAO/FAO%202016/FAO%2002%202016/MP%20727/Projet%20MP727/fr-FR/www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/fr/c/1262/
http://www.fao.org/3/a-i4729f.pdf
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10. L'agroécologie repose sur les trois piliers du développement durable et sur la vision 

commune de la FAO pour une alimentation et une agriculture durables8. En mettant l'accent sur la 

durabilité économique, sociale et écologique, les pays peuvent accroître leur production alimentaire 

tout en protégeant l'environnement et en favorisant l'inclusion sociale.  

11. L'agroécologie joue un rôle majeur dans la promotion de la sécurité alimentaire et la 

garantie du droit fondamental à une alimentation suffisante. Un examen de 154 comparaisons entre 

les pratiques agroécologiques et les pratiques conventionnelles indique que l'agroécologie peut 

améliorer les rendements et la rentabilité des exploitations9. L'agroécologie peut ainsi jouer un rôle 

crucial pour garantir la sécurité alimentaire, améliorer l'équité et lutter contre la pauvreté. 

12. L'agroécologie garantit la sécurité nutritionnelle et la diversification des régimes 

alimentaires. Les systèmes alimentaires agroécologiques sont aptes à fournir des aliments nutritifs et 

sains de haute qualité de façon culturellement appropriée, car ils favorisent les habitudes alimentaires 

locales et les connaissances traditionnelles. 

13. L'agroécologie peut aider à atténuer les effets néfastes du changement climatique. En 

renforçant le potentiel des systèmes alimentaires à stocker le carbone et à réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, l'agroécologie facilite l'adaptation de l'homme au réchauffement du climat tout en 

renforçant la résilience des systèmes agricoles.  

14. L'agroécologie offre d’importantes perspectives à l'agriculture familiale s’agissant de 

parvenir à une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable sur le terrain. L'agriculture familiale, 

sur laquelle repose l'agroécologie, concerne au moins 500 millions d'exploitations familiales dans le 

monde10. Les populations autochtones, les communautés locales et les agriculteurs familiaux sont les 

principaux détenteurs du savoir et des compétences agroécologiques car ils sont au cœur des systèmes 

alimentaires agroécologiques. L'agroécologie peut proposer des solutions concrètes aux 

gouvernements qui souhaitent promouvoir un virage vers des systèmes alimentaires durables lorsque 

les conditions favorables requises sont réunies. 

15. L'agroécologie favorise une dynamique territoriale et sociale qui crée des opportunités pour 

les jeunes ruraux et met en valeur la place des femmes dans l'agriculture. L'agroécologie favorise 

des pratiques qui permettent aux jeunes de poursuivre le renouvellement permanent des connaissances, 

des valeurs, de la vision et du leadership, qui sont essentiels pour progresser vers des systèmes 

alimentaires plus durables. De même, l'agroécologie reconnaît le rôle central que jouent les femmes 

dans l'établissement des bases sociales et des connaissances permettant l'évolution vers des systèmes 

alimentaires durables, et favorise une sécurité de revenu et une autonomisation tenant compte de la 

parité hommes-femmes.  

16. L'agroécologie prévient la pollution et la dégradation de l'environnement. En minimisant 

l'utilisation de substances toxiques ou néfastes, l'agroécologie réduit les effets négatifs de l'agriculture 

sur les écosystèmes, et garantit une production alimentaire durable. Les principaux avantages de 

l'agroécologie pour l'environnement sont les suivants: 

                                                      
8 Compte tenu de son potentiel s’agissant d’améliorer l'efficience de l'utilisation des ressources; de conserver, 

protéger et améliorer les ressources naturelles; de protéger les moyens d'existence ruraux, et à améliorer l'équité 

et le bien-être social; de renforcer la résilience des personnes, des communautés et des écosystèmes tout en 

favorisant l'émergence de mécanismes de gouvernance responsables et effectifs. Davantage d'informations sur la 

vision commune de la FAO pour une alimentation et une agriculture durables sont disponibles à l'adresse: 

http://www.fao.org/3/a-i3940f.pdf.  
9 D’Annolfo, Gemmill-Herren, Graeub Agroecological socio-economics: agroecology’s contribution to farm 

incomes, labour and other socio-economic dimensions of food systems (2015). 
10 Lowder, S.K., Skoet, J. et Singh, S. 2014. What do we really know about the number and distribution of farms 

and family farms worldwide? Background paper for The State of Food and Agriculture 2014 

http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i3940f.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf
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 elle maintient la bonne santé écologique du sol en prévenant son érosion, et en préservant et en 

reconstituant sa fertilité; 

 elle prévient la pollution des eaux de surface et souterraines, favorise la conservation et 

l'utilisation durable de la biodiversité aquatique essentielle à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des communautés rurales, et permet aux aquifères de se recharger et de répondre 

aux besoins en eau de l'environnement et des communautés; 

 elle restaure les services écosystémiques, notamment la pollinisation et le contrôle biologique 

naturel, et favorise la biodiversité en prévenant sa diminution au sein des exploitations et entre 

elles. 

17. L'agroécologie réduit les pertes et le gaspillage de nourriture. En s'appuyant principalement 

sur les ressources internes à l'écosystème agricole et en remplaçant les intrants externes par le 

recyclage des éléments nutritifs, l'agroécologie favorise les systèmes agricoles intégrés et respectueux 

des ressources. Elle offre en outre la possibilité de raccourcir la chaîne de valeur et de réduire le 

gaspillage de nourriture. 

18. L'agroécologie fournit des solutions locales adaptées aux besoins locaux. En créant des liens 

étroits entre les petits producteurs alimentaires locaux, les économies locales et les marchés, 

l'agroécologie récompense les agriculteurs qui l'adaptent et l'appliquent dans leurs champs en leur 

offrant de meilleures conditions de vie. L'agroécologie associe les savoirs locaux et les pratiques 

traditionnelles qui s'y rapportent aux connaissances scientifiques et aux technologies innovantes, et 

permet la mise en place de systèmes agricoles locaux adaptatifs et de solutions spécifiques à chaque 

contexte. 

19. Un environnement politique porteur est indispensable pour permettre la transition vers des 

systèmes alimentaires plus durables. Les populations autochtones, les communautés locales et les 

agriculteurs familiaux peuvent vaincre la faim et la malnutrition tout en renforçant la résilience au 

changement climatique de manière durable grâce à des systèmes alimentaires agroécologiques 

soutenus par des politiques favorables, une législation adéquate, des investissements, le partage des 

connaissances, la recherche et l'innovation.  

L'agroécologie dans la région Asie et Pacifique 

20. L'agroécologie a particulièrement sa place en Asie, où la poursuite de l'intensification de 

l'agriculture nécessite également d'empêcher une plus forte dégradation des écosystèmes agricoles, et 

d'œuvrer à leur revitalisation. Une dynamique voit le jour en Asie et un large éventail d'acteurs 

peuvent contribuer concrètement à renforcer l'agroécologie en favorisant des écosystèmes agricoles 

productifs et durables sur le plan environnemental.  

21. On observe dans la région un grand nombre d'initiatives, de systèmes de production, de 

réseaux et d'organisations qui s'appuient sur les principes de l'agroécologie. Ces pratiques et initiatives 

ont des objectifs aussi divers que la réduction de la pauvreté en milieu rural, l'élimination de la faim et 

de la malnutrition, la mise en place d'une agriculture et d'un développement durables, le renforcement 

de la résilience de l'agriculture au changement climatique, la réduction de la dépendance à l'égard des 

produits agrochimiques extérieurs, et le recours croissant à l'innovation dans l'adaptation et 

l'application des savoirs traditionnels des communautés locales et autochtones, tout particulièrement 

dans le domaine de la préservation de l'eau au niveau communautaire et des connaissances des femmes 

en matière de conservation et d'échange des semences.  

22. Les priorités de la FAO en Asie et dans le Pacifique placent la production durable de produits 

et de services agricoles au centre de ses efforts pour éliminer la faim et la malnutrition dans la région, 

en particulier par le biais de son objectif stratégique 2 et de l'Initiative régionale sur le riz11. Jusqu'ici 

les travaux de la FAO dans la région ont donné lieu à des programmes concernant les écoles pratiques 

                                                      
11 http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/regional-rice/fr/. 
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d'agriculture et la protection intégrée (PI) contre les ravageurs, deux approches qui favorisent la 

formation des agriculteurs en matière de développement des compétences et des connaissances 

agroécologiques, et appliquent les principes agroécologiques et les bonnes pratiques qui s'y rapportent 

sur le terrain. Les autres initiatives régionales et commissions techniques susceptibles d'être renforcées 

par l'intégration des approches agroécologiques sont le modèle de développement agricole de la FAO 

«Produire plus avec moins»12, 13, la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique et ses 

travaux sur la PI et la réduction des risques liés aux pesticides, le Défi Faim zéro en Asie et dans le 

Pacifique, l'initiative «Save Food» ainsi que de nombreux autres programmes et projets concernant la 

malnutrition ou favorisant une agriculture résiliente au climat, la conservation et l'utilisation durable 

de l'agrobiodiversité, la protection sociale, l'agriculture familiale et l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication (TIC) en agriculture. 

23. L'intensification des connaissances scientifiques, des pratiques et de l'engagement de la société 

civile en faveur de l'agroécologie observée dans le monde entier a également eu lieu en Asie. Compte 

tenu des menaces que constitue le changement climatique pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, 

l'agroécologie est de plus en plus reconnue comme une approche clé pour lutter contre la faim et la 

malnutrition tout en minimisant l'impact de la production agricole sur l'environnement.  

24. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), par le biais de son Cadre intégré de 

la sécurité alimentaire, travaille depuis des années sur des sujets en lien avec l'agriculture durable et 

l'agroécologie, notamment à l'élaboration de Directives sur la réglementation, l'utilisation et le 

commerce des agents de lutte biologique à destination des fonctionnaires gouvernementaux et des 

petites et moyennes entreprises. Un autre exemple de collaboration régionale en matière 

d'agroécologie est la norme régionale sur l'agriculture biologique AROS (Asia Regional Organic 

Standard), mise en place par un partenariat public-privé en Asie de l'Est, du Sud-Est et du Sud. 

25. La région dispose également de nombreux Systèmes ingénieux du patrimoine agricole 

mondial (SIPAM), qui sont reconnus par le biais d'une initiative de la FAO visant à identifier et à 

promouvoir les paysages et les systèmes d'exploitation des terres remarquables et riches en diversité 

biologique d'importance mondiale qui dérivent de l'adaptation d'une communauté, à la fois à son 

environnement et à ses besoins et ses aspirations au développement durable. Ceci cadre parfaitement 

avec les principes agroécologiques et joue un rôle majeur dans la région.  

 

III. Questions à porter à l'attention de la Conférence régionale 

26. Face au défi croissant que représente le renforcement d'une production alimentaire durable 

dans un contexte de dégradation de l'environnement, l'agroécologie peut contribuer à éliminer la faim 

et l'extrême pauvreté, et faciliter la transition vers des systèmes alimentaires plus productifs, plus 

durables et plus inclusifs. À cet égard, la FAO peut poursuivre sa collaboration avec les États 

Membres dans le but de mettre à profit les bienfaits de l'agroécologie, non seulement au niveau 

mondial, mais plus particulièrement aux niveaux régional, national et local.  

27. Il peut être très utile de mieux comprendre comment les différents pays travaillent sur cette 

approche, et comment elle contribue à lutter contre la faim et la malnutrition, à faire face au 

changement climatique, à rendre l'environnement plus salubre, et à accroître le bien-être social. À ce 

propos, la coopération et les échanges entre les pays et les régions – tout particulièrement par le biais 

d'une coopération régionale, Sud-Sud et triangulaire – peuvent jouer un rôle majeur. 

28. La Conférence régionale est invitée à prendre note des conclusions de la Consultation 

multipartite sur l'agroécologie pour l'Asie et le Pacifique, en particulier des recommandations 

                                                      
12 http://www.fao.org/docrep/014/i2215f/i2215f.pdf. 
13 http://www.fao.org/3/a-i4009e.pdf. 
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formulées par les participants, telles que détaillées à l'Annexe 1, et à évaluer les priorités de la FAO 

dans son soutien à l'agroécologie dans la région, dans le cadre de ses Initiatives régionales et à l'appui 

des objectifs de développement durable (ODD).  
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Annexe 1 

Recommandations des participants à la Consultation multipartite sur l'agroécologie pour l'Asie 

et le Pacifique (Bangkok, 24-26 novembre 2015) 

 

Contexte 

La FAO a organisé un Symposium sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition les 18 

et 19 septembre 2014 à Rome (Italie). Ce Symposium, considéré comme un grand succès, a rassemblé 

400 scientifiques, producteurs, décideurs et représentants du secteur privé, du secteur public et des 

ONG. À cette occasion, le Directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, a annoncé que la 

FAO organiserait des réunions régionales sur l'agroécologie en Amérique latine, en Afrique et en Asie. 

Cette annonce reflète l'un des enseignements du Symposium international, à savoir que la mise en 

œuvre de l'agroécologie, pour être efficace, doit nécessairement se baser sur les réalités économiques, 

sociales et environnementales rencontrées au niveau régional et local. 

En février 2015, les représentants des petits producteurs alimentaires et des organisations de la société 

civile, y compris ceux d'Asie, se sont réunis au Centre Nyéléni à Sélingué (Mali) et sont convenus de 

la Déclaration de Nyéléni sur l'agroécologie qui exprime les points de vue de la société civile sur 

l'agroécologie14. 

 

La réunion régionale sur l'agroécologie en Asie 

Du 24 au 26 novembre 2015, plus de 150 représentants des gouvernements et de la société civile – 

notamment des agriculteurs, des pêcheurs, des pasteurs, des communautés urbaines, des populations 

autochtones, des organisations de femmes et de jeunes, du milieu universitaire et du secteur privé – ont 

participé à une consultation multipartite sur l'agroécologie pour l'Asie et le Pacifique, organisée à 

Bangkok par la FAO. Cette réunion a été planifiée pour donner suite au Symposium international sur 

l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition qui s'est tenu à Rome en septembre 2014.  

L'agroécologie, qui se fonde sur l'adaptation de l'agriculture aux conditions, aux cycles naturels et aux 

besoins locaux, n'est pas nouvelle en Asie et dans le Pacifique. Elle est pratiquée par les petits 

producteurs alimentaires dans toute la région, notamment par des agriculteurs, des pêcheurs, des 

pasteurs, des communautés urbaines, des populations autochtones, des organisations de femmes, des 

jeunes, et d'autres encore qui nourrissent et font vivre leur communauté grâce à l'agroécologie. Même 

si le terme «agroécologie» n'est pas toujours explicitement utilisé, de nombreuses actions et initiatives 

dans toute la région Asie et Pacifique reposent sur des principes agroécologiques, par exemple en lien 

avec la protection des habitats naturels, les relations avec les consommateurs, et une compréhension de 

l'impact des systèmes agroalimentaires et des décisions politiques aux niveaux local, national et 

international. Cette région abrite de nombreuses zones écologiques et une grande diversité sociétale, 

qui sont à l'origine d'approches agroécologiques uniques.  

Au cours de cette réunion, les participants ont souligné les nombreuses pratiques et initiatives 

agroécologiques qui jouent un rôle dans différents domaines, comme la réduction de la pauvreté 

rurale, l'élimination de la faim et de la malnutrition, la promotion d'un développement agricole 

durable, l'amélioration de la fertilité des sols et le renforcement de la résilience de l'agriculture au 

changement climatique. Tous ces éléments sont essentiels pour atteindre les objectifs de 

développement durable. L'agroécologie offre également des perspectives d'emploi pour les jeunes 

ruraux et, touchant divers moyens d'existence en lien avec l'agriculture, elle peut contribuer à endiguer 

l'exode rural persistant que connaît la région Asie et Pacifique. En dépit des données probantes 

                                                      
14 http://www.foodsovereignty.org/fr/forum-agroecology-nyeleni-2015/. 
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confirmant ses bienfaits, de nombreuses politiques publiques ne vont pas dans le sens de 

l'agroécologie.  

Les éléments essentiels que l'on retrouve dans les différentes approches agroécologiques sont les 

suivants: 

 l'agroécologie est une approche intégrée et holistique qui repose sur la communauté locale et 

les pratiques culturelles à l'échelle du territoire; 

 l'autonomie est un des piliers de l'agroécologie; 

 l'agroécologie a par nature la capacité de s'adapter et de réagir au changement climatique, aux 

catastrophes naturelles et aux chocs économiques, environnementaux ou d'autre origine. 

 elle repose sur une approche fondée sur le droit; 

 les connaissances, les valeurs, et la vision des femmes occupent une place centrale dans 

l'agroécologie, tout comme leur rôle de chef de file. 

 

Recommandations 

Au cours des débats tenus lors des sept sessions et des deux réunions préparatoires axées sur les sujets 

suivants: 

1) les écoles pratiques d'agriculture et l'agroécologie; 

2) les plateformes de connaissance sur l'agroécologie et les réseaux d'agriculteurs et de 

chercheurs; 

3) vue d'ensemble des systèmes agroécologiques dans la région Asie et Pacifique et exemples de 

la diversité des approches agroécologiques dans la région;  

4) l'agroécologie et les ressources naturelles dans un contexte de changement climatique; 

5) les processus d'apprentissage, le partage des connaissances et la mise en place de mouvements 

agroécologiques; 

6) adapter les marchés à l'agroécologie; 

7) les transitions agroécologiques en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Asie, et 

les initiatives et les politiques favorables au développement de l'agroécologie; 

8) synthèse des points clés des discussions et recommandations; 

9) le groupe de discussion multipartite: conclusions et prochaines étapes. 

Les représentants des gouvernements et de la société civile – notamment des agriculteurs, des 

pêcheurs, des pasteurs, des communautés urbaines, des populations autochtones, des organisations de 

femmes et de jeunes, du milieu universitaire et du secteur privé – qui ont participé à cette réunion ont 

formulé les recommandations suivantes concernant le développement de l'agroécologie en Asie et dans 

le Pacifique. 

Les gouvernements, les décideurs, les partenaires techniques et financiers, avec l'appui 

d'organisation intergouvernementales, notamment la FAO, doivent: 

1) garantir, reconnaître, respecter et faire respecter les droits des petits producteurs alimentaires 

et des communautés, en particulier des femmes, des jeunes et des populations autochtones, à 

la terre, à l'eau, aux semences, aux océans, aux forêts, aux biens communs, à la biodiversité et 

au territoire, et également tenir compte des Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et des 

Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, et de la 

déclaration finale de la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement 

rural; 

2) faire que l'agroécologie fasse partie intégrante des politiques agricoles locales, nationales et 

régionales, et élaborer et mettre en œuvre des cadres juridiques et réglementaires appropriés 

qui seront appliqués. La planification, la conception et la formulation des politiques en faveur 
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de l'agroécologie doivent se faire de manière toujours plus inclusive, en respectant le principe 

de consentement libre, préalable et éclairé, qui passe par une collaboration entre les 

responsables politiques, les scientifiques, les éducateurs, l'ONU, les partenaires de 

développement, les organisations de la société civile et les villages, en étant à l'écoute des 

communautés locales et en donnant la priorité aux milieux pauvres en ressources comme les 

zones montagneuses, pluviales, arides et dégradées; 

3) prendre en compte les externalités et les coûts réels pour l'environnement des pratiques et des 

politiques en vigueur. Veiller à la cohérence des politiques, de sorte que celles qui font 

obstacle à l'agroécologie et à la transition vers l'agroécologie soient révisées; 

4) donner la priorité aux investissements en faveur les petits producteurs alimentaires, réorienter 

les marchés pour les adapter aux petits exploitants, y compris par la consolidation ou la 

création de marchés locaux, et élaborer et mettre en œuvre des politiques d'approvisionnement 

alimentaire institutionnelles orientées vers les produits locaux et agroécologiques; 

5) créer, en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, des plateformes dédiées à la 

collecte et à l'échange des innovations et des expériences agroécologiques, au suivi 

environnemental, ainsi qu'au financement à l'échelle de la région Asie et Pacifique et au 

niveau national; 

6) mettre en place une stratégie éducative transversale et interculturelle ainsi que des centres 

nationaux de formation, et des certificats et des diplômes consacrés à l'agroécologie. Ceci 

devrait améliorer les compétences des agriculteurs et leur permettre de mieux comprendre et 

de mieux utiliser les marchés afin d'accroître leurs revenus et leurs opportunités, notamment 

par le biais de l'agriculture soutenue par la communauté, de coopératives organisées, et d'un 

meilleur usage des médias sociaux et des autres innovations dans les TIC; 

7) intégrer l'agroécologie dans les programmes des établissements scolaires formels et non 

formels (dans le primaire et au-delà), des centres de formation professionnelle pour les 

producteurs, notamment les écoles pratiques d'agriculture, les fermes-écoles, les formations 

pour agriculteurs et les jardins scolaires. Ceci devrait mettre en valeur les activités menées par 

les pouvoirs publics, la société civile et les écoles pratiques d'agriculture dans ce domaine, et 

permettre de développer et de renforcer encore l'agroécologie. Le contenu de ces programmes 

doit découler des connaissances générées par les petits producteurs alimentaires eux-mêmes; 

8) accroître le financement des projets et programmes agroécologiques, et lancer des projets 

pilotes, comme la création de zones agroécologiques collectives qui intègrent les différentes 

dimensions des communautés (sociales, économiques, politiques, environnementales et 

culturelles); 

9) préserver et étendre les droits des petits producteurs alimentaires sur la biodiversité et les 

ressources génétiques locales: les semences, les races d'élevage, les espèces de poissons, les 

variétés de plantes, les savoirs, les engrais et les fourrages. Soutenir et relancer les pratiques 

de gestion traditionnelles, les variétés locales de riz et d'autres aliments de base, et les variétés 

négligées et sous-utilisées, ou résistantes à la sécheresse, par exemple par le biais de réseaux et 

de maisons de semences paysannes, et protéger le matériel génétique, le savoir et les 

innovations des petits exploitants de toute influence extérieure négative.  

Les organisations de la société civile doivent: 

10) mettre en place et renforcer des partenariats avec la FAO sur l'agroécologie, particulièrement 

en ce qui concerne la collecte des données, les études de cas et la promotion; 

11) veiller à ce que les écoles pratiques d'agriculture évoluent et accordent plus d'attention, dans 

leurs programmes éducatifs et leurs stratégies de sensibilisation, aux animaux d'élevage et aux 

poissons, ainsi qu'aux écosystèmes pastoraux qui leur sont associés; 
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Les institutions à tous les niveaux, y compris le milieu universitaire et de la recherche, 

l'ensemble des communautés et des secteurs doivent: 

12) mettre en place un réseau régional des chercheurs en agroécologie, qui implique les 

organisations de la société civile et les petits producteurs alimentaires, favorise l'apprentissage 

mutuel entre pays, et contribue à la réalisation des recommandations 13 à 16; 

13) reconnaître que la recherche implique toujours des décisions éthiques et que les agriculteurs 

jouent un rôle de cochercheurs et d'innovateurs; 

14) consacrer plus de moyens à la recherche sur l'agroécologie et le changement climatique, en 

mettant l'accent sur la sélection des variétés et des espèces directement au niveau de 

l'exploitation, ainsi que sur les sciences sociales et humaines qui s'appliquent à l'agroécologie; 

15) reconnaître, soutenir et documenter le savoir des producteurs. À cette fin, il est nécessaire de 

mettre en place un nouveau modèle de recherche et de vulgarisation qui intègre la 

recherche-action participative, la coproduction de connaissances orales et écrites et les 

pratiques culturelles. Toutes les activités éducatives sur l'agroécologie doivent aborder les 

besoins des communautés de manière inclusive, et prendre en compte les besoins particuliers 

des femmes, des populations autochtones, des groupes vulnérables et des jeunes; 

16) compiler et partager les données avec les petits producteurs alimentaires, les responsables 

politiques et les consommateurs de manière participative, afin de favoriser l'émergence de 

politiques publiques vigoureuses en faveur de l'agroécologie. Les données doivent par 

exemple comprendre: la part de la production issue de l'agroécologie, les données liées aux 

marchés, les effets des approches agroécologiques sur la résilience au changement climatique, 

les niveaux des prix et leur fixation, les routes migratoires des nomades (et du bétail) et les 

habitudes migratoires des poissons, et les pratiques traditionnelles d'échange entre les petits 

producteurs alimentaires; 

17) promouvoir les systèmes et les pratiques d'innovation sociale initiés par les agriculteurs de 

manière ascendante afin de renforcer le rôle fondamental de l'agroécologie en matière de 

conservation de la biodiversité et de diffusion des innovations. 

 


