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RÉSUMÉ

La FAO, agissant en tant que facilitateur pour la promotion de la collaboration entre acteurs, pour 
le progrès de la science, de la connaissance, des politiques publiques, des programmes et des 
expériences pratiques, a organisé le Symposium international sur l’agroécologie pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, en septembre 2014, à Rome, en Italie.

Ce symposium a été suivi de trois rencontres régionales en 2015 : La consultation 
multipartenariale sur l’agroécologie en Afrique sub-saharienne qui s’est tenue à Dakar, Sénégal, 
les 5 et 6 novembre 2015, ainsi que des rencontres en Asie (fin Novembre 2015) et en Amérique 
latine (Juin 2015). 

Cette rencontre régionale a mis en évidence les meilleures pratiques, les politiques et les 
innovations scientifiques actuelles dans la région, et s’est penchée sur les obstacles auxquels fait 
face l’adoption de l'agroécologie, ainsi que sur les stratégies propres à surmonter ces obstacles.

L’agroécologie a été présentée comme une solution permettant la mise à contribution des 
atouts sociaux, naturels et économiques de l’Afrique, dans la mesure où elle améliore la diversité 
biologique locale et la conservation des ressources naturelles. L’agroécologie représente également 
un changement de paradigme par rapport à la façon dont la science dominante considère et 
analyse l’agriculture depuis plus d’un siècle, en suivant un point de vue principalement 
réductionniste et en dépendant de plus en plus d’intrants exogènes.

Les approches agroécologiques mettent l’accent sur l’interaction synergique entre les facteurs 
biophysiques et socioéconomiques qui s’exprime dans le cadre des différents contextes propres 
à chaque site. La rencontre a permis de reconnaître la contribution des initiatives et pratiques 
agroécologiques à la durabilité de l’agriculture et du développement, ainsi qu’à la réduction de la 
pauvreté, de la faim et de la malnutrition en milieu rural, et au renforcement de la résilience de 
l’agriculture face aux aléas climatiques. Par ailleurs, l’agroécologie ouvre de nouvelles perspectives 
aux jeunes ruraux et peut concourir à freiner l’exode rural actuellement observé en Afrique sub-
saharienne.

Les échanges portant sur la sécurité alimentaire et le changement climatique se sont en grande 
partie focalisés sur les questions de production et de productivité face aux besoins actuels et à 
venir. Si la solution de ce problème repose en partie sur ces considérations, en y regardant de plus 
près il apparaît que des biens publics tels que le développement social et l’innovation constituent 
des leviers puissants – peut-être même les plus puissants – pour améliorer la sécurité alimentaire.

Il a été reconnu que cela nécessite un changement fondamental, à commencer par un 
diagnostic précis de la situation actuelle et une politique incitative envers les systèmes qui 
appliquent les meilleures solutions : traiter le sol comme un organisme vivant ; lutter contre 
les ravageurs par des pratiques naturelles et l’augmentation de la diversité biologique et se 
concentrer sur le développement des connaissances et l’autonomisation des communautés à 
l’échelon local.

Il a été souligné que les producteurs agricoles constituent l’épine dorsale de ces systèmes 
localisés d’innovation qui intègrent les savoirs locaux et scientifiques.

Résumé
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Les participants ont insisté sur l’importance d’une transition vers l’agroécologie, en 
indiquant clairement qu’une telle transition doit se faire par un processus mettant ceux qui 
produisent, distribuent et consomment la nourriture au centre des prises de décision sur les 
systèmes et politiques alimentaires.

Concernant les politiques publiques, il a été souligné que l’agroécologie devrait être 
inscrite systématiquement dans les décisions budgétaires et qu’il est nécessaire d’apporter 
une assistance à son expansion sur le terrain. Plus particulièrement, il est nécessaire de cibler 
spécifiquement les femmes et la jeunesse dans le cadre de toute activité ou stratégie relatives 
à l'agroécologie. 

Les participants de cette rencontre, comprenant des représentants des gouvernements, de 
la société civile, dont des paysans, des pêcheurs, des éleveurs, des communautés urbaines, 
des peuples indigènes, des organisations de femmes, de jeunesse et autres, ainsi que des 
universités et du secteur privé, ont formulé des recommandations en vue du développement de 
l’agroécologie en Afrique sub-saharienne à l’issue de ces deux jours d’échanges (voir Annexe 1).

Le présent rapport fournit une vue d’ensemble de la Rencontre régionale.

Des informations générales et diverses ressources (vidéos et présentations) sont disponibles 
sur le site web : http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/330741/.
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CONTEXTE  
DE LA RENCONTRE RÉGIONALE 
SUR L’AGROÉCOLOGIE  
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

L’organisation par la FAO de la Rencontre régionale sur l’agroécologie en Afrique sub-saharienne 
fait suite à une série d’autres symposiums organisés au niveau international et régional. La 
FAO a organisé à Rome, en Italie, les 18 et 19 septembre 2014, le Symposium international sur 
l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition, qui a rassemblé 400 scientifiques, 
producteurs alimentaires, décideurs, et représentants d’organisations paysannes, du secteur privé 
et d’ONG. Suite au succès de cette manifestation, le Directeur général de la FAO a annoncé 
l’organisation par la FAO de rencontres régionales sur l’agroécologie en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie, afin d’échanger plus en profondeur sur ce sujet, ainsi que l'intégration à ses 
activités en cours dans le monde d’approches agroécologiques. 

Les 5 et 6 novembre 2015, plus de 300 représentants de gouvernements, de la société civile, 
de la recherche et du secteur privé ont pris part à la Rencontre régionale sur l’agroécologie 
en Afrique sub-saharienne, à l’invitation du Gouvernement sénégalais, et co-organisée par le 
Gouvernement sénégalais et la FAO à Dakar, Sénégal. Cette rencontre a été précédée par des 
réunions préliminaires entre organisations de la société civile, ainsi que par une réunion consacrée 
aux réseaux paysans de recherche.

Les échanges se sont organisés autour de quatre sessions consacrées aux sujets suivants : 
1. L’Agroécologie vue comme une voie menant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la

transition agricole en Afrique
2. L’Agroécologie et l’utilisation des ressources naturelles dans le contexte du changement

climatique
3. Agroécologie: innovation sociale, moyens d’existence et technologie
4. Politiques publiques pour le développement de l’agroécologie (y compris cadres législatifs et

institutionnels)

L’ordre du jour a été préparé par un Panel consultatif (Annexe 2).

Note: 
Certaines interventions ont été déplacées vers d’autres sessions pour les besoins de la cohérence 
du rapport.

Contexte de la Rencontre régionale sur l’Agroécologie en Afrique sub-saharienne
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OUVERTURE

Intervenants :

Abdal Rahmane Baba-Moussa (Chef de cabinet adjoint du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des 
pêches de la République du Bénin)

Almami Dampha (Spécialiste principal des politiques de la Commission de l’Union africaine)

Julie Brayer Mankor (Conseillère agricole pour l’Afrique de l’Ouest, Ambassade de France au Sénégal)

José Graziano da Silva (Directeur général de l’Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), intervenant par message vidéo) introduit par Vincent Martin (Représentant de la FAO au 
Sénégal)

S.E. Papa Abdoulaye Seck (Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Sénégal) 

Maître de cérémonie : Pape Faye 

Le contexte africain

Tandis qu’à l’échelle mondiale, le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué de 132 
millions au cours des 20 dernières années, en Afrique il a augmenté de 64 millions, passant de 
175 à 239 millions, au cours de la même période1. Dans le contexte africain, même compte tenu 
d’un exode rural qui s'intensifie et d'une urbanisation rapide, environ 80 pour cent de la nourriture 
du continent reste produite par de petits producteurs familiaux, dans le cadre de systèmes de 
production hautement diversifiés, intimement mêlés à des forêts naturelles, des zones boisées, des 
herbages et des systèmes aquatiques. Néanmoins la majorité des ménages qui produisent cette 
nourriture en Afrique, ainsi que des communautés entières, continuent de vivre dans l’extrême 
pauvreté et de connaître fréquemment la faim.

Le taux de croissance démographique de l’Afrique sub-saharienne est le plus élevé dans le 
monde, avec une moyenne annuelle d’environ 2,5 pour cent (Banque mondiale). Cette région 
est également confrontée de façon chronique à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la 
faim. Les projections concernant l’avenir indiquent que ces conditions vont aller s’aggravant à 
moins que des changements de fond n’interviennent dès maintenant dans le secteur agricole. Le 
développement agricole est un impératif urgent pour la sécurité alimentaire et le développement 
économique. Il convient de tenir soigneusement compte des contraintes spécifiques en matière 
de ressources, de substrats socioculturels et de problèmes de gouvernance propres à la région. Ces 
considérations militent en faveur d’approches fondées sur l’agriculture biologique et l’agroécologie 
pour définir un paradigme de l’agriculture durable en Afrique sub-saharienne.

1 FAO, PAM et FIDA. 2012. The state of food insecurity in the world 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to 
accelerate reduction of hunger and malnutrition. Rome, FAO.
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Ouverture

Le rôle de l’agroécologie

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre sénégalais de l’agriculture et des 
équipements ruraux, l’Honorable Papa Abdoulaye Seck. La Rencontre est le prolongement du 
Symposium international sur l’agroécologie pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle organisé 
par la FAO, et est liée à la Rencontre régionale sur l’agroécologie en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, tenue en juin 2015. 

Par ailleurs, les engagements des gouvernements africains en faveur du développement rural 
durable et de l’accroissement de leurs investissements agricoles en vue d’améliorer les moyens 
d’existence et le bien-être des populations rurales expriment une tendance de fond dans laquelle 
l’agroécologie a un rôle à jouer, comme l’ont indiqué les déclarations faites au cours de la session 
plénière d’ouverture.

Papa Seck a souhaité que la Rencontre contribue à la compréhension de ce que signifie 
produire mieux et davantage sans détruire l’environnement, tout en conciliant la résolution 
des défis socio-économiques et de santé publiques par le biais du développement agricole. 
L’approche holistique qui caractérise l’agroécologie – consistant à intégrer les savoirs et savoir-
faire traditionnels des communautés paysannes du monde entier avec la recherche de pointe 
dans les domaines de l’écologie, de l’agronomie, de l’économie et de la sociologie – est de nature 
à renforcer des systèmes alimentaires robustes et fondés sur la démocratie, apportant santé et 
moyens d’existence aux petits producteurs familiaux et aux communautés rurales, ainsi que des 
avantages environnementaux. Un tel processus de régénération pourra engendrer une forme 
différente de civilisation agricole. 

Papa Seck a également appelé à la création d’une plate-forme susceptible de collaborer 
avec les pays à l’élaboration de Plans nationaux sur l’agroécologie, en raison de l’importance 
accordée par les plans agricoles actuels à l’agriculture conventionnelle. Il a été observé que, 
pour incorporer les conclusions du Symposium international dans nos systèmes agricoles, il serait 
nécessaire de baser l’agroécologie sur les réalités socioéconomiques locales. « L’agroécologie 
doit être gérée et soutenue en commun par l’ensemble des acteurs, une approche qui prend sa 
source sur le terrain ».

D’autres hauts décideurs, intervenant lors de la session d’ouverture de la Rencontre, ont noté 
que l’agroécologie apporte des éléments cruciaux au moment même où les ressources deviennent 
de plus en plus rares tandis que la population s’accroît. Elle fournit un véhicule à la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs, dans et hors l’État, autour d’approches innovantes débouchant sur des 
pratiques agricoles présentant une forte dimension sociale et environnementale. L’agroécologie, 
qui repose sur l’adaptation de l’agriculture aux conditions et aux cycles de la nature, ainsi qu’aux 
nécessités locales, est mise en œuvre depuis des millénaires au niveau des paysans et éleveurs 
africains. 

De ce fait, même si le terme « Agroécologie » n’est pas explicitement utilisé, il existe en 
Afrique sub-saharienne de nombreux acteurs et initiatives qui s’appuient sur ses principes. La 
déclaration de l’Union africaine a insisté sur le fait que « continuer comme avant n’est pas une 
option, et reverdir l’agriculture est une exigence centrale ».



6

Rapport  des  Rencontres  régionales  sur  l ’Agroécologie en Afr ique sub-saharienne

L’approche de la FAO

Le Directeur général de la FAO, José Graziano Da Silva, a indiqué dans un message vidéo que 
l’Agroécologie est liée aux Objectifs de développement durable (ODD) récemment adoptés. Les 
ODD réitèrent l’engagement pris à l’échelle mondiale pour faire face aux défis d'en terminer avec 
la faim, d’assurer la sécurité alimentaire et d’améliorer la nutrition, tout en promouvant une 
agriculture durable. Pour y parvenir en 2030, dans exactement 15 ans, il est nécessaire de passer 
à des systèmes de production alimentaire capables de produire davantage tout en réduisant les 
coûts environnementaux – « Et nous devons faire vite », a-t-il ajouté.

Il a insisté sur le rôle de l’agroécologie, « L’agroécologie offre une solution prometteuse et 
innovante », et sur le rôle clé des millions de petits paysans et d’exploitations familiales. « Ce 
sont eux qui produisent la majeure partie de notre nourriture. Mais avec le changement climatique, 
les paysans ont encore davantage besoin du soutien des politiques publiques pour continuer à jouer 
ce rôle essentiel. »

Il a réitéré le soutien de la FAO aux efforts des pays pour trouver des solutions face aux défis 
auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires mondiaux et ouvrir la voie vers un avenir durable 
« qui n’abandonnera personne en chemin et verra la première génération exempte de la faim ». 
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I) L’AGROÉCOLOGIE VUE COMME UNE VOIE 
MENANT À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE POUR LES TRANSITIONS 
AGRICOLES EN AFRIQUE

Intervenants :

Mariama Sonko (Association des jeunesses agricoles de Casamance (AJAC-Lukaal), Sénégal) 

Etienne Hainzelin (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), France)

Hamado Tapsoba (Conseil consultatif sur les réformes politiques (CCRP), Burkina Faso)

Souleymane Bassoum (ECOLINK, Sénégal)

Million Belay (Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), Éthiopie) 

Sophia Ogutu (Agricultrice, Kenya) 

Présidence assurée par Mamadou Goita (Institute for Research and Promotion of Alternatives in Development 
in Africa (IRPAD)/Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN), Mali) 

Aperçu général

Résoudre les problèmes persistants de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle suppose des 
approches et des outils nouveaux et spécifiques au continent africain. Les chocs qui affectent 
fréquemment ce continent (p. ex. catastrophes naturelles, revers économiques, et conflits armés) 
impactent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Parmi les défis au bien-être 
humain en Afrique, deux des pires sont l’insécurité alimentaire et l’insécurité nutritionnelle. Même 
là où la population n’est pas nécessairement confrontée à une crise aiguë d’accès aux calories 
alimentaires, son accès à une alimentation nutritive n’est pas assuré.

Les Objectifs de développement durable, adoptés par les Nations Unies en 2015, mentionnent 
de façon explicite la nécessité de transformer nos systèmes alimentaires, qui reposent 
actuellement sur une forte consommation d’intrants, en vue d’une meilleure durabilité et d’une 
meilleure capacité à surmonter les nombreuses crises actuelles : la faim et la malnutrition, la 
pauvreté, le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la perte de diversité 
biologique, les inégalités liées au genre et la santé publique. 

Jusqu’à une époque récente, les paradigmes de sécurité alimentaire visant à éradiquer la faim 
se concentraient essentiellement sur l’accroissement de la valeur calorique du régime alimentaire. 
Cependant, les approches reposant sur la technologie et la monoculture passent souvent à côté 
des causes profondes de la faim et de la malnutrition. Elles peuvent aggraver la malnutrition 
(cachée) en restreignant l’accès à une plus grande diversité de l’alimentation. De fait, la diversité 
biologique a un rôle important à jouer dans l'accès à une alimentation saine et nutritive pour 
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tous. Au cours des dernières décennies, un petit nombre de céréales à haute teneur énergétique 
(à savoir le maïs, le blé et le riz) et des oléagineux tels que le soja en sont venus à dominer 
les sources de nourriture dans le monde entier. Il en est résulté, de par le monde, des régimes 
alimentaires non seulement de plus en plus homogènes, mais encore de plus en plus composés 
d’aliments transformés. Par voie de conséquence, les cultures alimentaires locales, souvent mieux 
adaptées et plus nutritives, telles qu’autres céréales, tubercules et racines, ou encore fruits, 
légumes et légumineuses, ont régressé. Cette tendance impacte la santé des populations des pays 
en voie de développement rapide à un rythme jamais vu auparavant. 

Les intervenants du Symposium ont proposé diverses approches face à ce problème. Une 
promotion active de l'intérêt nutritionnel de l’agroécologie a ainsi été proposée, de telle sorte 
que les ressources alimentaires deviennent des sources d’autonomisation sociale, culturellement 
appropriées, responsables en termes d’environnement, et contrôlées par les petits producteurs.

L’agroécologie a été décrite comme un moyen de tirer parti de la diversité biologique pour 
apporter des éléments fondamentaux à un régime alimentaire diversifié et nutritif ainsi qu'à des 
systèmes durables, du fait qu’elle va en accroître la complexité tout en amplifiant les services 
que fournissent les organismes vivants. Divers intervenants ont fait remarquer que l’agroécologie 
n’est pas un moyen de retourner au passé et d’écarter les nouvelles technologies et l’innovation, 
mais plutôt un moyen de relier les savoirs scientifiques et traditionnels en vue d’une production 
alimentaire respectueuse de l’environnement. 

Il a été souligné que la Révolution verte illustre l’étendue des possibilités offertes par la 
science et les politiques quand elles travaillent vers un même but, alors même qu’elle a laissé dans 
son sillage de nombreux problèmes non résolus tels que la faim, la malnutrition, la dégradation 
de l’environnement ; c’est pourquoi l’Afrique doit éviter de répéter cette expérience. Les solutions 
existent en vue d’une transition et, pour commencer, il est nécessaire de prendre en compte le 
rôle central des femmes, armées de leurs savoirs traditionnels, dans la gestion de la nature et de 
sa fertilité pour une production axée sur les besoins des populations. 

Les obstacles actuels à la mise en œuvre effective d’une transition comprennent le système 
actuel de subventions qui interdit aux producteurs agricoles des pays en voie de développement 
de percevoir un juste prix pour leurs produits. Face à cette situation, il a été suggéré d’introduire 
l’agroécologie dans le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). De plus, 
les intervenants ont appelé à une meilleure intégration des chercheurs, formant des équipes 
de travail incluant plusieurs laboratoires, en vue de la promotion de l’agroécologie dans les 
systèmes nationaux de recherche scientifique. Il a été souligné avec force que les chercheurs, 
en collaborant avec les producteurs et en restant à leur écoute, jouent un rôle crucial pour 
l’intégration des capitaux social, technique et méthodologique dans la recherche de « paniers 
d’options » agroécologiques. 

Le consensus des participants a été que, même si la pratique agroécologique sur le continent 
remonte à plusieurs décennies, il lui manque toujours le niveau de soutien des gouvernements 
et des décideurs qui lui permettrait d’accroître sa contribution à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. De nombreux participants ont appelé à recourir à des narratifs novateurs axés 
sur la souveraineté alimentaire et indiqué que, pour y parvenir, il serait important de distinguer 
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clairement sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Divers participants ont expliqué que 
la souveraineté alimentaire ne se réduit pas à remplir les ventres vides, mais vise la capacité de 
choisir ce que le pays produit et ce que la population consomme. Dans ce sens, on ne saurait 
dissocier sécurité et souveraineté alimentaires : le droit de produire des aliments nutritifs et 
culturellement appropriés, et le droit d’y avoir accès, doivent être garantis à chacun, et, pour 
commencer, aux producteurs eux-mêmes.

Principaux points examinés

L’agroécologie vue comme un voyage
D’après Million Belay (Alliance for Food Sovereignty in Africa) « L’agroécologie nous ouvre une voie 
qu’il ne faut pas envisager comme un simple type d’agriculture, mais comme un voyage à l’issue 
duquel se trouvent une vie foisonnante du sol, une diversité biologique enrichie, le renforcement 
de l'innovation, des savoirs et des échanges paysans, qui sont des éléments importants de la 
progression vers de meilleurs niveaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a été admis 
que cela suppose un changement fondamental, à commencer par une compréhension exacte des 
conditions actuelles et une politique incitative envers les systèmes qui appliquent les meilleures 
solutions : traiter le sol comme un organisme vivant ; lutter contre les ravageurs par des pratiques 
naturelles et l’augmentation de la diversité biologique ; et se concentrer sur le développement des 
connaissances et l’autonomisation des communautés à l’échelon local. 2» . 

Principes de base de l’agroécologie 
Les cinq principes de base de l’agroécologie proposés par Miguel Altieri et ses collègues3 ont 
été exposés, ces principes sont à appliquer et à optimiser en fonction des contextes locaux par
1. Recyclage amélioré de la biomasse, optimisation de la disponibilité des éléments nutritifs et 

équilibrage de leurs flux ;
2. Assurer des conditions pédologiques favorables à la croissance végétale, notamment par la 

gestion de la matière organique et l’intensification de l’activité biotique dans le sol ;
3. Minimisation des pertes entraînées par les flux de radiation solaire, d’air et d’eau, par le biais 

de la gestion de microclimats, de la collecte de l’eau et d’une gestion du sol faisant appel à 
une couverture accrue du sol ;

4. Diversification interspécifique et génétique des agrosystèmes dans le temps et dans l’espace ;
5. Renforcement des interactions biologiques et synergies bénéfiques entre composants de la 

diversité biologique agricole, aboutissant à favoriser les processus et services écologiques 
critiques.

2 Extrait de la déclaration de l’AFSA. 2015. Agroecology - the bold future for Africa. Contribution de Million Belay, membre du 
Panel consultatif, et disponible auprès de lui (million@afsafrica.org; millionbelay@gmail.com)

3 Altieri, M. A., & Toledo, V. M. (2005). Natural resource management among small-scale farmers in semi-arid lands: Building on 
traditional knowledge and agroecology. Annals of Arid zone, 44(3/4), 365.
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L’agroécologie vue comme un tournant
Étienne Hainzelin (CIRAD) a ouvert la session par un survol des approches agroécologiques. 
Il a expliqué que l’agroécologie représente une rupture fondamentale avec la façon dont 
la science dominante considère et analyse l’agriculture depuis plus d’un siècle, dans une 
perspective profondément réductionniste et en dépendant de plus en plus d’intrants exogènes. 
Ce point de vue dominant voit l’évolution logique de l’agriculture comme une intensification 
des rendements au moyen de variétés hautement productives et de grandes quantités d’intrants 
externes (engrais, pesticides, irrigation, etc.). Ce modèle d’« intensification industrielle » a 
formé la base de l’agriculture industrialisée comme celle de la « révolution verte ». Il repose sur 
une forte spécialisation des cultures, fréquemment réduites à un couvert végétal uniforme et 
synchrone, consistant idéalement en un unique génotype d’une espèce principale quelconque, 
tous les autres organismes vivants étant systématiquement considérés comme des « facteurs 
limitants » et éliminés.

Longtemps perçu comme l’ultime modèle productif, ce mécanisme voit aujourd’hui sa durabilité 
mise en cause, parce qu’il ne prend pas en compte l’importance de la biodiversité comme force 
motrice des processus de production et de régulation au sein des écosystèmes. En dépit d'avancées 
spectaculaires en termes de productivité (économies d'échelle, homogénéité, mécanisation, etc.) 
il est à l’origine d’un appauvrissement extrême des interactions biotiques.

Reconnaissant pleinement la double nécessité de l’intensification et de la durabilité, plusieurs 
auteurs, dont Pretty et Bharucha (2014), travaillent sur le concept de « l’intensification durable », 
définie comme un « processus ou système où les rendements agricoles sont améliorés sans impact 
environnemental nocif ». Ce concept met l’accent sur les fins plus que sur les moyens, ceux-ci 
étant susceptibles d’une extrême diversité (Pretty et Bharucha, 2014).

D’un autre côté, l’agroécologie s’intéresse énormément aux moyens : elle se base 
principalement sur le renforcement de l'apport en ressources naturelles et de leur mobilisation, 
ainsi que des fonctionnalités de la biodiversité et des services écosystémiques à la base de la 
production agricole, tels que la maîtrise naturelle des ravageurs, l'entretien de la fertilité du sol 
et la pollinisation. Elle est en rupture avec l’intensification conventionnelle, mais parfaitement 
en phase avec les autres transformations qu’a connues l’agriculture depuis son apparition au 
néolithique : processus de domestication et de sélection, suivis de l’association agriculture-
élevage, de la rotation avec des légumineuses, du labour, puis du zéro labour, etc. (Figure 1).

Une façon nouvelle d’envisager les résultats
La multifonctionnalité de l’agriculture est désormais un lieu commun, comme l’exprime le passage 
suivant extrait de l’évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies 
agricoles pour le développement : « D’autres fonctions importantes en vue du développement 
durable sont l’apport de produits non alimentaires ; celui de services écologiques et de protection 
environnementale ; l’amélioration des moyens d’existence ; le développement économique ; la 
création d’opportunités d’emploi ; la sécurité et la qualité nutritionnelle des aliments ; la stabilité 
sociale ; la préservation des cultures, traditions et identités » (IAASTD, 2009).

La productivité agricole ne saurait être mesurée uniquement par celle du travail ou de la terre. 
Les externalités négatives ainsi que l’apport de services et commodités écosystémiques doivent 
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Figure 1. Exemples de changements apportés à l’agriculture dans un système plus biodiversifié

Source: Présentation orale préparée pour le Symposium régional en Afrique sub-saharienne par Etienne Hainzelin, CIRAD

UNE  TRANSFORMAT ION  RADICALE  DE  L ' AGR ICULTURE

entrer en ligne de compte. Qui plus est, ces éléments doivent être quantifiés dans la durée afin 
de pouvoir évaluer l’impact à long terme sur les potentialités et la résilience des écosystèmes. 
Cette évaluation multicritères des résultats, un élément crucial de l’évaluation de la durabilité, 
est actuellement l’objet de débats ; de nombreux indicateurs sont sur la table mais très peu font 
l’unanimité. Les principes de l’agroécologie conduisent à soumettre à une nouvelle analyse toutes 
les interventions techniques sur les systèmes de production agricole. Cette analyse se base sur 
une vision à long terme d’« alluvionnement », consistant à bâtir sur les fondations existantes, 
avec comme objectif notamment d’améliorer le capital naturel. 

L’agroécologie « s’incarne » sous de nombreuses formes
Malgré les nombreux universitaires qui ont donné de l’agroécologie des descriptions riches en 
détails et reposant sur une base conceptuelle saine (Altieri, 1995; Gliessman, 1998), elle n’a pas 
à ce jour de définition claire et consensuelle. Sa nature même est très controversée ; on a pu la 
décrire comme une science, un mouvement ou une pratique (Wezel et al., 2009), même si, parmi 
ses partisans, nombreux sont ceux pour qui ces aspects sont indissociables. 
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Figure 2. La grande diversité des incarnations de l' 'Agroécologie'

Source: Présentation préparée pour le symposium régional en Afrique sub-saharienne par Etienne Hainzelin, CIRAD
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L’agroécologie a des « incarnations », aussi nombreuses que variées (Figure 3). Dans la 
famille des incarnations comme ‘pratique’, nous pouvons citer la permaculture, l’agriculture bio, 
l’éco-agriculture, l’agriculture de conservation, l’agriculture pérenne, le zéro labour ou le labour 
minimum, etc., chacune de ces pratiques s’attachant à un aspect spécifique de l’agroécologie, 
mais non nécessairement à sa totalité. L’expression « intensification écologique » se réfère 
davantage à la gamme de moyens à mobiliser en priorité pour transformer l’agriculture par 
l’agroécologie (Griffon, 2013; Tittonell, 2013; 2014).

La façon de présenter l’agroécologie va souvent au-delà de l’approche au niveau de 
l’agroécosystème et de la parcelle, avec ses trois piliers qui contribuent au développement de 
l’agroécologie. En s’appuyant sur les travaux de Wezel et al de 20094, les diverses formes que revêt 
l’agroécologie, en tant que science, en tant qu’ensemble de pratiques, et en tant que mouvement 
social, ont été distinguées dans les présentations (Figure 3). 

Sécurité alimentaire
« La sécurité alimentaire est assurée lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la 
possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, salubre et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie 
saine et active » (Sommet alimentaire mondial, 1996). Les intervenants ont souligné l’importance 
de l’éducation des femmes pour réduire la malnutrition des enfants, sur la base de l’étude de Smith 
et Haddad (2001) d’où il ressort que ce facteur est l’élément déterminant dans la lutte contre ce 
fléau majeur (Figure 4). À ce sujet, une observation importante concerne l’importance de l’impact 
des biens publics sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et des mesures de santé publiques 
comme l’accès aux équipements sanitaires, ainsi que sur l’éducation des femmes et l’égalité des 
genres vues comme des domaines d’action prioritaire.

4 Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. 
A review. Agronomy for sustainable development, 29(4), 503-515.

Figure 4. Contribution de la disponibilité de nourriture et d’autres déterminants à la réduction de 
la malnutrition infantile 1970-1995 (Smith et Haddad, 2001)

Source: Présentation préparée pour le symposium régional en Afrique sub-saharienne par Etienne Hainzelin, CIRAD
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Souveraineté alimentaire
Les Organisations de la société civile (OSC) présentes à la Rencontre ont insisté sur 
l’importance de la Souveraineté alimentaire, un concept nouveau pour beaucoup des acteurs 
du développement agricole conventionnel. La Souveraineté alimentaire exprime les besoins 
et les aspirations des paysans, des petits producteurs et des communautés locales. Les OSC 
ont souligné que l’agroécologie représente les diverses dimensions de la sécurité et de la 
souveraineté alimentaires. 

La diversité biologique, telle que renforcée par l’agroécologie, comprend tant la diversité 
nutritionnelle que la diversité des espèces cultivées qui s'épanouit sous les pratiques 
agroécologiques. Cette diversité se trouve dans les champs et les cultures des paysans. Négligée 
à ce jour par la recherche agronomique conventionnelle, elle doit en devenir une priorité.

Les dimensions culturelle et nutritionnelle de l’agroécologie
Il a été dit et répété que la dimension culturelle de l’agroécologie est, d’abord et avant tout, 
partie intégrante de toute initiative pour la promouvoir. L’agroécologie ne saurait prendre racine 
hors de la culture de la population. Il a été souligné que la question posée ne se limite pas à 
la disponibilité de la nourriture, mais s’étend également à ses qualités nutritives et à la façon 
intégrée de l’utiliser. Elle améliore la nutrition en promouvant la diversité et l'importance attachée 
à mettre en lumière les avantages nutritionnels de l'agroécologie. 

L’agroécologie nous ouvre une voie qu’il ne faut pas envisager comme un simple type 
d’agriculture, mais comme un voyage à l’issue duquel se trouvent une vie foisonnante du sol, 
une diversité biologique enrichie, le renforcement de l'innovation, des savoirs et des échanges 
paysans, qui sont des éléments importants de la progression vers de meilleurs niveaux de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

Quelles sont les conditions pour réaliser la transition vers l’agroécologie ?
L’agroécologie a été présentée comme la meilleure solution de mise à contribution des atouts 
sociaux, naturels et économiques de l’Afrique, dans la mesure où elle améliore la diversité 
biologique locale et conserve les ressources naturelles. Les approches agroécologiques mettent 
l’accent sur l’interaction synergique entre les facteurs biophysiques et socioéconomiques qui 
s’exprime dans le cadre des différents contextes propres à chaque site. 

Le débat sur la question de la transition a reflété le fait que la demande d’agroécologie est 
venue de la réalisation des coûts et des dégâts entraînés par l’agriculture industrielle (p. ex. 
monocultures, dégradation des sols, produits agrochimiques et leur impact sur les processus 
naturels, ainsi que l’image ressentie des organismes génétiquement modifiés (OGM). La durabilité 
de l’agriculture africaine ne saurait être fondée sur des régimes de production conventionnels à 
forte utilisation d’intrants, qui montrent clairement une grande vulnérabilité à la volatilité des 
flux de ressources exogènes. L’agroécologie n’est pas simplement une agriculture à la fois plus 
productive et respectueuse de l’environnement, mais c’est également une agriculture présentant 
une dimension sociale, qui se concentre sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. 
L’agriculture industrielle emprunte la direction opposée.

Étant donné que les contraintes sur les ressources (autrement dit la pauvreté) sont une 
cause importante de la mauvaise performance de l’agriculture africaine, il serait paradoxal de 
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lier des stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique à une progression de l’agriculture 
conventionnelle5.

La diversité actuelle des systèmes alimentaires
L’exploitation familiale est le cadre dans lequel s’effectue la transmission intergénérationnelle 
des valeurs liées à l’agriculture. Les exploitations familiales sont des sources d'échanges de savoir 
contribuant à promouvoir l'agroécologie. Le rôle des femmes et des jeunes est absolument crucial 
pour l’agroécologie.

Celle-ci se concentre sur les processus naturels et repose sur la diversité des systèmes 
alimentaires. Les processus naturels sont préexistants, mais il est nécessaire de les mettre en 
lumière et de les renforcer dans le cadre de stratégies visant à assurer leur durabilité. 

Même s’il peut arriver que les institutions locales et les systèmes locaux de savoir soient 
insuffisants et/ou insuffisamment respectés face aux besoins toujours croissants de nombreuses 
communautés africaines en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ces institutions 
et ces systèmes n'en sont pas moins, de façon évidente, le pivot des interactions au point 
de rencontre entre ressources naturelles, réseaux locaux de protection sociale et systèmes 
alimentaires locaux.

La transition à l’échelle mondiale
Sophie Oguta a insisté sur l’obligation de savoir avec précision de quelle ‘transition’ il est question 
– de quelle situation vers quelle situation ? Elle a observé que l’agroécologie est présente en 
Afrique depuis la nuit des temps. L’agroécologie ne se limite pas à la production d’aliments 
biologiques, elle signifie infiniment plus, notamment la Souveraineté alimentaire et la protection 
des ressources naturelles dont dépendent les petits producteurs. Le processus de transition doit 
placer ceux qui produisent, distribuent et consomment la nourriture au centre de la prise de 
décision sur les systèmes et politiques alimentaires.

Le défi auquel nous sommes confrontés est la mise en œuvre de mécanismes opérationnels 
permettant de surmonter les risques imposés par le changement climatique, de renforcer les 
moyens d’existence des paysans, d’améliorer la gestion des ressources naturelles, et de réduire 
l’intensité des émissions de gaz à effet de serre6. 

Les participants ont examiné diverses possibilités pour le processus de transition, notamment :
 » Faire jouer aux femmes, avec leurs savoirs traditionnels, un rôle clé dans la gestion des 

facteurs naturels et de la fertilité de la nature ; 
 » Il incombe aux jeunes (« les adultes de demain ») de voir en l’agriculture la voie vers le 

développement. La nourriture produite par les petits producteurs appliquant l’agroécologie 
doit être consommée sur place. Une telle approche renforce l’économie locale, l’emploi local, 
la sécurité nutritionnelle locale, entraînant la régénération des moyens d’existence locaux, et 
réduisant l’exode rural des jeunes. 

5 L’agriculture conventionnelle est également désignée sous les termes d’agriculture à fort apport d’intrants ou d’agriculture 
industrielle.

6 Basé sur la Table Ronde 2 : L’agroécologie et la mise en valeur des ressources naturelles dans le contexte du changement 
climatique, contribution de Makhfousse Sarr, membre du Panel consultatif, makhfousse.sarr@fao.org

L’Agroécologie vue comme une voie menant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
pour les transitions agricoles en Afrique



16

Rapport  des  Rencontres  régionales  sur  l ’Agroécologie en Afr ique sub-saharienne

Mariam Sonko de l’AJAC-Lukaal, Sénégal, un groupement d’agricultrices de Casamance, a 
indiqué qu’en Casamance, ces groupements ont pris la décision de ne pas utiliser d’engrais 
ou de pesticides ; ne compter que sur les ressources locales a été difficile mais s’est révélé un 
succès dans de nombreux domaines, notamment sur leurs propres exploitations. Elles en ont 
tiré graduellement la force de s’imposer au sein des collectivités locales et des processus de 
décision, et de maintenir une culture de respect pour les forêts et l’environnement en général 
(voir Encadré 1 ci-dessous pour plus de détails). 

Encadré 1 
Un témoignage puissant de la façon dont l’agroécologie peut galvaniser la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique est fourni par le travail effectué dans la région 
sénégalaise de la Casamance au cours de la décennie écoulée. Partant du constat que les 
femmes, en agissant collectivement, bénéficient de meilleures opportunités pour gérer et 
augmenter leurs ressources, elles utilisent systématiquement cet avantage au profit de 
la santé et du bien-être des membres de leur famille et de leur communauté, bénéficiant 
du soutien apporté à l’exploitation de ces opportunités à différents niveaux, depuis la 
prise de décision à l’échelle du ménage jusqu’à la détermination de politiques nationales. 
Au fur et à mesure que, suite au conflit en Casamance, les femmes de la région et leurs 
organisations s’enhardissaient dans l’affirmation de leurs priorités en matière d’agriculture 
et de production alimentaire, une question importante s’est fait jour.

Quel type de systèmes agricoles et alimentaires les femmes rurales veulent-elles ? 
Avant les périodes de troubles, les femmes perpétuaient une longue tradition de culture 
de nombreuses variétés de riz utilisant leurs propres semences. Elles cultivaient également 
des céréales et des légumes, cueillaient des fruits dans la forêt, et pêchaient des huîtres 
de palétuviers, le tout contribuant à un régime alimentaire nutritif et diversifié, et qui 
respectait l’environnement. De nombreux groupements de femmes rurales donnaient la 
priorité à la reconstruction de leurs propres systèmes alimentaires sur la base de pratiques 
écologiques, et c’est ainsi que s’est développée une insistance marquée à préserver les 
variétés locales traditionnelles, à créer des parcelles de production semencière et des 
banques de semences traditionnelles, et à promouvoir les échanges de semences. Prendre 
part aux processus de définition des besoins au niveau des groupements de femmes a conduit 
les responsables de ces groupements à acquérir de nouvelles capacités de gestion efficace 
de leurs organisations, et à jouir d’une influence croissante au sein de leurs communautés. 
Une enquête auprès des femmes membres de ces groupements montre que dix-sept pour 
cent d’entre elles ont été élues aux conseils de district, exerçant ainsi une influence sur le 
budget des collectivités locales et diverses questions intéressant leur communauté7. 

7 New Field Foundation. 2015. Résumé exécutif de In the Wake of Conflict: An integrated approach to funding peace and vibrant rural 
communities. Disponible sur www.newfieldfound.org/publication. Contribution de Mariam Sonko, membre du Panel consultatif.
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Il est important de respecter l’aspect dynamique des transformations agroécologiques. 
Le réalisme et le pragmatisme exigent d’accorder une plus grande priorité aux transitions 
agroécologiques – qui exigent du temps et présentent une diversité considérable – plutôt que de 
militer pour le remplacement immédiat d’un modèle par un autre. 

Il a été insisté sur le fait qu’un obstacle considérable auquel sont confrontées ces transitions 
est le système de subventions qui interdit actuellement aux paysans des pays en voie de 
développement de percevoir de justes prix.

L’importance des systèmes locaux d’innovation
Du fait qu’elle repose essentiellement sur les ressources naturelles et les services écosystémiques, 
l’agroécologie est d’abord une science du contexte local.

Il ne sera pas possible de formuler une solution sous la forme d’un système agroécologique 
en « prêt-à-porter ». On peut toujours espérer des innovations révolutionnaires, mais de façon 
générale les solutions seront du « sur-mesure » et, dès lors, la transition agroécologique passe 
nécessairement par des systèmes locaux d’innovation. 

Ces systèmes locaux d’innovation reposent sur les producteurs eux-mêmes, à qui il incombe 
d'étendre leurs savoirs locaux grâce aux savoirs scientifiques. Cette constatation renforce le 
rôle de l’éducation paysanne par rapport au rôle de la technologie, et exige des scientifiques la 
capacité de contribuer à développer l’intégration des savoirs locaux et scientifiques.

Il a été souligné avec force par Hamado Tapsoba, du McKnight Collaborative Crop Resource 
Program, que les chercheurs, en collaborant avec les producteurs et en restant à leur écoute, 
jouent un rôle crucial pour l’intégration des capitaux social, technique et méthodologique dans 
la recherche de « paniers d’options » agroécologiques.

Le McKnight Foundation Collaborative Crop Research Program (CCRP) apporte son soutien 
à la recherche sur l’Intensification agroécologique (IAE) dont l’application par les paysans et 
leurs communautés permettra l’amélioration de leur productivité, de leur nutrition et de leurs 
moyens d’existence. Il compte en Afrique trois Communautés de pratiques (CP) : En Afrique de 
l’Ouest (Burkina Faso, Mali et Niger), de l’Est (Éthiopie, Kenya et Ouganda), et australe (Malawi, 
Mozambique et Tanzanie). 

En raison de la très grande hétérogénéité des systèmes de production fondés sur la petite 
exploitation, il est nécessaire que les approches de l’IAE intègrent cette diversité avant de 
déterminer quelles options sont les plus indiquées dans chaque contexte. 

Il en découle le concept d’interactions Option x Contexte (OxC). La méthodologie du CCRP 
consiste à suivre une approche fondée sur les éléments factuels disponibles et orientée par les 
principes en vue d’élaborer des Réseaux paysans de recherche (GPR) capables de susciter un 
engagement collaboratif authentique et de créer un environnement dans lequel (voir section 
suivante pour plus de détails sut les GPR) :
 » Les priorités de la recherche sont négociées avec les groupements paysans, qui influencent 

les programmes de recherche. 
 » Les paysans sont impliqués dans l’ensemble du processus de recherche, depuis le diagnostic 

jusqu’aux étapes de conception, de mise en œuvre, d'analyse et de communication.

L’Agroécologie vue comme une voie menant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
pour les transitions agricoles en Afrique
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Pour une coévolution à différentes échelles
Le défi que représente la nécessité d’aborder la transition à différentes échelles a été décrit 
comme un élément catalyseur de la dynamique sociale. De fait que l’agroécologie repose sur des 
services écosystémiques dont la mobilisation dépasse fréquemment l’échelle du champ cultivé, 
sa mise en œuvre déborde également de ce cadre : elle a lieu à l’échelle de l’exploitation, du 
paysage, du bassin versant, et pour finir, du système alimentaire, comme l’a exposé Étienne 
Hainzelin. Elle entraîne une diversification des systèmes de production qui exige une planification, 
une gestion et une coordination aux plus hauts niveaux (par exemple, la lutte anti-ravageurs 
sur un champ suppose la prise en considération de différents aspects trophiques à l’échelle du 
paysage ; combattre l’érosion des sols sur la pente d’un bassin versant implique l’amélioration de 
la capacité d’absorption hydrique des terres sur la totalité de la pente, etc.). 

En fait, on observe fréquemment une coévolution entre les systèmes techniques et les sociétés 
rurales, entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux. 

La transition agroécologique va donc pousser les communautés à mieux coordonner ensemble 
leurs différentes stratégies de production, tant dans leur espace propre qu'à leur périphérie. 
Mais elle dépend également de facteurs d’influence hors du contrôle des producteurs – filières 
d’approvisionnement en intrants, filières amont et aval – ou même indépendants de la production 
agricole – industrie et distribution alimentaires, marchés urbains de consommation, politiques 
et réglementations publiques, etc. De ce fait, il est nécessaire de mettre en œuvre des approches 
couvrant la totalité des territoires pour arriver à intégrer cette hétérogénéité entre échelles, et 
impliquer les contextes et parties prenantes locaux de façon à peser sur ce contexte.

La nature de l’agroécologie vue comme une vaste ombrelle sous laquelle peuvent se réunir 
ceux qui la pratiquent, les scientifiques et les militants a été mise en lumière par Million Belay, 
ainsi que la nécessité de l’incorporer comme partie intégrante dans les politiques nationales et 
régionales, en particulier, en ce qui concerne ces dernières, s’agissant du Programme global de 
développement de l'agriculture africaine (CAADP).

Une voie qui mérite d’être explorée plus avant consiste à susciter la prise de conscience des 
consommateurs par rapport aux avantages nutritionnels de l’agroécologie, les amenant à se 
regrouper en plus grand nombre sous son « ombrelle ».

Secteur privé 
Des éclaircissements à cet égard ont été apportés par un représentant du secteur privé, 
Souleymane Bassou d’ ECOLINK, qui a insisté sur le fait que l’agroécologie ne saurait se développer 
à l’extérieur du secteur privé.

Celui-ci répond à la pression exercée par les consommateurs, distributeurs et vendeurs de 
produits alimentaires, tandis que les différentes filières, face aux normes mondiales, deviennent 
plus exigeantes sur la qualité. Dans des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le 
Sénégal, le secteur agricole privé se caractérise par la coexistence d’exploitations appartenant à 
des sociétés nationales privées et d’exploitations appartenant à des sociétés étrangères, ainsi qu’à 
des fournisseurs d’intrants privés. Elles sont fréquemment spécialisées dans la production fruitière 
et horticole. La production de mangues y est très répandue. Afin de répondre à la demande des 
consommateurs, le secteur privé passe des contrats d’achat de fruits auprès de vergers appartenant 
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à des exploitations familiales. Pour les produits destinés à l’exportation, les normes plafonnant 
les résidus de pesticides sont plus strictes. Les dispositions de ce type rapprochent souvent le 
mode de production des pratiques agroécologiques. De nombreuses exploitations franchissent sans 
hésiter le pas vers l’agriculture biologique. Cette impulsion conduit le secteur privé à soutenir la 
certification d’exploitations familiales en vue d’une normalisation de ses produits.

Il a été observé que, pour l’agriculture, il est regrettable de voir la nécessité d’améliorer les 
capacités insuffisamment reconnue. On s’imagine que les fils des paysans le deviendront à leur 
tour, mais c’est de moins en moins vrai. Il est important de noter que le secteur privé dispose 
de personnel bien formé à travailler sur différents aspects de l’agroécologie, en particulier la 
réduction de l’utilisation d’intrants dans le secteur de l’agriculture biologique.

Concernant le secteur privé, il a été reconnu qu'il a un rôle important à jouer, par exemple 
en fournissant des engrais biologiques en petits conditionnements à destination des petites 
exploitations familiales. De même, on citera le potentiel considérable d’emploi pour les femmes 
dans le secteur de la transformation des produits agroécologiques. 

Soutien financier à la transition
En raison de l’implication limitée du secteur privé, la transition agroécologique ne reçoit que peu 
de soutien financier. On peut d’ores et déjà, à cet égard, la considérer comme une innovation 
sociale. En Amérique latine, la transition agroécologique se base sur l’expérimentation paysanne, 
menée par de très petits producteurs. Le foncier et la main-d’œuvre sont les deux variables clés 
à prendre en compte pour élaborer des innovations technologiques présentant un intérêt, mais 
la valeur de ces innovations dépend de leur impact positif sur l’innovation sociale en termes 
de moyens d’existence, de réduction de la pénibilité du travail, d’amélioration de la résilience, 
d’intégration des populations marginales, etc. L’agroécologie implique une complexité systémique 
qui est à l’origine d’incertitudes et de prises de risques accrues pour l’exploitant agricole.

Il est essentiel de prendre en considération la fragilité et la vulnérabilité de certaines 
catégories d’exploitations, par rapport à d’autres exploitations qui bénéficient de meilleurs 
facteurs de production et d’une meilleure technicité8.

8 Les quatre paragraphes précédents sont extraits de Table ronde 3. Agroécologie : Innovation sociale, « livelihoods » et 
technologies, contribution d’Étienne Hainzelin, membre du Panel consultatif (etienne.hainzelin@cirad.fr)
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II) L’AGROÉCOLOGIE ET L’UTILISATION  
DES RESSOURCES NATURELLES DANS LE 
CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenants :

Massa Koné (Convergence malienne contre les accaparements des terres (CMAT), Mali)

Naseegh Jaffer (Masifundise, World Forum of Fisher Peoples (WFFP), Afrique du Sud)

Makhfousse Sarr (FAO Champs-écoles paysans (CEP), Sénégal)

Yacine Badiane Ndour (Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), Sénégal)

Fatou Binetou Diop (Fédération des ONG du Sénégal (FONGS), Sénégal)

Présidence assurée par Lusike Wasilwa (Kenya Agriculture and Livestock Research Organisation (KALRO), Kenya)

Session en parallèle sur la santé des sols

Facilitateur : Paul Mapfumo (Professeur, Université du Zimbabwe) 

Rapporteur : Jean-Luc Chotte (IRD, Directeur UMR, France)

Session en parallèle sur l’Agrobiodiversité

Facilitateur : Étienne Hainzelin (conseiller du Président du CIRAD, France)

Rapporteur : Ibrahima Seck (Fédération nationale pour l’agriculture biologique (FENAB), Sénégal)

Session en parallèle sur les services écosystémiques, les systèmes mixtes et l’agroforesterie :

Facilitateur : Paul Rogé (Associé de recherche, Université de l’État du Michigan, USA)

Rapporteur : Norah Samupunga (Chargée de programmes, ZIMSOFF, Zimbabwe)

Aperçu général

D’après le Secrétariat de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, aucun continent 
ne subira plus sévèrement l’impact de changement climatique que le continent africain. Compte 
tenu de sa situation géographique, sa vulnérabilité sera encore exacerbée par la volatilité de 
la question sociale dans plusieurs de ses régions, et par les capacités de réaction limitées des 
gouvernements face aux crises sociales. On estime que, dès 2020, entre 75 et 250 millions de 
personnes en Afrique subiront une aggravation du stress hydrique en raison du changement 
climatique. L’insécurité alimentaire chronique en Afrique et les impacts du changement climatique 
sont encore aggravés par les problèmes de déclin de la fertilité des sols entraînés par l’exploitation 
minière de leurs nutriments, l’érosion, et l’épuisement de la matière organique des sols.

Il a été souligné que l’agriculture industrielle et la pêche industrielle contribuent au 
changement climatique et à la perte de diversité biologique, tous deux source d’impacts négatifs 
sur les petits producteurs, dont les moyens d’existence dépendent de l’environnement naturel.
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Il a été démontré au cours de la session que les pratiques agroécologiques se traduisent par 
une utilisation durable des ressources naturelles, une résilience accrue, et une adaptation au 
changement climatique. Tout en préservant les ressources naturelles et en améliorant le potentiel 
des agroécosystèmes locaux, l’agroécologie optimise la diversité biologique fonctionnelle, tant au-
dessus de la surface du sol que sous sa surface, en tirant parti des cycles biologiques des nutriments, 
de l’eau et de l’énergie, et en limitant la prolifération d’agresseurs biologiques tels qu’adventices, 
ravageurs et maladies transmises par le sol. Il ressort de nombreuses études que les petits paysans 
qui observent les pratiques agroécologiques non seulement résistent mieux, mais encore se préparent 
mieux, au changement climatique, en réduisant au maximum les pertes de récoltes entraînées par les 
sécheresses. Il est démontré que l’agroécologie améliore la rétention d’eau dans le sol et la teneur 
des sols en nutriments, rendant la terre plus résiliente face aux sécheresses et aux inondations qui 
vont aller se multipliant suite au changement climatique. Qui plus est, la résilience des systèmes 
de production et des communautés paysannes est encore renforcée par un haut degré de diversité 
biologique génétique, une caractéristique des systèmes agroécologiques.

Même si le terme d’écologie lui-même, est relativement récent, il ne s’agit en rien d’un 
phénomène expérimental. L’agroécologie a pleinement fait ses preuves : traditionnellement, 
l’humanité cultive la terre selon les principes écologiques que met en avant l’agroécologie et qui 
sont profondément ancrés dans de nombreuses pratiques agricoles indigènes et traditionnelles. Les 
pratiques agroécologiques constituent ainsi une stratégie réaliste face aux crises superposées de 
la dégradation des ressources naturelles, du changement climatique et de la sécurité alimentaire. 

La Rencontre régionale a mis en évidence la nécessité absolue de mettre en place des 
mécanismes opérationnels si ces défis doivent être surmontés et si on veut renforcer les moyens 
d’existence des paysans, améliorer la gestion des ressources naturelles, et réduire l’impact des 
gaz à effet de serre. Même s’il peut arriver que les institutions locales et les systèmes locaux de 
savoir soient insuffisants et insuffisamment respectés face aux besoins toujours croissants de 
nombreuses communautés africaines en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ces 
institutions et ces systèmes n'en sont pas moins, de façon évidente, le pivot des interactions au 
point de rencontre entre ressources naturelles, réseaux locaux de protection sociale et systèmes 
alimentaires locaux. Au cours de la Rencontre africaine, diverses suggestions pratiques pour 
y parvenir ont été avancées. Il a été proposé des types de formation permettant aux paysans 
de comprendre les interactions et processus à l’œuvre dans leurs agroécosystèmes, comme les 
Champs-écoles paysans. Les producteurs familiaux élaborent des stratégies pour faire face au 
changement climatique, un processus qui peut être renforcé par une création coopérative de 
savoirs dans le cadre de laquelle les chercheurs et les paysans travaillent ensemble à l’optimisation 
de pratiques telles que cultures intercalaires, agroforesterie, rotation des cultures, et fumure 
organique. Il a été mentionné qu’en attribuant une valeur aux services écosystémiques, tenant 
compte des savoirs locaux en matière de pratique agroécologiques, des opportunités pourront 
être créées pour une gestion durable des ressources naturelles et l'atténuation des effets du 
changement climatique.

Au cours du séminaire, il a été insisté sur le potentiel représenté par l’agroécologie en termes 
d’amélioration et de réhabilitation des sols dégradés, ainsi que de préservation de la diversité 
biologique, renforçant la résilience face au changement climatique. 

L’Agroécologie et l’utilisation des ressources naturelles dans le contexte du changement climatique
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Il a été affirmé avec force que l’agroécologie a également une dimension sociale, ce qui la 
rend différente de certaines autres formes d’‘agriculture durable’ : l’agroécologie vise à réduire 
les inégalités et à renforcer les réseaux sociaux de solidarité. Divers exemples soumis aux 
participants ont montré des communautés qui, confrontées à des précipitations aléatoires et 
à la dégradation de leurs ressources naturelles, ont puisé dans l’approche agroécologique des 
solutions prenant en compte l’historique, les besoins et les caractéristiques de leurs territoires, 
villages, et exploitations familiales. Ce qui est important est que cette approche a également 
eu pour effet la création d’emplois plus « verts » dont ont bénéficié plus particulièrement les 
femmes et les jeunes. 

Il subsiste au niveau des politiques publiques des obstacles au changement agroécologique. 
On peut citer les stratégies générales de préférence pour les pratiques à haute consommation 
d'intrants exogènes par rapport aux pratiques traditionnelle’ paysannes. Les pratiques ainsi 
privilégiées pourraient non seulement être coûteuses et reposer sur l’utilisation de carburants 
fossiles, mais encore constituer un frein à l’investissement dans des approches relativement plus 
économiques, comme l’agroécologie.

Les participants à la Rencontre régionale ont observé que l’agroécologie suppose de mettre 
les producteurs de nourriture ‘aux manettes’ du processus de transition. Leurs recommandations 
ont notamment porté sur des solutions pilotées par les paysans et émanant du terrain, davantage 
d’accès aux ressources et de contrôle sur leur gestion pour les paysans, et une recherche plus 
axée sur la transition agroécologique en coopération avec les paysans. 

Principaux points examinés

Restauration des terres
Le succès a couronné de nombreuses approches du développement de l’agroécologie. Par exemple, 
Fatou Binetou Diop a présenté l’expérience sénégalaise d’une ONG qui se concentre sur les 
familles et l’environnement local, prévenant la dégradation des terres et créant de l’emploi 
local. En pratiquant la solidarité et le mutualisme, des familles et des villages ont reconstitué 
leur base de production, en utilisant les déjections animales pour améliorer les rendements 
agricoles, et en apprenant à mieux intégrer les cultures et les légumineuses. Le développement 
des cultures maraîchères et l’apport de valeur ajoutée ont renforcé tant la solidarité que la 
sécurité alimentaire. Les villageois ont progressé vers de nouvelles formes d’économie, améliorant 
les moyens d’existence via la mise en place de banques rurales pour assurer des prix décents à la 
production, le développement de marchés pour les sources d’énergie renouvelables, la production 
d’électricité pour éclairer les maisons la nuit, et la création d’emplois « verts » qui remédient au 
chômage des jeunes dans le cadre d’une économie rurale dynamique.

Santé des sols
La session consacrée à la santé des sols a observé que la science de la gestion écologique des 
sols est susceptible d’aider l’agroécologie à incorporer les principes de l’écologie dans le mode de 
conduite des exploitations, en s’appuyant sur des systèmes traditionnels et holistiques. 
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Comme l’ont démontré de nombreux exemples, le recours à la gestion agroécologique des sols 
est susceptible d’entraîner des rendements plus stables, avec une réduction des besoins en engrais 
de synthèse, une rentabilité accrue, et une progression graduelle vers une teneur en matière 
organique et une fertilité du sol améliorées ; il est néanmoins impératif d’intensifier la recherche 
agroécologique. Une gestion avisée des déjections animales pourra apporter des rendements 
accrus, une meilleure absorption de l’eau, et également donner lieu à la mise en place d'activités 
économiques locales de distribution de ces déjections comme engrais biologique.

Agrobiodiversité
La session consacrée à l’agrobiodiversité s’est intéressée à la façon d’orienter et de soutenir la 
recherche pour élaborer des solutions agroécologiques applicables dans la pratique. Il a été noté 
que l’agroécologie n’est pas un moyen de retourner au passé et d’écarter les nouvelles technologies 
et l’innovation, mais plutôt un moyen de relier les savoirs scientifiques et traditionnels en vue 
d’une production alimentaire respectueuse de l’environnement. 

De ce fait, la recherche contribue de façon importante à l’adaptation aux contextes locaux des 
principes de l’agroécologie, via l’incorporation aux méthodes de gestion agricole et systémique 
des principes de l’écologie. En fonction du contexte, l’amélioration de la performance peut revêtir 
une ou plusieurs des significations qui suivent : meilleure productivité, meilleure utilisation des 
ressources naturelles, maximisation des retours sur intrants exogènes, régimes alimentaires plus 
stables et/ou plus diversifiés, et par surcroît l'accroissement ainsi induit de la résilience et de la 
fourniture de services environnementaux à partir des paysages sous culture. 

Figure 5. Amélioration de la santé du sol par la construction de mur de pierres

Source : Présentation orale préparée par Makhfousse SARR pour le symposium régional en Afrique sub-Saharienne
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Outre ces impacts tangibles, les principes agroécologiques expriment également des notions 
comme la participation des paysans, en tant que « propriétaires », au processus de recherche ; 
l’intégration réciproque des savoirs local et global ; et la collaboration trans-sectorielle et 
multilatérale. En raison de la très grande hétérogénéité des systèmes de production fondés sur 
la petite exploitation, il est nécessaire que la recherche agroécologique intègre cette diversité 
avant de déterminer quelles options sont les plus indiquées dans chaque contexte.

La nécessité d’utiliser la recherche pour aider à déterminer les espèces le mieux à même de 
s’adapter au changement climatique, y compris pour le bétail ou les arbres, a été soulignée.

De même pour la nécessité d’effectuer les sélections variétales en fonction des besoins des 
paysans, en observant que les sélectionneurs travaillent le plus souvent sur des sols non vivants, 
au lieu des sols vivants qui sont ceux que travaillent les paysans à l’aide d’intrants organiques. 
Des chercheurs paysans en Éthiopie ont mis au point un blé dur amélioré sur un substrat de sol 
vivant, démontrant un fort potentiel d’accroissement des rendements. 

Services écosystémiques, systèmes mixtes et agroforesterie
La session sur les services écosystémiques, les systèmes mixtes et l’agroforesterie a souligné qu’il 
existe différentes façons de renforcer les services écosystémiques. Par exemple, l’agroforesterie 
est un système qui intègre arbres et arbustes avec l’agriculture et/ou l’élevage pour engendrer 
des avantages environnementaux, économiques et sociaux (Figure 6). Dans un tel système, les 
avantages produits par la composante arborée sont la fixation de l’azote, l’abri pour les animaux, 
le bois d’œuvre et de chauffage, ou encore différents aliments tels que fruits ou noix. L’Afrique 
a une longue tradition de systèmes agroforestiers. Les systèmes agricoles intégrés combinent 
les productions végétales, maraîchères et animales. Ces systèmes accroissent la production 
alimentaire au niveau de l’exploitation ou de la région, tout en améliorant de nombreux services 
écosystémiques.

Il a été reconnu que l’agroécologie fournit divers services écosystémiques. La difficulté réside 
dans la vision que peuvent avoir les autres acteurs des services écosystémiques ; s’ils sont vus 
comme des produits à commercialiser, un tel concept serait de nature à éroder les systèmes 
intégrés sur lesquels repose l’agroécologie. 

Différents cas où l’agroécologie renforce les services écosystémiques :
1. Dans certaines zones du Sahel, le rôle joué par le bétail dans la régénération des herbages 

est fondamental en ce qu’il favorise la germination des graines. Cette observation contredit 
le lieu commun qui voit dans le bétail un facteur néfaste à l’environnement. 

2. La mise en place d’arbres pérennes au milieu des cultures, et leur entretien par taille, est de 
nature à protéger ces cultures contre les hausses de température attendues dans une grande 
partie de l’Afrique sub-saharienne. 

3. Les systèmes intégrés rendent divers services écosystémiques, tels que la lutte contre 
ravageurs et maladies par le biais de leurs ennemis naturels.

4. Amélioration des sols grâce aux légumineuses à croissance rapide. 
5. Dans certains cas, les associations arbres-cultures stimulent la production de celles-ci. 
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Barrières identifiées à l’adoption de l’agroforesterie et de systèmes de production intégrés : 
1. Régime foncier.
2. Manque d’information technique – spécifiquement, carence des services de vulgarisation. 
3. Le temps nécessaire pour mettre en place de tels systèmes.
4. Manque de crédits pour financer le processus de transition.
5. Politiques restreignant l’utilisation et la gestion intégrées de ressources naturelles. 

Cas d’innovations permettant de surmonter les barrières à l’adoption de l’agroécologie
1. S’agissant du régime foncier et du manque d’information technique – les groupements de 

femmes au Mali ont un accès restreint aux ressources et à la terre. Des groupements de 
femmes promouvant l’agroécologie ont mis au point des solutions innovantes au problème de 
l’accès aux terres pour les femmes qui pratiquent la récolte de produits forestiers tels que la 
noix de karité. 

2. La foresterie sous gestion communautaire est une approche dynamique des questions d’accès 
aux ressources naturelles et de leur préservation.

3. Plutôt qu'une stratégie unique, les ONG et autres intervenants doivent envisager le processus 
d'adoption de l'agroécologie comme une transition susceptible de nécessiter diverses 
stratégies locales et de passer par des étapes intermédiaires telles que l’amélioration des sols 
au moyen de légumineuses à croissance rapide. 

4. L’intégration de l’agroécologie à l’échelon national est facilitée par un mode territorial 
d’organisation des paysans, permettant d’intégrer les ressources sur plusieurs zones de 
production, ainsi que par des débats au plus haut niveau sur les politiques à suivre. 

Figure 6. Systèmes agroforestiers

Source: Présentation orale préparée pou le symposium régional pour l’Afrique sub-saharienne. Photo de gauche: Système 
agroforestier à haute diversité spécifique, par Étienne Hainzelin, CIRAD. Photo de droite: système sylvopastoral, par Makhfousse 

SARR, Coordonnateur GIPD, FAO Sénégal
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L’expérience des Champs-écoles paysans 
Comme l’indique Makhfousse Sarr dans sa présentation, les groupements de formation de paysan à 
paysan, tels que les Champs-écoles paysans (CEP ou FFS en anglais) mis en œuvre par la FAO, ont 
de bons résultats. Les Champs-écoles paysans permettent aux paysans de comprendre les processus 
écologiques et de prendre eux-mêmes leurs décisions pour s’adapter au changement climatique. La 
dimension sociale se manifeste tout au long de la méthode de formation participative des paysans 
dans le cadre d’un CEP. On peut citer les exemples suivants de pratiques spécifiques des CEP liées 
à l’agroécologie : 1) La lutte intégrée, qui a entraîné une réduction de l'utilisation de pesticides 
en production cotonnière au Mali et une réduction de l'utilisation des engrais chimiques et de la 
consommation de semences, ainsi qu’un accroissement de la production, en riziculture au Bénin. 
2) Le système d’intensification rizicole (SRI), qui a produit une réduction de 16 à 48 pour cent 
de la consommation d’eau et une amélioration de la teneur des sols en carbone et en azote au 
Sénégal. 3) L’utilisation au Sénégal, contre l’adventice invasive Striga, d’engrais organique, qui a 
produit des hausses de rendement allant jusqu'à 89 pour cent, et 4) la mise en oeuvre de mesures 
de l'érosion, destinées à restaurer les sols dégradés, favoriser le retour des espèces herbacées et 
recharger les nappes phréatiques. 

Accès à la terre
Il a été indiqué que l’accès aux ressources naturelles est un facteur crucial de développement de 
l’agroécologie. On entend par là le fait d’assurer aux producteurs, et spécialement aux femmes, 
aux jeunes et aux populations indigènes, l’accès aux ressources naturelles que sont notamment 
la terre, l’eau et la diversité biologique.

Massa Koné a décrit l’alliance qui s’oppose à l’accaparation foncière au Mali. Lorsqu’on se 
penche sur les problèmes de ressources naturelles, une question importante à se poser est 
celle-ci : par qui et dans quel but développer les ‘ressources naturelles', et il est nécessaire 
d'envisager la question de l'accès aux ressources et aux semences ainsi que du contrôle sur ces 
facteurs. Il a souligné le rôle des communautés dans la préservation de la diversité biologique. 
Dès lors que les communautés ont la haute main sur ce qu’elles produisent, elles sont en mesure 
et désireuses d’investir dans l’agroécologie, d’harmoniser leurs pratiques avec l’écosystème 
naturel, et de créer des dynamiques économiques favorables aux femmes et atténuant l’exode 
rural des jeunes. Tant que les populations ne se sentiront pas assurées de leurs ressources, et 
resteront privées des moyens d’acquisition de terres en raison de la privatisation de celles-ci, 
ainsi que de l’eau et de la diversité biologique, l’exode rural perdurera, avec ses conséquences 
dramatiques d’appauvrissement et de perte d’autonomie. La FAO travaille avec les gouvernements 
sur les questions de régime foncier et de gouvernance foncière, et elle doit continuer son 
activité de conseil et d’assistance auprès des gouvernements en vue d’identifier et de renforcer 
les régimes de gouvernance foncière le mieux à même de favoriser l’agroécologie.

L’impact de l’agroécologie sur le changement climatique
L’impact climatique de la façon dont nous produisons la nourriture est immense. Selon certaines 
estimations, la production alimentaire est le principal contributeur aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES), bien en avant du secteur des transports. Les estimations de la FAO montrent que 
les émissions de GES dues à l’agriculture, au secteur forestier et à la pêche ont quasiment doublé 
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au cours des cinquante dernières années, et pourraient encore augmenter de 30 pour cent à 
l’horizon 2025. Même si l’impact direct du secteur de la pêche sur l'aggravation des processus 
du changement climatique est considéré comme moindre que celui de l'agriculture, les pêcheries 
industrielles de poisson sauvage contribuent bel et bien aux émissions de gaz à effet de serre9. 

Les petits producteurs utilisent bien moins de ressources, et ne sont pas à l’origine d’émissions 
de GES dues au transport longue distance. Leur coexistence avec la nature les rend très sensibles 
au changement climatique. L’agroécologie est principalement à usage local, générant des emplois 
locaux et une sécurité nutritionnelle locale. Mais il a été souligné qu’évaluer son impact nécessite 
l’intervention de la recherche : par exemple les informations relatives à l’impact des émissions 
de GES par le bétail sont quasi non-existantes. Il est évident que la recherche agroécologique 
constitue un impératif.

Recherche sur l’adaptation au changement climatique
Yacine Badiane Ndour a effectué un exposé sur les activités de recherche, relatives à l’agroécologie 
face au changement climatique, menées par l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA, 
Sénégal) en partenariat avec l’IRD et le CIRAD. 

Ces recherches portent sur la conduite écologique de systèmes de culture sous l’influence 
d’organismes qu’on peut qualifier d’‘ingénieurs écologiques’. Elles étudient également des systèmes 
traditionnels et holistiques, et déterminent les moyens d’optimiser les cycles de nutriments sur la 
base de techniques locales ou la co-construction de savoirs avec les chercheurs. Ces recherches 
comprennent la confirmation expérimentale de l’importance de la matière organique pour la fertilité 
et pour la séquestration du carbone. Un défi technologique considérable auquel est confrontée 
l’agroécologie est la lutte contre les ravageurs en horticulture. Cet aspect nécessite davantage de 
recherche, ainsi que celui de l’intensification de la production tout en préservant l’environnement.

Il est reconnu que les aspects sociaux sont fondamentaux, et doivent être inclus dans le 
champ de la recherche. Intensifier la production dans le respect de l’environnement suppose des 
solutions innovantes. Les recherches, sur la base d’une démarche scientifique rigoureuse, pourront 
assurer l’incorporation des principes écologiques dans les systèmes de conduite des exploitations 
agricoles africaines par le biais de l’agroécologie.

Au cours du débat, la question de l’impératif d’un renforcement du rôle critique de 
l’agroécologie dans la préservation de la diversité biologique a été soulevée. L’importance de 
systèmes semenciers communautaires prenant en compte les questions de disponibilité, d’accès 
et d’appropriation a été mise en lumière, ainsi que l’importance de renforcer les savoirs locaux 
en place par la recherche sous impulsion paysanne et la recherche participative.

Recherche sous impulsion paysanne et réseaux paysans de recherche
Le débat a insisté sur l’importance de promouvoir des systèmes et pratiques impulsés par les 
paysans, émanant de la base, fondés sur l’innovation locale, afin de renforcer le rôle fondamental 
de l’agroécologie dans la préservation de la diversité biologique et de faciliter la dissémination 
des innovations.

9 Selon une étude de la FAO de 2009, les activités de pêche émettraient de 40 à 130 mégatonnes/an de CO2.

L’Agroécologie et l’utilisation des ressources naturelles dans le contexte du changement climatique
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Pour parvenir à comprendre les conditions spécifiques dans lesquelles les petits paysans 
travaillent et collaborent pour identifier ou élaborer des options conformes au contexte paysan, 
qui prennent en compte leurs contraintes et leur fournissent de nouvelles opportunités, il est 
nécessaire d’adopter une approche fondée sur des faits concrets et centrée sur les principes, 
débouchant sur la mise en place de Réseaux paysans de recherche aptes à générer un engagement 
authentique et à créer un environnement dans lequel :
 » Les priorités de la recherche sont négociées avec les groupements paysans, qui influencent 

les programmes de recherche ;
 » Les paysans sont impliqués dans l’ensemble du processus de recherche, depuis le diagnostic 

jusqu’aux étapes de conception, de mise en œuvre, d'analyse et de communication ;
 » Il est pris soin d’inclure les paysans dépourvus de capital financier, social et en ressources ;
 » Les problèmes techniques et sociaux de l’agriculture sont abordés avec des méthodologies qui 

comportent des comparaisons et des raisonnements contrefactuels rationnels, la gestion de 
données, des protocoles, et des méthodes d’analyse appropriées, aptes à déceler les modèles 
sous-jacents et les options les plus indiquées dans divers contextes agroécologiques et sociaux ;

 » Sont facilités l’apprentissage et les échanges de savoirs entre groupes de paysans et de 
chercheurs partageant des buts, intérêts et contraintes similaires.
Le tout visant à transformer les cultures institutionnelles de telle sorte que les chercheurs 

acquièrent une meilleure compréhension des besoins locaux et nouent des liens personnels avec 
les communautés paysannes. Il pourra en résulter des systèmes de recherche et développement 
plus à même de réagir aux besoins et de créer des produits plus utiles et plus efficaces sur le 
terrain, et, dès lors, de favoriser l’accès des communautés de petits producteurs à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’à une résilience renforcée10.

Agroécologie et changement climatique dans le contexte de la pêche artisanale
L’agroécologie s’adresse aux divers petits producteurs du monde entier, y compris les pêcheurs 
artisanaux. Ceux-ci vivent en coexistence avec la nature et travaillent en harmonie avec elle, en 
employant des pratiques de pêche plus durables et traditionnelles. Les savoirs et pratiques des 
producteurs de nourriture, dans leur diversité, sont liés à leur environnement local, tout en étant 
fréquemment mal compris par les scientifiques, les décideurs, etc. 

Comme l’a noté Naseegh Jaffer, les pêcheries industrielles de poisson sauvage contribuent de 
façon significative aux émissions de GES, notamment suite aux pratiques que leur permet une 
motorisation de plus en plus puissante couplée à l’utilisation du chalut. Ceci, s’ajoutant à la 
progression de l’effectif des flottilles, de la puissance de la motorisation, des pratiques de capture 
destructives et non respectueuses de l’écologie, exacerbe les impacts du changement climatique 
sur la vie des pêcheurs eux-mêmes. La surexploitation causée par la pêche industrielle joue un 
rôle crucial dans la perte de diversité biologique et la dégradation de l’environnement. 

Cette situation est en net contraste avec les captures effectuées par les petites pêcheries 
intérieures, dont 94 pour cent sont consommées dans le pays où elles ont lieu. Les pêcheries 

10 Extrait du document « Improving the performance of farming systems through Agroecological intensification (AEI) » par Hamado 
Tapsoba, membre du Panel consultatif.
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artisanales reposent sur des pratiques agroécologiques, avec des communautés de pêcheurs 
connectées dans leur totalité (hommes, femmes et jeunes) aux pratiques de pêche sur les plans 
culturel et spirituel. Tous les types de pêche dépendent fortement des carburants fossiles, mais 
des études démontrent que les opérateurs industriels consomment dix fois plus de carburant à la 
tonne de poisson capturé que les pêcheurs artisanaux11. Ajoutons encore que certains pêcheurs 
artisanaux (p. ex. au Mozambique) procèdent à la récupération et à la commercialisation d’une 
partie des rejets effectués par les navires industriels. De plus, la majeure partie de leurs captures 
allant à la consommation et à la commercialisation locales, les émissions provoquées par le 
transport du poisson sont également réduites. C’est en particulier vrai pour la pêche intérieure 
artisanale, avec 94 pour cent de ses captures consommées dans le pays où elles ont lieu.

Le faible impact environnemental des pêcheurs artisanaux pratiquant l’agroécologie, et la 
préservation des habitats naturels tels que les mangroves, constituent la meilleure protection 
contre les impacts du changement climatique représentés par les inondations et les tempêtes12. 

Un changement de paradigme fondamental 
L’agriculture et la pêche industrielles ont des effets néfastes sur l’environnement et contribuent 
au changement climatique. Un changement de paradigme fondamental est indispensable pour 
passer de ce modèle à un modèle agroécologique plus durable. Surmonter ce défi exige d’éviter 
de promouvoir des approches consistant à reprendre le système alimentaire industriel dans son 
principe même, tout en atténuant certains de ses impacts parmi les plus néfastes en termes de 
durabilité. 

Cela suppose, pour les Organisations de la société civile (OSC) entre autres, le maintien 
d’une distinction nette entre l’agroécologie et l’agriculture « intelligente face au climat » 
(climate smart). Outre une science, et un cadre général de pratiques, de principes et de valeurs, 
l’agroécologie est un mouvement visant, entre autres objectifs, à renforcer l'autonomie des 
producteurs face aux systèmes agricoles et alimentaires. Il a été noté, en relation avec cette 
observation, que l’agroécologie contribue à lutter contre le réchauffement climatique, mais a bien 
d’autres effets, comme l’apport de dignité et d’autonomie aux petits paysans.

11 Rapport HLPE, p. 56
12 Ces trois derniers paragraphes sont basés sur le document de débat « Agroecology and Climate Change in the Context of Small-

Scale Fisheries » contribué par Naseegh Jaffer, membre du Panel consultatif
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III) AGROÉCOLOGIE: INNOVATION SOCIALE, 
MOYENS D’EXISTENCE ET TECHNOLOGIE

Intervenants :

Ibrahima Diedhiou (Université de Thiès, Sénégal)

Barnaba Rotich (DUDUTECH, Kenya)

Etienne Hainzelin (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), France)

Gora N’Daye (Ferme-école agroécologique Kaydara, Sénégal)

Paul Nyabenda (Mouvement international de la jeunesse agricole rurale et catholique (MIJARC), Rwanda)

Présidence assurée par Ibrahim Coulibaly (Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP), 
Réseau des organisations paysannes et des producteurs (ROPPA), Mali)

Aperçu général

Surmonter les futurs défis qui attendent l’humanité va nécessiter innovation sociale et 
collaboration entre différents acteurs sur un pied d’égalité, combinant différents types de savoirs, 
d’expérience et de technologie, savoirs traditionnels compris. Lors du Symposium international sur 
l’agroécologie, organisé par la FAO en 2014, une conclusion a été que, pour réussir une transition, 
la plus grande importance doit être accordée aux contextes locaux, et qu’en conséquence il 
nous faut nous mettre à l’école des savoirs locaux. Après une somme considérable d’efforts de 
vulgarisation du haut vers le bas, les paysans se retrouvent démobilisés et désemparés. Le savoir 
des paysans n’a été que trop souvent ignoré au profit d’assistance technique, d’intrants chimiques, 
de semences et de machinisme exogènes.

La nécessité d’une montée en puissance de l’agroécologie a été soulignée par la Rencontre 
régionale africaine, en posant pour principe de base qu’à situations différentes, pratiques 
différentes. Dans ce contexte de stratégies d’amplification, l’importance des savoirs paysans et 
la nécessité d'une plus grande participation paysanne à la recherche et à la prise de décision 
stratégique, le rôle des savoirs relatifs à la diversité biologique pour la nutrition, et le caractère à 
la fois inhérent et inévitable des liens entre culture, société et agriculture ont été mis en évidence. 

Un des principaux obstacles à l’extension de l’agroécologie est la tendance à diffuser la 
technologie sous forme de packages indissociables et étroitement focalisés, que les paysans 
ont du mal à adopter dans leur intégralité. Une approche qui ne tient aucun compte de l’intérêt 
et de la contribution des paysans eux-mêmes à l’élaboration et à la sélection de solutions 
agroécologiques efficientes, et néglige le fait que l’innovation résulte de processus complexes 
et non linéaires. Contrairement à l’approche de la science agricole dominante, l’agroécologie se 
base sur les besoins et les conditions locaux, à partir desquels elle se développe et se diffuse au 
mieux par facilitation des collaborations entre et avec les paysans locaux de l'un et l'autre sexe. 
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L’agroécologie exige un changement de paradigme encore plus radical, qui considère les 
paysans comme des chercheurs à part entière. Dans ce cadre, les paysans construisent en 
permanence des savoirs spécifiques à chaque situation, qui leur permettent de se développer 
dans des circonstances fluctuantes et imprévisibles. L’agroécologie ne fixe aucune règle sur la 
manière de produire, de transformer, de commercialiser ou d’entreposer la nourriture, l’aliment du 
bétail, les médicaments ou les fibres. Au contraire, elle pose que différentes pratiques auront des 
résultats différents en fonction de chaque contexte et écosystème spécifiques. Ni réductionniste 
ni déterministe, l’agroécologie est en évolution permanente grâce à des approches créatives 
qui reconnaissent et incorporent la diversité de l’agriculture traditionnelle. Cette démarche 
intellectuelle se manifeste, par exemple, dans la méthodologie Paysan-à-paysan, développée 
en Amérique latine, ou dans les Champs-écoles paysans du monde entier, ou encore dans les 
nombreux processus sociaux qui émanent de la base avant de se répliquer à l’horizontale. Ces 
initiatives, et de nombreuses autres, se sont combinées pour former le socle du mouvement 
agroécologique.

Il y a co-création de savoir quand un processus de partage, d’apprentissage et de 
collaboration avec d’autres donne naissance à de nouvelles connaissances. Un processus 
particulièrement pertinent et urgent dans le contexte de la mise au point d’une agriculture 
résiliente face au changement climatique. Les savoirs détenus par les paysans en matière de 
semences, de terre, d’eau et autres ressources locales y jouent un rôle absolument central, et 
les savoirs scientifiques ‘classiques’ sont à même de les enrichir et de les renforcer. De ce fait, 
l’agroécologie prend ses racines profondes dans les pratiques et connaissances paysannes, et 
tout particulièrement ceux des agricultrices. Le symposium international de la FAO a reconnu 
en la communication et les échanges à l’horizontale (paysan à paysan) un mécanisme puissant. 
Il a également insisté sur la nécessité de meilleurs liens entre institutions universitaires, 
mécanismes de gouvernance et groupements de femmes. Le symposium a reconnu de façon 
explicite que les savoirs locaux sur la diversité biologique et les savoirs des femmes ont la 
même importance que les savoirs des hommes, et qu’il convient de donner la priorité aux savoirs 
produits et préservés par les femmes.

Dans le cadre du débat visant à accorder toute leur valeur aux capacités locales d’innovation 
agricole, il a été suggéré qu’il est nécessaire de disposer d’un cadre institutionnel favorisant 
l’utilisation d’alternatives biologiques au niveau des exploitations, conduisant à une réduction 
sensible du recours aux produits chimiques en agriculture. L’innovation sociale portée par 
l’agroécologie revêt une importance particulière pour attirer davantage de jeunes vers le secteur 
agricole, d’autant plus qu’en Afrique ceux-ci représentent 60 pour cent de la population. Une 
recommandation a été formulée, portant sur la mise en œuvre d’une éducation agroécologique 
de base ciblant les adultes et les enfants, de façon à renforcer les capacités des jeunes à manier 
les outils de base de l’agroécologie. 

Parmi d’autres suggestions, on citera l’autonomisation des jeunes ruraux, leur permettant de 
travailler en continu sur la base de processus agroécologiques ; la promotion du dialogue entre 
les communautés rurales et la communauté scientifique ; et la création de forums d’échanges 
entre jeunes, pour y partager et comparer les techniques écologiques, dans le but de produire 
de façon plus durable.
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Principaux points examinés

Innovation sociale pour la sécurité alimentaire
Les échanges portant actuellement sur la sécurité alimentaire et le changement climatique se 
focalisent en grande partie sur les questions de production et de productivité face aux besoins 
actuels et à venir. Si la solution de ce problème repose en partie sur ces considérations, en 
y regardant de plus près il en ressort une observation importante et portant loin, à savoir 
que des biens publics tels que le développement social et l’innovation constituent des leviers 
puissants – peut-être même les plus puissants – pour améliorer la sécurité alimentaire. Qui 
plus est, toute amélioration dans chacun de ces domaines prioritaires est de nature à accroître 
l’autonomie, la capacité et la souveraineté à l’échelle de la communauté, ainsi qu’à améliorer 
la productivité agricole. 

Il a également été mentionné qu’il est essentiel de prendre en considération la fragilité et 
la vulnérabilité de certaines catégories d’exploitations, par rapport à d’autres exploitations qui 
bénéficient de meilleurs facteurs de production et d’une meilleure technicité.

Comme indiqué dans les sections précédentes, il est nécessaire d’accorder leur pleine valeur 
aux capacités d’innovation des acteurs locaux. De plus, articuler les relations entre la dynamique 
de la recherche et celle des communautés pose un défi qu’il convient de relever. Les paysans 
expérimentent sans cesse de nouvelles façons de cultiver la terre, et par la même ils innovent : 
certaines des technologies produites par l’innovation locale ont amélioré les moyens d’existence 
des communautés, mais la valeur de la capacité d’innovation des communautés locales reste 
insuffisamment prise en compte. Il a été indiqué avec clarté que pour arriver à la transition 
agroécologique, le rapport de force entre paysans et agro-industries doit changer, conduisant à 
une stimulation de la créativité locale.

De plus, l’autonomisation des paysans et des femmes, l’approche communautaire, et le droit 
d’accéder aux ressources naturelles, qui sont autant d’éléments sur lesquels insiste l’agroécologie, 
constituent des leviers cruciaux d’innovation pour la sécurité alimentaire.

Les systèmes locaux d’innovation sont indispensables à la mise en place des liens entre 
ressources locales et recherche scientifique fondamentale. Formation, apprentissage et 
autonomisation auront un rôle clé à jouer. Le défi représenté par l’intégration de différentes 
échelles peut constituer un catalyseur des dynamiques sociales, et la transition écologique est 
particulièrement bien adaptée aux petits producteurs.

Il a également été mentionné que la prise en compte du développement des filières et des 
marchés en tant qu’innovations est un facteur important d’attractivité de l’agroécologie auprès 
des jeunes.

Implication des jeunes
L’agriculture africaine est un réservoir inutilisé de création d’emplois, tant directs qu’indirects. 
Pour pouvoir attirer les jeunes, ce secteur devra devenir plus dynamique et prometteur, tandis que 
les jeunes devront le considérer d’un point de vue plus positif, son image auprès d’eux variant 
considérablement à travers l'Afrique sub-saharienne. 
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L’éducation des jeunes est susceptible de contribuer à la création d’entreprises agroécologiques 
conçues pour eux, surtout avec le soutien de la communauté. Paul Nyabenda en a fourni une 
illustration avec l’exemple du MIJARC Rwanda. Un exemple d’initiative reposant sur les jeunes, 
développant des innovations agroécologiques, focalisée en particulier sur les questions de 
genre, la religion et la culture, la gestion de l’environnement et l’apprentissage des capacités de 
direction, et suivant une approche fondée sur le respect des droits et la relation entre la santé 
animale, végétale et humaine. Les jeunes sont doués pour acquérir et mettre en œuvre l’expertise 
du gestionnaire, et contribuent leur énergie, leur vitalité et leur esprit d’innovation au réservoir 
de main-d’œuvre. Là où leur souhait de contribuer rencontre l'opportunité de le faire, ils peuvent 
avoir un impact déterminant sur la croissance économique et le développement social.

Formation et partenariat avec les municipalités pour faire rester les jeunes  
au village
Gora Ndiaye, Président de l’Association panafricaine Jardins d'Afrique et de la Plate-forme pour 
l’agriculture écologique et biologique au Sénégal, a présenté la Ferme-école agroécologique de 
Kaydara. Il a cité ses sources d’inspiration : René Dumont, Pierre Rabhi, Vandana Shiva, ainsi que 
Wangari Muta Maathai, la fondatrice du Mouvement de la ceinture verte et Prix Nobel de la paix 
en 2004, Cheikh Anta Diop et Hamadou Ampaté Bâ.

L’école a été créée pour faire face au défi des jeunes qui désertent leurs villages pour aller à la 
ville ou à l’étranger. Les jeunes ne savent plus comment faire pour vivre de la terre, avec des sols 
appauvris par la monoculture qui, sur des décennies, a entraîné leur érosion. Les paysans vendent 
leurs terres. Les jeunes désireux de rester au village se retrouvent rapidement « sans terre ». Il est 
urgent de faire face à cette situation et d’endiguer cette fuite en avant, la volonté seule ne suffit 
pas, il nous faut la connaissance, et il faut aussi que chacun décide de faire sa part du travail.

La ferme est située dans la région de Fatick, à 150 km au sud de Dakar. Elle a ouvert ses portes 
en 2007 aux premiers candidats à un stage de formation. L’action de la ferme consiste à former des 
paysans, tant jeunes que moins jeunes, tant hommes que femmes, aux pratiques agroécologiques 
comprenant des activités diverses et complémentaires, et prenant en compte la nécessité de 
restaurer la fertilité des sols, de préserver l’environnement, et de gérer les ressources en eau.

En principe, le critère d’admission pour un candidat à un stage était d’être propriétaire d’au 
moins un hectare de terre. Cependant, lors de l’ouverture du centre de formation, ce critère n’a 
pu s’appliquer. Afin de résoudre le problème des jeunes sans terre ‘motivés’ par l’agroécologie, 
des terres ont été acquises et attribuées à ces jeunes, peu nombreux, au démarrage de la ferme.

Le processus a évolué depuis 2007 et la stratégie s’est graduellement adaptée : un certain 
nombre de maires coopèrent actuellement avec eux afin d’enraciner l’agroécologie sur leur 
territoire. Dans une seule et même commune, 20 jeunes ont été formés et ont reçu leurs 20 
hectares, tandis que le conseil municipal réservait encore 80 hectares pour les candidats à venir. 
Sur une autre commune, 3 hectares ont été réservés pour l’installation de 12 jeunes. A Fimela, 
où est située la ferme, les autorités locales se sont rapprochées des villageois pour expliquer 
l’approche consistant à attribuer un hectare de terre à tout jeune suivant la formation, si bien 
que 20 hectares ont été mobilisés pour 20 jeunes.

Agroécologie: innovation sociale, moyens d’existence et technologie



34

Rapport  des  Rencontres  régionales  sur  l ’Agroécologie en Afr ique sub-saharienne

Cet engagement conjoint avec les municipalités permet d’accompagner les jeunes dans le 
développement de leurs propres exploitations et contribue en outre au reboisement des fonciers 
communaux : 10 000 cocotiers ont été plantés en 5 ans. Le choix du cocotier repose sur des 
raisons environnementales et économiques : sa croissance rapide, le couvert ombragé qu’il fournit 
aux plantes des strates inférieures, le caractère durable de sa production du fait que toutes les 
parties de la plante sont utilisées (noix, feuillage, stipe), la résistance qu’il oppose à l’érosion 
marine, ses racines fibreuses, enfin sa beauté majestueuse.

L’engagement conclu avec les municipalités s’étend également au soutien apporté aux femmes 
pour la production de semences reproductibles.

La durée du stage pour un jeune paysan va de 9 mois à 2 ans. Au cours de leur formation, les 
éléments de capital nécessaires à leur installation leur sont fournis :
 » Capital foncier ;
 » Capital végétal : arbres fruitiers (essentiellement cocotiers), arbres de forêt, fourrages ;
 » Capital animal : volailles, lapins, ou ânes. En fonction des préférences du jeune ;
 » Capital semencier ;
 » Le capital constitué par le savoir agroécologique et le savoir technologique ;
 » Capital financier alimenté par la vente de la production du stagiaire (2/3 va aux stagiaires, 

1/3 à la ferme-école).

Figure 7. Ferme agroécologique de Kaydara

Source: Présentation orale préparée pour le Symposium régional sur l’Afrique sub-saharienne par Gora N’Daye
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Chaque stagiaire conçoit son projet individuel pour son exploitation et le soumet à la fin du 
stage. Cette expérience de ferme-école a été mise en exergue pour sa pertinence et son adhésion 
aux principes et objectifs de l’agroécologie, du fait qu’elle contribue à la promotion de l’emploi 
des jeunes et à la prévention de l’exode rural, qu’elle assure la sécurité ou la souveraineté 
alimentaire des familles, qu’elle améliore les conditions d’existence et offre des perspectives 
d’évolution personnelle, qu’elle combat la désertification, la dégradation des terres et leur 
salinisation, qu’elle restaure la fertilité des sols et préserve la diversité biologique.

Un exemple d’innovation technique au niveau local
Un bon exemple de caractérisation et d’expérimentation conjointe sur l’innovation paysanne est 
le projet intitulé « Évaluation des îlots de fertilité à Piliostigma reticulatum pour la culture du 
manguier en zones semi-arides », présenté par Ibrahima Diedhiou. Les activités menées dans le 
cadre du projet ont permis d’identifier et de caractériser une innovation agroécologique reposant 
sur la culture de plants de manguiers dans des buissons de Piliostigma reticulatum (Figure 7). Une 
innovation qui améliore la qualité des sols et facilite la croissance du manguier sans irrigation. 
Elle est aisément reproductible dans les agro-écosystèmes, car il est démontré que Piliostigma 
reticulatum prospère sur les principaux types de sols du Sahel. De ce fait, elle présente un potentiel 
important pour le développement de la fruiticulture en zones semi-arides, afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire et les revenus des agriculteurs, ainsi que pour la création d’emplois. Et pourtant, 
cette innovation locale n’avait donné lieu à aucune évaluation jusqu’à ce qu’une collaboration 
entre chercheurs et paysans du Mali et du Sénégal la caractérise comme innovation paysanne. En 
procédant à des expérimentations conjointes, les paysans et les chercheurs ont élucidé la façon dont 
les buissons de cet arbuste favorisent la croissance initiale des manguiers, grâce à une dynamique 
hydraulique redistribuée, une meilleure rétention de l’eau, et l’amélioration de la qualité du sol.

Figure 8. Intégration de buissons de Piliostigma reticulatum pour la culture des manguiers

Source : Présentation orale préparée par Ibahima Diedhou, Université de Thiès, Sénégal, pour le symposium régional en Afrique 
sub-Saharienne
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Implication du secteur privé
Côté secteur privé, Dudutech, une société située en Afrique de l’Est, fournit l’exemple d’une 
entreprise qui conçoit et commercialise des technologies basées sur l’emploi d’ennemis naturels, 
tout en dispensant aux paysans de la formation aux bonnes pratiques agricoles et en contribuant 
à l’élaboration, par les gouvernements du Kenya et de l’Afrique du Sud, de cadres juridiques pour la 
certification de produits biologiques destinés aux exploitations agricoles. Barnaba Rotich a décrit 
l’expérience de Dudutech en matière de développement et d’utilisation d’intrants biologiques, 
remontant à 2001.

Nécessité d’indicateurs socioéconomiques
Il a été souligné qu’il est nécessaire de recueillir des éléments factuels sur les effets et avantages 
sociaux et économiques pour les paysans suite à leur adoption des pratiques agroécologiques. 
Même s’il existe des revues d’ensemble de l’agroécologie, un examen systématique des effets des 
pratiques agroécologiques sur les indicateurs socioéconomiques, susceptible d’en refléter l’impact 
sur les moyens d’existence durables des paysans, fait encore défaut. Cette analyse initiale, 
reposant sur une méthodologie élaborée grâce au cadre des moyens d’existence durables, a pu 
évaluer l’impact des pratiques écologiques sur différentes formes de capital humain (productivité 
du travail et demande de main-d’œuvre) et de capital financier (rentabilité et rendements des 
exploitations agricoles). Dans plus de la moitié des cas étudiés, les approches agroécologiques 
ont conduit à l’amélioration tant de la rentabilité des exploitations que de leurs rendements. 
Cependant, le nombre de ces études de cas conduites en Afrique a été le plus faible de toutes 
les régions, environ 3 pour cent, ce qui met en évidence la nécessité de procéder sur ces bases 
à davantage de recherches localisées en Afrique13.

13 Danolfo, R., Gemmill-Herren, B., Graub, B., Garibaldi, L.A. 2015. Social and economic performance of Agroecology. Affiche 
présentée à la 2ème Conférence globale sur la sécurité alimentaire, Ithaca, New York.
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IV) POLITIQUES PUBLIQUES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGROÉCOLOGIE 
(Y COMPRIS CADRES LÉGISLATIFS ET 
INSTITUTIONNELS) 

Intervenants :

Yemi Akinbamijo (Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), Nigeria)

Soxna Mbaye Diop (Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, Sénégal)

David Amudavi (African Union Ecological Organic Agriculture Initiative and Biovision Africa Trust, Kenya)

Djakagbè Kaba (Banques de financement solidaire, Guinée)

Elizabeth Mpofu (The Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum (ZIMSOFF), La Via Campesina, Zimbabwe)

Présidence assurée par Peter Gubbels (Groundswell International, Canada/Ghana) 

Aperçu général

Les pratiques agroécologiques sont implantées de longue date dans la tradition africaine et 
en évolution permanente. Les petits producteurs et exploitations familiales constituent non 
seulement la majeure partie de la communauté paysanne, mais encore, en tant que gestionnaires 
des terres, ils sont la clé de la sécurité alimentaire. Malgré cela, le soutien stratégique 
indispensable à la préservation de cet important secteur prend du retard.

Si, dans le monde entier, les paysans sont demandeurs d’une transition vers un modèle plus 
durable, ils restent tributaires d’un soutien institutionnel et d’un environnement stratégique 
favorable pour y parvenir dans les faits. C’est en particulier vrai dans les zones où les sols se sont 
dégradés. Des investissements plus conséquents dans l’agroécologie et un soutien stratégique 
plus prononcé sont donc nécessaires pour aider les petits producteurs à améliorer les ressources 
en sols et en eau, à augmenter les rendements, et à parvenir tant à la sécurité alimentaire locale 
qu’à la durabilité à long terme des écosystèmes. 

Lors de la Rencontre régionale, les participants ont analysé les différents acteurs et intérêts 
qui soit facilitent, soit freinent la transition agroécologique. Sous cet éclairage, la Déclaration 
de Maputo en 2003 a été évoquée, dans la mesure où elle reflète un des grands engagements 
des gouvernements du continent concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire. Cette 
Déclaration comporte l’engagement de consacrer 10 pour cent des budgets nationaux africains 
à l’agriculture. Cependant, il s’agira dans la plupart des cas d’investissements en faveur de 
l’agriculture conventionnelle, avec, pour certains pays, un pourcentage important de leur budget 
agricole consacré à subventionner les engrais. La Rencontre régionale est tombée d’accord sur 
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la nécessité de passer à une mise en œuvre de la Déclaration de Maputo, par tous les États qui 
l’ont adoptée, d’une façon qui soutienne effectivement l’agroécologie.

Ce changement de paradigme met les petits producteurs au centre de l’élaboration participative 
des politiques. Les politiques à venir devront se concentrer sur la production d’aliments consommés 
localement, par opposition aux denrées destinées aux marchés de masse, et sur le contrôle exercé 
par les paysans, notamment les femmes, sur leurs ressources naturelles. Il a été convenu que 
les éléments déterminants sont l’innovation, l’éducation, la consolidation institutionnelle, et le 
partage des expériences entre les différentes régions du monde. Les participants ont par ailleurs 
appelé à ce que les politiques publiques soutiennent la promotion des meilleures pratiques 
agroécologiques dans toutes les régions, ainsi que la coopération Sud-Sud.

Différentes initiatives africaines existantes peuvent montrer la voie. L’Initiative Agriculture 
écologique et biologique (AEB) de l’Union africaine, une initiative qui attache la même importance 
aux savoirs scientifique et traditionnel dans le développement agricole, vise à incorporer 
l’agriculture biologique dans les systèmes de production et stratégies de développement agricole 
des pays membres. Le Gouvernement sénégalais utilise un modèle pour comprendre le type de 
pratiques agricoles qui, combinées ensemble, pourront contribuer effectivement à un changement 
positif. Ce modèle compare différents scénarios par rapport à l’agriculture durable, la sécurité 
alimentaire, et la pauvreté rurale. Il démontre la capacité de l’agriculture à petite échelle, 
utilisant peu d’intrants exogènes, à générer un accroissement de production sur le long terme. En 
revanche, l’agriculture industrielle à forte utilisation d’intrants exogènes génère un accroissement 
de production dans l’immédiat, mais est moins efficiente à plus long terme. Ce différentiel peut 
être attribué aux écarts entre ces deux systèmes concernant leur résilience et leur impact sur 
l'emploi, la pauvreté, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Il a été recommandé, pour parvenir à améliorer la durabilité, de mettre en œuvre des politiques 
de renforcement des capacités des paysans grâce à l’amélioration de la gouvernance et du régime 
foncier. L’importance de l’application par les États des Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers a été soulignée, en même temps que des politiques équitables 
d’accès au crédit, à l’assurance, et à l’information sur les marchés.

La transition suppose deux processus qu’on peut appeler la « diffusion » et la « montée en 
puissance » de l’agroécologie. La diffusion de l’agroécologie pourra résulter du renforcement 
de l’accès des paysans aux ressources techniques et financières, ainsi que de la facilitation 
des échanges de connaissances de paysan à paysan. Sa montée en puissance repose sur une 
intensification de la recherche, de l’investissement et des politiques de soutien à l’agroécologie. 
Cependant il faut noter que les processus classiques de montée en puissance, qui sont 
linéaires, fonctionnent du haut vers le bas, et sont conçus à l’avance, ne sauraient convenir à 
l’agroécologie. Du fait que l’agroécologie plonge ses racines dans les circonstances locales, sa 
diffusion et sa croissance nécessiteront des stratégies pluridimensionnelles, ainsi qu’une approche 
interdisciplinaire.



39

Politiques publiques pour le développement de l’Agroécologie  
(y compris cadres législatifs et institutionnels)

Principaux points examinés

Expériences et approches des principales institutions africaines
L’Union africaine a pris la décision de renforcer la production durable de nourriture sur le 
continent, en incorporant l’Initiative agriculture écologique et biologique au Programme global 
de développement de l'agriculture africaine (CAADP), un programme de l’Union africaine dans le 
cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD).

L’agroécologie et l’agriculture biologique agroécologique sont considérées comme des exemples 
d’agriculture durable, avec le potentiel d’apporter des améliorations substantielles, tant à la 
société qu’à la nature, par comparaison avec les approches classiques.

Les parties prenantes africaines sont conscientes du fait que les connaissances et systèmes de 
connaissances qui ont été développés seront de toute première importance pour la phase suivante 
de la mise en œuvre du CAADP. Incorporer l’agriculture biologique comme un élément central du 
CAADP serait un moyen de diversification, s’écartant du modèle actuel de cultures biologiques 
destinées à l’exportation, pour soutenir la production biologique des aliments de base identifiés 
comme prioritaires dans les documents de stratégie en vue d’assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des pays. Néanmoins, il existe des opportunités pour étendre les principes de la 
culture biologique à des aliments de base destinés à la consommation locale, hors certification.

Yemi Akinbamijo a indiqué aux participants que, d’ores et déjà, le mouvement continental 
pour l’agriculture biologique a reçu le plus haut soutien politique qui soit avec l’adoption 
en janvier 2011, par le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), lors de sa Dix-huitième 
session ordinaire, d’une décision sur l’agriculture biologique. Lors de la 2ème Conférence 
africaine sur l’agriculture biologique, tenue à Lusaka, Zambie, en 2012, les délégués ont ratifié 
l’institutionnalisation de l’AfroNet et adopté la « Déclaration de Lusaka sur le positionnement de 
l’agriculture biologique au centre de l’agenda du développement de l’Afrique ». La Déclaration 
a plus spécialement appelé « tous les gouvernements africains à inclure l’agriculture biologique 
dans leurs politiques et programmes de développement agricole, y compris les Contrats de pays 
et Plans d’investissement du CAADP14 , en consultation avec les parties prenantes du secteur de 
l’agriculture biologique dans leurs pays ». 

Suite à la Déclaration continentale, diverses initiatives sont actuellement en cours de mise 
en œuvre. Ces initiatives visent à générer davantage de données scientifiques et d’informations 
contextuellement spécifiques pour contribuer à éclairer les décideurs, promouvoir la formation/
vulgarisation sur l’agriculture biologique, promouvoir le développement des filières et des 
marchés, promouvoir le réseautage, renforcer les capacités et soutenir l’incorporation de l’AEB 
au centre des programmes, des plans et des stratégies.

Niveau africain : L’initiative agriculture écologique et biologique
La question de savoir si l’agriculture biologique est capable de nourrir la planète revient de 
manière récurrente, mais la vraie question est d’abord de savoir si l’agriculture industrielle est 

14 CAADP – Programme global de développement de l'agriculture africaine
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capable de le faire de façon durable. Alors que la plupart des plans de développement agricole 
actuels se focalisent sur l’agriculture à forte consommation d’intrants, le nombre d’Africains 
souffrant de malnutrition reste élevé et immuable. Pour exercer une pression suffisante en faveur 
d’une vision novatrice, il nous faut arriver à une masse critique de défenseurs de cette vision. 
L’Initiative AEB, présentée par David Amudavi, vise à incorporer l’AEB en position centrale dans 
les systèmes et stratégies de production à l’horizon 2025. Elle se base sur une décision de l’Union 
africaine. L’AEB repose sur la science, mais également sur les savoirs traditionnels, ainsi que 
sur les mouvements de la société civile. Celles-ci en sont un puissant moteur, notamment pour 
obtenir le soutien des gouvernements. 

Le Plan repose sur six piliers interconnectés : (i) Recherche, formation et vulgarisation, 
(ii) Information et communication, (iii) Développement des filières et des marché, (iv) Réseau et 
partenariat, (v) Élaboration de politiques et de programmes, et (vi) développement des capacités 
institutionnelles. Il existe un comité de pilotage continental, sous la présidence de l’Union 
africaine, ainsi que des plates-formes régionales et nationales, et son objectif est de placer l’AEB 
en position centrale dans divers domaines (stratégies, normes, recherche, marchés, etc.). Ces 
instances visent à construire des passerelles entre parties prenantes, au moyen de plates-formes 
à l’échelle nationale, régionale et continentale, avec des liens vers l’UA et des plates-formes 
globales telles que l’IFOAM. Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est sont impliqués.

Il est recommandé de se focaliser davantage sur l’agriculture à petite échelle et 
l’environnement, et d’élargir le soutien reçu en construisant une base de faits concrets et 
d'exemples de réussites. Un niveau d’investissement national de un pour cent en faveur de 
l’agriculture écologique est conseillé. Il est également nécessaire d’avoir des outils propres à 
éclairer les décisions entre diverses options. Il faut des plans qui soient mis en œuvre et fassent 
l’objet d’un suivi, et il existe un outil disponible, le modèle T21. 

Une évaluation nationale multi-parties prenantes des systèmes alimentaires  
du Sénégal
Une étude de cas décrivant une évaluation nationale menée au Sénégal a été exposée par Soxna 
Mbaye Diop. Il est nécessaire de transformer les systèmes agricoles et alimentaires du monde 
entier pour faire face aux problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec une forte 
insistance sur la durabilité écologique. Au niveau national, il est indispensable de procéder à une 
évaluation holistique et systémique du secteur agricole pour assurer que les décisions, stratégies 
et actions politiques garantissent à chacun la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduisent la 
pauvreté rurale, et en même temps préservent les ressources naturelles. 

Foundation Earth, Watershed Media, et le Millennium Institute interviennent en appui 
au Gouvernement sénégalais pour mener une évaluation multi-parties prenantes du système 
alimentaire en utilisant un modèle de simulation informatique (T21), dont l’élaboration s’est faite 
par un processus participatif multi-parties prenantes. Le modèle T21 constitue un outil important 
pour l’analyse stratégique et la prise de décision en vue d’orienter et de suivre les politiques, 
stratégies et plans d’action nationaux pour parvenir au développement durable. 

Les partenaires ont modélisé l’impact d'un déboursement de crédit selon deux options. 
L’évaluation initiale a porté sur la comparaison entre un plan d’investissement proposant 
essentiellement la construction d’une infrastructure d’irrigation (destinée à la production 
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industrielle de fleurs à destination de l’Europe), un projet représentatif de l’agriculture industrielle 
à haute consommation d’intrants, et un scénario dans lequel le crédit servirait à soutenir une 
agriculture à petite échelle, basée sur l’écologie, à faible consommation d’intrants, et avec une 
forte composante de formation. 

Les premiers résultats indiquent que l’utilisation du crédit selon le second scénario réussit 
mieux à remplir les objectifs d’accroissement de la production durable, de création d’emplois, 
de réduction de la pauvreté, et d’amélioration de la sécurité alimentaire, tout en répondant aux 
inquiétudes sur le changement climatique et en générant beaucoup moins d'externalités polluantes. 

Dans une analyse similaire au Kenya, les premiers résultats du modèle appliqué par le 
Millennium Institute et la Biovision Foundation montrent que le passage du paradigme actuel de 
soutien à la fourniture d’intrants (tels qu’engrais minéraux et pesticides chimiques) à une action 
de formation à l’utilisation des techniques à faible proportion d’intrants exogènes (telles que le 
recours à la fumure naturelle, la lutte biologique contre les ravageurs, l’agriculture de conservation 
etc.) donne de bons résultats en termes d’accroissement de la production agricole, de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et de diminution de la pauvreté rurale et générale dans le pays15.

15 Foundation Earth et Watershed Media. 2015. Biosphere Smart Agriculture in a True Cost Economy; disponible sur  
http://www.fdnearth.org/files/2015/09/FINAL-Biosphere-Smart-Ag-in-True-Cost-Economy-FINAL-1-page-display-1.pdf; 
contribution de David Amudavi, membre du Panel consultatif

Figure 9. Structure du modèle de simultion T21

Source: Présentation orale préparée pour le Symposium régional en Afrique sub-saharienne par Sokhna Mbaye Diop, MAER
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La discussion qui s’en est suivie, après la session finale, a évoqué les points suivants :
Il nous faut tourner nos regards vers les efforts qu’ont faits les pays africains pour éradiquer 

la faim. L’approche des Africains était qu’ils peuvent nourrir eux-mêmes leurs populations. En 
Guinée on a pu voir des ‘brigades de production’, poussant à la motorisation, en alliance étroite 
avec des pays d’Amérique latine. Ces stratégies nationales émanaient-elle du peuple, ou des 
dirigeants ? A partir des années 1960-70, il est apparu que ces stratégies ne fonctionnaient 
pas ; par surcroît il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles, la nécessité de pesticides, 
etc. Aujourd’hui, quand nous évoquons la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, 
nous savons que c’est du peuple qu’émane ce dernier concept. Les gouvernements ont donné la 
priorité à l’agriculture, mais à l’agriculture basée sur une forte utilisation d’intrants. L’agroécologie 
a le soutien des organisations de femmes et des OSC. Il est nécessaire de la positionner au 
centre des plans et stratégies nationaux : les politiques nationales doivent soutenir les biens et 
services communs des petits producteurs et l’amélioration de la production nationale. Qui plus 
est, la recherche fondamentale est nécessaire en appui aux innovations paysannes locales et aux 
approches agroécologiques. Les participants ont demandé de façon réitérée un positionnement 
de l’agroécologie au centre de nombreux aspects du travail courant de la FAO. 

Changement de politiques
Il a été souligné qu’un changement des politiques et des institutions est nécessaire si on veut 
que l’agroécologie (avec ses conséquences pour les régimes fonciers, la diversité biologique, et 
l’adaptation au changement climatique) y trouve une place centrale. Continuer comme avant 
n’est pas une option. 

Un changement de stratégie est crucial pour que l’agroécologie progresse en Afrique. Sur 
le sujet de la gouvernance : il faut éviter les stratégies du haut vers le bas ; les politiques 
doivent être fondées sur la mise en place de plates-formes à tous les niveaux (national, régional, 
continental et global), en prenant soin d’y inclure les organisations paysannes. Le positionnement 
central de l’agroécologie dans l’arène internationale, plus spécifiquement dans le travail courant 
de la FAO, a été cité comme un facteur fondamental de soutien aux initiatives régionales et 
nationales.

Construire un environnement favorable pour ces politiques suppose que l’agroécologie soit 
incorporée en position centrale dans les programmes et stratégies nationaux et régionaux. Cela 
suppose notamment la mise en place de Plans nationaux pour l’agroécologie, où sera respecté 
l’aspect multi-fonctionnel de l’agroécologie, avec une participation significative des organisations 
de petits producteurs. De plus, l’agroécologie doit occuper une position centrale dans les 
affectations budgétaires et un soutien effectif doit être apporté à son expansion sur le terrain. 
Plus particulièrement, il est nécessaire de cibler spécifiquement les femmes et la jeunesse dans 
le cadre de toute activité ou stratégie relatives à l'agroécologie. Le droit à la nourriture doit 
être privilégié comme stratégie de promotion du changement politique et d’amélioration des 
équipements ruraux et de l’accès au crédit, à l’assurance et à l’information de marché. Enfin, il 
est nécessaire de mettre l’accent sur le renforcement des capacités et la formation des paysans 
et des chercheurs, ainsi que sur la vulgarisation.

Il est recommandé d’intensifier une recherche qui soit appropriée et centrée sur les petits 
exploitants et les questions environnementales, notamment en ce qui concerne la recherche 
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participative et la recherche fondamentale sur les innovations paysannes locales. Il est nécessaire 
de prendre conscience de l’importance des systèmes multiples de savoirs, partie intégrante de 
la mise en place d’une base de savoir fondée sur l’expérience (et non uniquement sur le savoir 
scientifique) ainsi que du partage d’informations confirmées sur les expériences réussies. Par 
ailleurs, il est nécessaire d’élaborer des outils d’aide à la décision sur la base de scénarios variés. 

La base de savoir agroécologique fondée sur l’expérience doit être assemblée et renforcée pour 
pouvoir faciliter une prise de décision basée sur les faits.

Investir dans l’agriculture
Il a été indiqué que 8-9 pays seulement ont respecté les 10 pour cent prévus par la Déclaration 
de Maputo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, faute de fonds pour la recherche 
scientifique. L’investissement en agriculture est inférieur à 5 pour cent dans plus de 28 pays. 
Tout investissement en agriculture doit viser à soutenir les efforts des principaux investisseurs 
dans les petites exploitations : les petits exploitants eux-mêmes. Il est crucial pour eux d’avoir 
l’accès et le contrôle de leurs propres ressources naturelles, notamment via la mise en œuvre des 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. Il est nécessaire de 
soutenir une réforme foncière effective et les droits paysans de conserver, d’échanger et de vendre 
leurs propres semences ; le modèle de législation sur l’accès à la diversité biologique élaboré par 
l’Union africaine pour inspirer les législations nationales est une excellente ressource à cet égard. 
Les politiques de libre-échange imposent des conditions injustes et favorisent l’agro-industrie, 
notamment à travers des Droits de propriété intellectuelle (DPI) qui traitent en délinquants les 
paysans qui conservent, échangent et réutilisent leurs semences. 

En ce qui concerne les marchés et le négoce, il est important d’améliorer les filières et les 
industries agroalimentaires pour les adapter à l’agroécologie. Il faut promouvoir une politique 
de marchés publics privilégiant l’agroécologie (comme au Brésil) et la FAO doit coopérer avec les 
petits producteurs et leurs organisations pour documenter et promouvoir les meilleures pratiques 
en termes de politiques publiques favorisant l’agroécologie dans l’ensemble des régions, tout en 
promouvant la Coopération Sud-Sud. 

Les défis posés par la faim et la pauvreté s’accentuent en Afrique. Les débats sont intenses 
sur les politiques de transition agricole en Afrique. Dans beaucoup de cas, la nourriture est en 
quantité suffisante, et les politiques suivies doivent se concentrer sur la réduction des inégalités 
caractérisées par la dichotomie entre un mode de consommation non durable d’une part, et la 
prévalence de la faim d’autre part.

Les importations de nourriture en Afrique se montent chaque année à 40 milliards de dollars. Et 
pourtant, 80 pour cent de la main-d’œuvre en Afrique sub-saharienne travaille dans l’agriculture. 
Pourquoi l’Afrique importe-t-elle, avec toutes les ressources dont elle dispose ? L’Afrique sub-
saharienne importe à partir de pays disposant de technologies avancées et ne peut espérer 
résister à cette concurrence en l’absence d’un niveau similaire d’investissement agricole, même 
s’il ne s’agit pas nécessairement de reproduire les mêmes technologies et avancées scientifiques. 

La Révolution verte, en Asie, a montré ce que peuvent faire la science, la politique et la 
société quand elles tirent dans la même direction. D’où est venu le succès de la Révolution 
verte ? Du fait que les pays asiatiques ont fortement investi dans l’agriculture, mis en œuvre 
des politiques pertinentes, et ont privilégié les monocultures. Mais elle a laissé de nombreux 
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problèmes sans solution (faim, nutrition, environnement etc.) qui tous sont des questions 
fondamentales pour l’agroécologie. Nous devons donc éviter de répéter ce parcours, tout en 
tirant les leçons de l’expérience.

Développement des femmes au niveau des communautés
L’Association guinéenne pour l’allègement des charges féminines (AGACFEM) est une organisation 
de développement des femmes dont les activités d’éducation, d’information et de plaidoyer 
visent à promouvoir les droits des femmes et leurs initiatives, en particulier en zone rurale. 
Son approche a été présentée par Djakagbè Kaba. C’est une approche multidisciplinaire 
contribuant au développement des communautés dans les domaines suivants : 1) Promotion 
d’une agriculture adéquate pour la souveraineté alimentaire, grâce à une activité de champs-
écoles permettant l’échange des bonnes pratiques agricoles, mais également un environnement 
éducatif pour les femmes rurales, leur assurant la maîtrise des disciplines agro-techniques et 
écologiques ; 2) Technologies de production et de transformation des aliments : la plate-forme 
multifonctionnelle fournit des outils efficaces contre de multiples aspects de la pauvreté des 
femmes rurales, pour la création d’emplois et la formation sur leurs droits, contre l’illettrisme et 
pour une forme simplifiée de gestion ; 3) La promotion du crédit coopératif et solidaire, comme 
solution alternative à la création d’institutions financières, et reposant sur l’épargne des femmes 
rurales et la solidarité entre participantes.

Un partenariat avec la New Field Fondation a permis la mise en œuvre du Programme 
de subventions communautaires de l’AGACFEM. L’objectif du Programme était la création 
de la Coopérative des femmes rurales pour l’agriculture, la souveraineté alimentaire et le 
développement, et la construction d’un centre d’affaires pour les femmes rurales en complément 
à la filière de production agricole. La production des femmes rurales peut être achetée au centre 
d’affaires, intensifiant la commercialisation des produits transformés et leur ouvrant les marchés 
tant domestiques qu’à l’exportation. Tous les produits sont biologiques et conçus sur la base des 
principes de l’agroécologie.

Implication des mouvements sociaux : la Via Campesina
La Via Campesina est un mouvement global de petits producteurs alimentaires. Son action et 
les perspectives de sa politique en Afrique ont été présentées par Elizabeth Mpofu. Celle-ci a 
noté que le monde où nous vivons est celui de la concurrence et que l’agriculture africaine est 
confrontée à divers défis. L’effort consenti par la FAO pour organiser cette rencontre mérite 
l’appréciation, car il est important de savoir quelles sont les stratégies nécessaires plutôt que de 
subir des stratégies imposées de l’extérieur. Il existe également des politiques négatives qui font 
obstacle à l’agroécologie. Ces politiques sont destructrices pour les petits producteurs. Ceux-ci 
n’ont ni accès ni contrôle sur leurs propres ressources naturelles. Des politiques positives sont, 
par exemple, des mesures d’attribution des marchés publics qui privilégient l’agroécologie, comme 
au Brésil. La FAO doit coopérer avec les petits producteurs et leurs organisations pour documenter 
et promouvoir les meilleures pratiques en termes de politiques publiques favorisant l’agroécologie 
dans l’ensemble des régions, tout en promouvant la Coopération Sud-Sud. La FAO est consciente 
du fait que les principaux investisseurs dans les petites exploitations sont les petits exploitants 
eux-mêmes, et que tout investissement extérieur doit leur venir en appui. 
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V) GROUPE DE DISCUSSION  
MULTI- PARTIES PRENANTES: 
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Intervenants:

Dulclair Sternad (Bureau régional FAO pour l’Amérique latine et le Pacifique, Santiago, Chili)

Subash Dasgupta (Bureau régional FAO pour l’Asie et le Pacifique, Bangkok, Thaïlande)

Présidence assurée par Jahi Chappell (Institute of Agricultural Trade and Policy, USA) 

Dulclair Sternad, dans son rapport sur la rencontre de Brasilia, a insisté sur la puissance et la 
vigilance de la société civile en Amérique latine et aux Caraïbes (ALC) et sur le consensus pour 
définir l’agroécologie comme une science, un mouvement, et une pratique. L’idée de l’espace 
social et culturel de la rencontre a été présentée, ainsi que le long historique de la coordination 
internationale sur l’agroécologie, grâce à laquelle la rencontre a pu commencer ses travaux sur 
la base de concepts acquis et communs à tous. Il a présenté l’offre de la société civile de l’ALC 
de s’engager dans la coopération Sud-Sud avec des partenaires africains, et l’intérêt qu’elle y 
trouve, s’efforçant à construire une communauté de forces et de connaissances menant à un 
nouveau système agricole et alimentaire basé sur les droits, l’adéquation des politiques, et 
l’agroécologie. 

Subash Dasgupta a souligné que la prochaine rencontre, prévue en Asie, porterait 
essentiellement sur les aspects techniques de l’agroécologie, les chercheurs et praticiens de 
l’agroécologie travaillant à échanger expériences et savoirs et à élaborer une vision plus concrète 
de ce que peuvent signifier les techniques agroécologiques dans le contexte asiatique. L’implication 
de la société civile dans cette rencontre, tout comme pour la rencontre africaine, sera cruciale.

Elizabeth Mpofu a réitéré l’importance des voix populaires et des organisations civiles, et 
le fait que l’agroécologie réunit des producteurs de tous types – pêcheurs, éleveurs pastoraux, 
petits agriculteurs, et producteurs urbains. Elle a souligné que ce qui est nécessaire, c’est une 
meilleure réalisation du fait que les producteurs sont en mesure d’effectuer eux-mêmes la plus 
grande part de l’investissement agricole. C’est pourquoi il est nécessaire de placer au centre des 
débats la coopération visant à appuyer les solutions des paysans eux-mêmes – l’agroécologie.

Paul Mapfumo a évoqué la difficulté de mener une recherche réellement participative avec les 
paysans, qui sont fréquemment soumis à des contraintes de ressources et de temps, la recherche 
pouvant constituer un fardeau supplémentaire pour eux. Les chercheurs doivent en être conscients 
et veiller à ce que leurs travaux servent les paysans, plutôt que de simplement diviser leurs 
recherches entre le laboratoire/l’université et les paysans eux-mêmes. Un chercheur ne saurait 
travailler en agroécologie sans travailler aux côtés des paysans et rester réellement à l’écoute de 
leur voix et de leurs besoins. Mais les institutions universitaires et les gouvernements n’ont pas 
suffisamment compris à quel point ce travail est véritablement primordial, ou le niveau de soutien 
nécessaire pour que les chercheurs et les paysans l’exécutent de façon adéquate. 
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VI) RECOMMANDATIONS ET CLÔTURE

Intervenants: 

Mamadou Gueye (Académie nationale des sciences, Sénégal) 

SE Moustapha Lô Diatta (Secrétaire d’état à l’accompagnement et à la mutualisation des organisations de 
producteurs, Sénégal)

Jean-Félix Paganon (Ambassadeur, Ambassade de France au Sénégal)

Vincent Martin (Représentant de la FAO au Sénégal)

Recommandations émises à la suite des consultations

Les participants à la Rencontre, représentants des gouvernements, de la société civile, y compris 
résidents locaux, pêcheurs, éleveurs pastoraux, communautés urbaines, peuples indigènes, 
organisations de femmes, de jeunes et autres institutions universitaires et secteur privé, ont 
formulé des recommandations pour le développement de l’agroécologie en Afrique sub-saharienne. 
La version finale des recommandations de la consultation a été présentée par Mamadou Gueye 
après avoir été débattue en session plénière et amendée (voir Annexe 1).

Intervention du Gouvernement du Sénégal

SE Moustapha Lô Diatta a expliqué que l’agriculture est considérée par le Gouvernement sénégalais 
comme un des principaux leviers de réduction de la pauvreté et de développement économique. 
Le Plan Sénégal émergent (PSE) reflète cette volonté politique.
« L’initiative de la FAO de promouvoir l’agroécologie est une étape importante en Afrique ; elle 
est motivée par les défis nés de l’intérêt et de l’engagement des Chefs d’État et de gouvernement 
africains de soutenir l’agriculture. »

Il a listé les défis auxquels est confronté le Sénégal, dont le renforcement des capacités 
institutionnelles, la coordination des réseaux collaboratifs, la mise en place de plates-formes 
d’information, une meilleure prise en compte par la recherche de l’agriculture biologique et 
écologique, l’intensification des liens entre le secteur et les institutions scientifiques, et 
l’accroissement des ressources financières.

« Oui, nous croyons en l’agroécologie, car elle favorise la biodiversité, s’adapte aux impacts des 
changements climatiques et s’appuie sur les systèmes des services fournis par les écosystèmes qu’elle 
soutient, ainsi que sur les connaissances, les pratiques et les innovations des communautés locales 
pour aboutir à une sécurité alimentaire et à des revenus accrus et plus fiables. Une agriculture bio-
diversifiée travaille avec la nature, contrairement à l’agriculture industrielle conventionnelle qui 
conduit à la simplification des systèmes agricoles et à la réduction de la biodiversité, comme disait 
l’autre. Nous devons donc accélérer, intensifier et assurer le partage de ces connaissances, pratiques et 
expériences afin de mettre en place des politiques qui encouragent les pratiques de l’agroécologie. »
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Concernant les recommandations, il a souligné l’importance de leur nature multidisciplinaire 
et multisectorielle, essentielle pour aboutir à une agriculture qui soit durable et respectueuse 
tant de l’homme que de l’environnement.

« Je me ferai le plaisir de porter ces recommandations auxquelles vous êtes arrivés avec l’appui 
de la communauté scientifique internationale, sous l’égide de la FAO, à l’attention de Monsieur le 
Président de la République, Président de la C.E.D.A.O, pour un large partage et une appropriation 
par ses pairs. Soyez d’ores et déjà assurés que le Gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun 
effort pour la mise en œuvre diligente de vos recommandations aux fins d’amélioration de notre 
stratégie nationale en matière d’agroécologie ».

Intervention de la FAO

Vincent Martin, parlant au nom du Dr. José Graziano da Silva, Directeur Général de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a remercié les participants de 
la Rencontre régionale sur l’agroécologie pour l’alimentation et l’agriculture en Afrique sub-
saharienne.

Il a remercié la République du Sénégal, la République française, l’Alliance globale pour 
l’alimentation du futur, la Société suédoise pour la nature, la Fondation Newfield pour leur 
partenariat et leur parrainage de l’organisation de cette importante/

À l’orée de la COP21, la réflexion qui a été menée marque aussi la volonté affirmée d’opérer 
un changement de paradigme, une rupture dans la façon d’aborder les questions alimentaires et 
de développement agricole, l’un des plus grands défis du 21ème siècle : « Passer à des systèmes 
alimentaires durables qui produisent plus avec moins de coûts environnementaux » pour paraphraser 
le Directeur Général de la FAO et le Ministre de l’agriculture du Sénégal. 

Il a rappelé les principaux éléments de l’agroécologie mis en lumière par la Rencontre :
 » Miser sur la complémentarité des espèces végétales et animales ; 
 » L’équilibre des écosystèmes apporté par la biodiversité ;
 » La résilience ;
 » L’effet synergique des approches interdisciplinaires ;
 » Exploiter le savoir local à la lueur des avancées technologiques du 21ème siècle et de stimuler 

l’innovation technologique et sociale tout en favorisant la simplicité ;
 » Envisager l’agriculture avec un grand « A », en restant conscient des contraintes sociales et 

économiques, pour en faire un véritable levier d’inclusion sociale, de source d’emploi et de 
croissance économique.
Il a également rappelé quelques points saillants des délibérations, qui appellent à une 

collaboration plus étroite :
 » entre les secteurs public et privé ainsi que la société civile pour renforcer la mise en œuvre 

et la mise à l'échelle de l'agroécologie en Afrique ;
 » entre les chercheurs et les producteurs afin de rendre les exploitations familiales et les petits 

producteurs plus performants, dans un environnement de production de plus en plus complexe 
et prenant en compte l'adaptation au changement climatique ;

 » entre tous les acteurs engagés dans la promotion de l’agroécologie et les décideurs politiques.
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Les décideurs ont été invités à introduire l’agroécologie dans les politiques et les stratégies 
pour le développement économique et social de toutes les communautés.

Il a réaffirmé l'engagement de la FAO à « travailler avec toutes les parties prenantes pour 
promouvoir les approches agroécologiques pour un renforcement de la résilience aux changements 
climatiques et à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ». La FAO va utiliser ces recommandations 
pour enrichir son plan de travail afin de soutenir la production et la productivité agricoles en 
Afrique sub-saharienne.

Quatre pistes d’intervention ont été proposées :
 » Intégrer les approches agroécologiques dans la programmation des activités de terrain de la 

FAO, et construire sur les bonnes pratiques déjà existantes dans le domaine de l’agriculture 
saine et durable, développées notamment à travers les approches Champs-écoles paysans et 
Lutte intégrée (IPM) ;

 » Renforcer la coopération Sud-Sud pour un partage régional et intercontinental des approches 
et des technologies agroécologiques prometteuses ;

 » Au niveau régional, construire ensemble des plates-formes de renforcement des capacités et 
d'échange de connaissances ;

 » Construire les passerelles nécessaires entre les pratiques locales ayant fait leurs preuves et 
les politiques nationales et régionales de développement agricole.
Il a également fait le rapprochement avec la 29ième Conférence régionale qui se déroulera 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 4 au 8 avril 2016, et où la FAO ne manquera pas d’informer ses 
pays membres sur les importantes conclusions de la présente réunion, ainsi que sur l’agenda 
Vision 2063 de l’Union africaine pour le développement durable dans le continent. La FAO 
accompagnera l’Union africaine et ses membres dans cet effort en mettant à disposition son 
expertise technique pour travailler sur l'agroécologie dans le but d’accroître la production et la 
protection de l'environnement dans l'agriculture, dans le cadre du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture en Afrique.

Il a conclu en insistant sur l’espoir que le groupe de personnes, né de cette réunion, continuera 
à travailler ensemble, à échanger des informations et expériences pour porter le mouvement de 
la transition agroécologique.

« Pour conclure, je peux vous affirmer que La FAO continuera à promouvoir l’approche holistique 
de l’agroécologie, la recherche interdisciplinaire et la formation des producteurs. Avec au final 
l’espoir de construire un avenir durable qui ne laisse personne derrière et de devenir la génération 
de la faim zéro ».
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Annexe 1

RECOMMANDATIONS 
des Participants à la Rencontre régionale sur 
l’agroécologie en Afrique sub-saharienne

06.11.2015 

Contexte

La FAO a organisé le Symposium international sur l’agroécologie pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition les 18 et 19 septembre 2014 à Rome, Italie. Ce symposium a été une réussite, 
rassemblant 400 scientifiques, producteurs agricoles, décideurs, organisations paysannes, et 
représentants du secteur privé et des ONG. Au cours de cette manifestation, le Directeur général 
de la FAO a annoncé l’organisation par la FAO de rencontres régionales sur l’agroécologie en 
Amérique latine, en Afrique et en Asie, afin d’échanger plus en profondeur sur ce sujet, ainsi que 
l'intégration à ses activités en cours dans le monde d’approches agroécologiques. 

En février 2015, des représentants d’organisations de producteurs et de mouvements sociaux 
se sont réunis au Centre de formation de Nyéléni à Sélingué, Mali, et formulé la Déclaration de 
Nyéléni sur l’agroécologie, qui définit la vision de la société civile sur l’agroécologie.

La Rencontre régionale sur l’agroécologie en Afrique sub-saharienne

Les 5 et 6 novembre 2015, plus de 300 représentants de gouvernements, de la société civile, 
de la recherche et du secteur privé ont pris part à la Rencontre régionale sur l’agroécologie 
en Afrique sub-saharienne, à l’invitation du Gouvernement sénégalais, et co-organisée par le 
Gouvernement sénégalais et la FAO, la cérémonie d’ouverture se tenant sous la présidence du 
Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal. La Rencontre est la suite logique du 
Symposium international de la FAO sur l’agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
en septembre 2014 et de la Rencontre régionale de la FAO sur l’agroécologie en Amérique latine 
et aux Caraïbes. 

Les engagements des gouvernements africains en faveur du développement rural durable et de 
l’accroissement de leurs investissements agricoles en vue d’améliorer les moyens d’existence et 
le bien-être des populations rurales expriment une tendance de fond dans laquelle l’agroécologie 
a un rôle central à jouer.

L’agroécologie, qui repose sur l’adaptation de l’agriculture aux conditions et aux cycles de la 
nature, ainsi qu’aux nécessités locales, est mise en œuvre depuis des millénaires au niveau des 
paysans et éleveurs pastoraux africains. De ce fait, même si le terme « Agroécologie » n’est pas 
explicitement utilisé, il existe en Afrique sub-saharienne de nombreux acteurs et initiatives qui 
s’appuient sur ses principes.
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L’approche holistique qui caractérise l’agroécologie – consistant à intégrer les savoirs et 
savoir-faire traditionnels des communautés paysannes du monde entier avec la recherche de 
pointe dans les domaines de l’écologie, de l’agronomie, de l’économie et de la sociologie – est 
de nature à renforcer des systèmes alimentaires robustes et fondés sur la démocratie, apportant 
santé et moyens d’existence aux petits producteurs familiaux et aux communautés rurales, ainsi 
que des avantages environnementaux.

La rencontre a permis de reconnaître le succès des initiatives et pratiques agroécologiques en 
termes de durabilité de l’agriculture et du développement, ainsi que de réduction de la pauvreté, 
de la faim et de la malnutrition en milieu rural, et de renforcement de la résilience de l’agriculture 
face aux aléas climatiques. Par ailleurs, l’agroécologie ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes 
ruraux et peut concourir à freiner l’exode rural actuellement observé en Afrique sub-saharienne.

Au cours de nos délibérations, organisées en quatre tables rondes consacrées aux thèmes 
suivants : 
1.  L’Agroécologie vue comme une voie menant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour 

la transition agricole en Afrique
2.  Politiques publiques de promotion de l’agroécologie (y compris cadres législatifs et 

institutionnels)
3.  Agroécologie: innovation sociale, moyens d’existence et technologie 
4.  Politiques publiques de promotion de l’agroécologie (y compris cadres législatifs et 

institutionnels)

Les intervenants et les participants issus des gouvernements, de la société civile, de la 
recherche scientifique et du secteur privé, ont identifié les recommandations suivantes relatives 
à l’agroécologie en Afrique sub-saharienne :

Les gouvernements et les décideurs, les bailleurs de fonds et 
les partenaires techniques, avec le soutien des organisations 
intergouvernementales et en particulier de la FAO, doivent :

1.  Assurer que les producteurs, et particulièrement les femmes, les jeunes et les peuples 
indigènes, aient accès aux ressources naturelles, notamment la terre, l’eau et la diversité 
biologique, grâce à la mise en place de procédures simples d’acquisition, d’enregistrement et 
de sécurisation de titres fonciers. Dans ce contexte, il est impératif de passer à l’application 
des « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers » ;

2.  Positionner l’agroécologie au centre des politiques et programmes agricoles régionaux et 
nationaux, y compris au sein des communautés économiques régionales, et en incorporant 
les pêches, les forêts et l’élevage au CAADP, qui doit mettre en place une plate-forme 
d’innovation sur l’agroécologie :

3.  Créer des plates-formes de collecte et d’échanges d’expériences et innovations 
agroécologiques à travers le continent africain et au niveau de chaque pays ;
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4.  Mettre en place des instruments permettant, entre autres, d’analyser et de réformer dans 
le sens de l’agroécologie les systèmes actuels de subventions à l’agriculture ainsi que les 
politiques d’échanges commerciaux et d’investissement, et financer de façon adéquate les 
politiques et les lois promouvant l’agroécologie, en particulier concernant le financement de 
la recherche agroécologique.

5.  Lancer des projets pilotes à l’échelle territoriale, tels que la création de territoires 
agroécologiques.

6.  Élaborer et appliquer des politiques de marchés publics qui favorisent la production 
alimentaire locale et agroécologique, ainsi que l’intensification de la Coopération Sud-Sud 
sur l’agroécologie ; 

7.  Intégrer l’agroécologie dans les systèmes nationaux de recherche scientifique et dans 
les programmes des institutions d’enseignement supérieur, au niveau des programmes 
pédagogiques dans les centres de formation destinés aux producteurs des secteurs tant 
formel qu’informel, y compris les champs-écoles paysans, les fermes-écoles, les stages 
paysans et les jardins-écoles ;

8.  Mettre en place et financer un Fonds africain pour le développement de l’agroécologie ;
9.  Intégrer aux processus éducatifs la connaissance des pratiques agréocologies en conditions 

naturelles, de façon à catalyser le rôle de l’agroécologie dans l’activité économique ;
10. Promouvoir le développement de systèmes semenciers répondant aux problèmes de 

disponibilité, d’accès, et d’appropriation, incluant les systèmes semenciers communautaires, 
les savoirs communautaires et les services de vulgarisation ; 

11. Susciter une prise de conscience sur la valeur nutritionnelle des produits agroécologiques ;
12. Préserver la diversité des semences paysannes locales face à toute influence externe négative ;
13. Créer des incitations propres à motiver le secteur privé local à adopter les principes 

agroécologiques ; 
14. Formuler des plans nationaux réactifs, visant à renforcer des systèmes fonciers promouvant 

et soutenant l’agroécologie ;
15. Développer l’agroécologie indépendamment de l’ « Agriculture intelligente face au climat » 

(CSA) et proposer, lors de la COP21, la mise en place et l’adoption par les gouvernements 
nationaux d’un protocole international sur l’agroécologie. 

Les institutions universitaires et la communauté scientifique doivent :

1.  Renforcer l’existant en matière de recherche axée sur les savoirs locaux et impulsée par les 
paysans, ainsi que de réseaux paysans, en se concentrant sur la co-création de savoirs et la 
recherche participative ; 

2.  Construire et renforcer la base de connaissances factuelles de l’agroécologie, collecter et 
mieux diffuser les données sur l’agroécologie, de façon à éclairer la prise de décision à l’aide 
de faits confirmés ;
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3.  Investir davantage en recherche agroécologique appliquée, en se concentrant sur la 
sélection de variétés et de races effectuée directement sur l’exploitation, ainsi que sur les 
sciences sociales et humaines appliquées à l’agroécologie ; 

4.  Identifier les espèces, dont animaux d’élevage et arbres, adaptées au changement climatique.

Les Organisations de la société civile doivent : 

5.  Développer des réseaux et mobiliser les parties prenantes pour la création d’économies 
solidaires favorisant l’agroécologie ;

6.  Encourager les organisations de producteurs et de la société civile à persévérer dans la 
promotion des pratiques agroécologiques au niveau des communautés en zones rurales et 
périurbaines. 

Les institutions, à tous les niveaux, de toutes les communautés et de 
tous les secteurs, doivent :

7.  Promouvoir des systèmes d'innovation et des pratiques qui soient locaux, impulsés par les 
paysans, conçus de bas en haut, de façon à renforcer le rôle fondamental de l’agroécologie 
dans la préservation de la diversité biologique et la dissémination de l’innovation ;

8.  Prendre en compte, dans l’élaboration des innovations, le développement des filières et des 
marchés, de façon à rendre l’agroécologie plus attrayante, notamment pour les jeunes.

Nous recommandons au Gouvernement sénégalais et au Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 
d’informer la prochaine Conférence régionale FAO pour l’Afrique des recommandations ci-dessus ;

Nous invitons chaque organisation à s’engager à mettre en œuvre une ou plusieurs de ces 
recommandations ;

Nous invitons chaque participant à s’engager à les intégrer dans sa propre organisation.
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Annexe 2

Liste des membres du Panel consultatif

Nom Prénom Organisation

Akinbamijo Yemi Directeur exécutif, FARA (Forum for Agricultural Research in 
Africa) 

Amudavi David Secrétariat Initiative agriculture écologique et biologique AU 
(Biovision Africa Trust)

Batello Caterina FAO-HQ (Siège)

Belay Million Alliance for Food Security in Africa

Bojang Foday FAO, RAF (Bureau régional pour l’Afrique)

Coulibaly Ibrahima Président du CNOP (Coordination nationale des organisations 
paysannes, Mali) et Vice-Président du Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA)

Gemmill-Herren Barbara FAO-HQ (Siège)

Gliessman Steve Professeur Emerite en agroécologie, Université de Californie, 
Santa Cruz

Coly Emile Directeur de la Protection des végétaux, Ministère de l'agriculture 
et du développement tural du Sénégal

Gueye Cheikh Représentant adjoint - Programmes, FAO Sénégal

Hainzelin Etienne Conseiller du Président Directeur Général du CIRAD (Centre 
international de recherche agronomique pour le développement)

Jaffer Naseegh Directeur de Masifundise et Coordinateur international du World 
Forum of Fisher Peoples

Mapfumo Paul Professeur, Université du Zimbabwe

Mpofu Elisabeth Présidente nationale du Zimbabwe Smallholder Organic Farmers 
Forum (ZIMSOFF) et Coordinatrice générale de La Via Campesina

Nicholls Clara Président de la SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología) et Université de Californie, Berkeley

Nzamujo Godfrey Directeur du Centre Songhai

Rotich Barnaba Directeur des opérations, Dudutech (Services de lutte biologique 
naturelle, Lake Naivasha, Kenya)

Sarr Makhfousse Expert en agroécologie et coordinateur du Programme de gestion 
intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) du Sénégal

Sonko Mariama Membre, Trésorier général, Association des jeunes agriculteurs de 
la Casamance (AJAC/Lukaal), Sénégal

Tapsoba Hamado Representaant régional Afrique de l’Ouest, CCRP (Collaborative 
Crop Research Program) 

Wasilwa Lusike Directeur Systèmes agricoles, Secrétariat KALRO - Kenya 
Agricultural & Livestock Research Organization
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Annexe 3

Participants

PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM SUR L 'AGROÉCOLOGIE PAR PAYS ET PAR SECTEUR

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ONG OSC

DÉLÉGUÉS DES PAYSSECTEUR PRIVÉ BAILLEURS DE FONDS

ORGANISATIONS PAYSANNES ORGANISATIONS INDIGÈNES

FAO

13
9
3
5

431

18

1

1

1 2

11
11

1
1

5 2

11

1

2

4

1

1

11

1

2

1
2

2

1
1
15

1

11

2
2

1
13

3
1

1

1 1
1 1

3

2
1
1 1

2

1 1
1

1

1 1
1

1
11

3

1
1

1 1

2

1 1

4

1
2

1 1 2

7

3
3

1

France 20

Allemagne 1
Iran 1

Italie 3

Norvège 1

Suisse 2

Etats-Unis 6

Pérou 1
Brésil 1

Haïti 1
Inde 1

Espagne 1
Uruguay 1

Belgique 2

Canada 1

Grande Bretagne 3

GOUVERNEMENTS
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1 Stéphane Parmentier Belge Oxfam-Solidarity

2 Philippe Lecomte Belge CIRAD

3 David Y Arodokoun Béninoise Gouvernement du Bénin

4 Abdal Rahamane Baba-Moussa Béninoise Directeur de Cabinet adjoint du 
Ministère de l'agriculture, de 
l’élevage et de la pêche de la 
République du Bénin

5 Charles Dramane Béninoise MIJARC

6 Dulclair Sternadt Brésilienne FAORLC

7 Michael Farrelly Britannique Tanzania Organic Agriculture 
Movement

8 Kirtana Chandrasekaran Britannique FoEI / IPC support

9 Hamado Tapsoba Burkinabé Collaborative Crop Research 
Program, The McKnight 
Foundation

10 Mariame Ouattara Burkinabé New Field Foundation

11 Diema Olivia Regina Somé/Héma Burkinabé Association Munyu des femmes

12 Gilbert Zongo Burkinabé Agronome

13 Sanou Issouf Burkinabè Fédération nationale des 
organisations paysannes 
(FENOP)

14 Mathew Musumbale Abang Camerounaise FAOSFE

15 Josephine Marie 
Christelle 

Atangana Camerounaise PROPAC

16 Ali Ali Shatu Camerounaise AFSA/IPACC

17 Catherine T Epse Assi Camerounaise Directrice formation MINADER

18 Medard Meyanga Ayong Camerounaise FIMARC

19 Ahmed Faris Canadienne USC Canada

20 Emmanuel Ndjikara Centrafricaine Ministère des eaux et forêts, 
chasse et pêche

21 Jean Samba Congolaise Ministère de la pêche et de 
l'aquaculture



56

Rapport  des  Rencontres  régionales  sur  l ’Agroécologie en Afr ique sub-saharienne

N° Prénom Nom Nationalité Organisation

22 Bethuel Makosso Congolaise Ministère de l'agriculture et de 
l'élevage

23 Joseph Léon Samba Congolaise MPA/DGPE

24 Tito Mitogo Nzamio Equatoguiné-
enne

Inspector General de Servicios, 
en tanto que Ingeniero en 
Agronomia Tropical

25 Antonio Micha Ondo Equatoguiné-
enne

Ministre de la pêche et de 
l’environnement

26 Dawit Tesfai Weldu Erythréenne Ministère de l’agriculture

27 Dampha Almami Ethiopienne Spécialiste principal des 
politiques de la Commission de 
l’Union africaine

28 Behailu Alemayehu Ethiopienne Réseau national IFSN 

29 Ali Million Belay Ethiopienne Alliance for Food sovereignty in 
Africa

30 Yonas Yimer Ethiopienne Alliance for Food Sovereignty in 
Africa (AFSA)

31 Susan Burnell (Sue) Edwards Ethiopienne Institute for Sustainable 
Development

32 Ayele Kebede Gebreyes Ethiopienne Panos Ethiopia

33 Mersha Zeleke, Yilma Ethiopienne MELCA-Ethiopia

34 Julie Brayer-Mankor Française Ambassade de France, service 
économique

35 Rémi Cluset Française FAO siège

36 Vincent Martin Française FAO Représentant Sénégal

37 Josette Girard-Loukianoff Française Association jardins d'Afrique – 
Ferme-école agro-écologique de 
Kaydara

38 Chantal Rose Marie Jacovetti Française CNOP/convergence

39 Guillaume Bastard Française GRET

40 Marwan Ladki Française Hub Rural

41 Dominique Masse Française Institut de recherche pour le 
développement



57

Annexe 3: Participants

N° Prénom Nom Nationalité Organisation

42 Frédérique Reigney Française IRD

43 Etienne Hainzelin Française CIRAD

44 Florent Maraux Française CIRAD

45 Jean-Luc Chotte Française IRD

46 Denis Depommier Française CIRAD

47 Frédérique Jankowski Française CIRAD (Dakar)

48 Serge Simon Française CIRAD

49 Hervé-Charles Ndume-Engone Gabonaise Assistant yechnique au Projet 
d’appui à la gestion durable des 
ressources forestières au Gabon

50 Lamin F. Jawara Gambienne Ministry of Environment, 
Climate Change, Water, Forestry 
and Wildlife

51 Andrea Staeritz Allemande Heinrich Boell Foundation

52 Dr. Ahanda Ghanéenne FAORAF

53 Foday Bojang Ghanéenne FAORAF

54 Priyambada Joshi Ghanéenne FAORAF

55 Soalandy Rakotondramanga Ghanéenne FAORAF

56 Subash Dasgupa FAO

57 Peter Gubbels Ghanéenne Groundswell International

58 Carlos Mateurs Tavares 
Amarante

Guinée Bissau Ministère de l’agriculture Guinée 
Bissau (SWISSAID)

59 Alfredo Handem Guinée Bissau SWISSAID

60 Kaba Djakagbé Guinéenne Association guinéenne pour 
l’allègement des charges 
féminines "AGACFEM"

61 Cathy Clermont Dauphin Haïtienne IRD

62 Subramaniam Kannaiyan Indienne LVC

63 Maryam Rahmanian Iranienne FAO HQ

64 Caterina Batello Italienne FAO HQ
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65 Simone Borelli Italienne FAO

66 Paolo Tedeschini Italienne FAO

67 Abroba Jérôme Aké Ivoirienne Ministère des eaux et forêts

68 Mouhamadou Koné Ivoirienne Direction des productions 
d’élevage

69 Jean Paul Sikéli Ivoirienne COPAGEN

70 Maryleen Micheni Kenyenne Participatory Ecological Land 
Use Management - PELUM Kenya

71 Kuria Gathuru Kenyenne HIC

72 Sophia Ogutu Kenyenne World March of Women

73 Pauline Mundia Kenyenne Biovision Africa Trust

74 Hellen Nafula Ngema Kenyenne SACDEP Kenya

75 Shoba Mohamed Liban Kenyenne Pastoralist Women for Health 
and Education

76 Eustace Kiarii Gachanja Kenyenne KOAN

77 David Amudavi Kenyenne Biovision Africa Trust

78 Barnaba Kipruto Rotich Kenyenne DUDUTECH-Finlays horticulture 
Kenya LTD

79 Lusike Wasilwa Kenyenne Kenya Agricultural & Livestock 
Research Organization

80 Edward S. A Kamara Libérienne Forestry Development Authority

81 Mino Nandiranina Madagascar Chargée d'Etudes

82 Jean Zafy Edouard Madagascar MEEMF

83 Gertrude Kambauwa Malawienne

84 Anita Chtiaya Malawienne Malawi Farmer-to-Farmer 
Agroecology project

85 Alice Gubudu Malawienne Malawi Farmer-to-Farmer 
Agroecology project

86 Edwin Nyati Kasamba Malawienne Malawi Farmer-to-Farmer 
Agroecology project
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87 Mangani Chilala Katundu Malawienne Malawi Farmer-to-Farmer 
Agroecology project

88 Ibrahima Coulibaly Malienne CNOP Mali et ROPPA

89 Traore Alimata Malienne COFERSA

90 Massa Koné Malienne Convergence CMAT-MALI

91 Daouda Traore Malienne CARE International

92 Maryam Allen Malienne Practical action

93 Mamadou Goïta Malienne IRPAD/Afrique

94 Anne Berson Malienne CAWR Center for Agroecology 
Water and Resilience - BEDE 
Biodiversité Echanges et 
Diffusion d'Expériences

95 Guilhermina Amurane Mozambicaine Ministry of Land, Environment 
and Rural Development

96 Issoufa Adamou Abdou Nigérienne SWISSAID

97 Kanta Ado Nigériane Ministère de l’agriculture

98 Mariann Orovwuje Nigériane Environmental Rights Action/
Friends of the Earth Nigeria

99 Stella Donald Eyo Nigériane Heinrich Boell Foundation

100 Oseyemi Olurotimi Akinbamijo Nigériane Forum for Agricultural Research 
in Africa

101 Martha Cristina 
Rubiano

Skretteberg Norvégienne Caritas Novège

102 Jean Paul Nyabyenda Rwandaise MIJARC

103 Emile Victor Coly Sénégalaise Gouvernement Sénégal

104 Billerach Brigitte Sénégalaise CEEDD

105 Abdouyale Ndiaye Sénégalaise FAPD

106 Christ Mbaye

107 Nicolas Venn Sénégalaise FOS/FL

108 Alban Masaparisi Sénégalaise Analyste
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109 Ibrahima Mendy Sénégalaise DAPSA/MAER

110 Alain Mbaye Sénégalaise IPAR

111 Noel SD Lapa Sénégalaise CEEDD

112 Aliou Ba Sénégalaise RBM

113 Souadou Sakho-Djimbira Sénégalaise IPAR

114 Ndiaye Tabara Sénégalaise New Field Foundation

115 Guilaine Thébault Diagne Sénégalaise FAOSN

116 Cheikh Gueye Sénégalaise FAOSN

117 Makhfousse Sarr Sénégalaise FAOSN

118 Yacine Cissé Sénégalaise FAOSN

119 Komlan Kwadjodde Sénégalaise FAOSN

120 Carre Marias Sénégalaise Association pour le bien être et 
protection de l'environnement

121 Abdoulaye Thiam Sénégalaise FAOSN

122 Oumar Diouf Sénégalaise FAOSN

123 Mathilde Calmels Sénégalaise FAOSN

124 Lucile Hummel Sénégalaise FAOSN

125 Ibrahima Niang Sénégalaise FAOSN

126 Marie Daluze Preira Sénégalaise FAOSN

127 Madjiguène Ngom Sénégalaise FAOSN

128 Penda Sow Sénégalaise FAOSN

129 Marie Dieng Sénégalaise FAOSN

130 Oumar Cissokho Sénégalaise FAOSN

131 Doudou Diop Sénégalaise FENAB

132 Alihou Ndiaye Sénégalaise Comité ouest-africain des 
semences paysannes

133 Nage Bathily Sénégalaise Direction horticulture

134 Karfa Diallo Sénégalaise Enda Pronat
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135 Gora Ndiaye Sénégalaise Association jardins d'Afrique – 
Ferme-école agro-écologique de 
Kaydara

136 Baba Ngom Sénégalaise CNCR

137 Ibrahima Seck Sénégalaise FENAB

138 Ben Omar Dione Sénégalaise Ministère de l’agriculture et de 
l’équipement rural

139 Saliou Cissé Sénégalaise Direction de la protection des 
végétaux

140 Mamadou A Diagne Sénégalaise MPEM

141 Abdou Khadre Dieynali Ba Sénégalaise DAGE/ Ministère de l’agriculture 
et de l’équipement rural

142 Soxna Mbaye Diop Sénégalaise Secrétaire Général du MAER

143 Ibrahima Diouf Sénégalaise Sapeur Pompier

144 Amadou Kanoute Sénégalaise Ministère de la culture et de la 
communication

145 Penda Mbow Wade Sénégalaise Ministère de l’agriculture et de 
l’équipement rural

146 Cheikh Ahmed 
Tidiane

Ndiaye Sénégalaise Ministère des affaires étrangères 
et des Sénégalais de l’extérieur

147 Assane Ndiaye Sénégalaise Agence nationale de conseil 
agricole et rural

148 Amadou Lamine Senghor Sénégalaise DPV

149 Mamadou Sow Sénégalaise INP/MAER

150 Laurent Vidal Sénégalaise IRD

151 Khady Diagne Sénégalaise ENDA

152 Pape Djiby Ndiaye Sénégalaise Ministère de l’économie, des 
finances et du plan

153 Ousmane Sylla Sénégalaise Ministère de l’agriculture et de 
l’équipement rural

154 Nadia Tih Chuienui Sénégalaise PAN-Africa

155 Nogaye Ndiaye Thiakam Sénégalaise Ministère de l’agriculture et de 
l’équipement rural, chargé de 
mission



62

Rapport  des  Rencontres  régionales  sur  l ’Agroécologie en Afr ique sub-saharienne

N° Prénom Nom Nationalité Organisation

156 Astou Gueye Sénégalaise Ministère de l’agriculture et de 
l’équipement rural, chargé de 
mission

157 Bounama Dieye Sénégalaise DA/MAER

158 Madické Mbodj Ndiaye Sénégalaise UADB

159 Mamadou Kébé Sénégalaise DHOST

160 Oumar Sané Sénégalaise Direction agriculture/ MAER

161 Mariama Sonko Sénégalaise AJAC LUKAAL

162 Laure Diallo Sénégalaise ENDA Pronat

163 Thierno Sall Sénégalaise ENDA Pronat

164 Awa Thiandoum Sénégalaise Coordonnatrice

165 Falilou Diagne Sénégalaise UGPM

166 Souleymane Cissé Sénégalaise IED Afrique

167 Fatou Binetou Diop Sénégalaise FONGS

168 Ndeye Bineta Ndione Sénégalaise ENDA Coorporation

169 Charles Bakhoum Sénégalaise World Vision International (West 
Africa regional office)

170 Famara Diedhiou Sénégalaise Fahamu Africa

171 Ciss Mamadou Sénégalaise ActionAId International Sénégal

172 Mamadou As Thiane Sénégalaise MAER

173 Souleymane Bassoum Sénégalaise ECOLINK

174 Karamoko Diarra Sénégalaise Université Cheikh Anta Diop

175 Mousthapha Dieye Sénégalaise Institut sénégalais de 
recherches agricoles

176 Mbaye Faye Sénégalaise FONGS/UGPN

177 Fallou Mbow Sénégalaise ONG NDEM

178 Maïssa Goudiaby Sénégalaise MAER

179 Mamadou Kandé Sénégalaise MEDD
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180 Mamadou Gueye Sénégalaise Académie nationale des sciences 
et techniques du Sénégal

181 Yacine Badiane Ndour Sénégalaise Institut sénégalais de 
recherches agricoles

182 Youga Niang Sénégalaise Institut sénégalais de 
recherches agricoles

183 Adama Sall Sénégalaise CEEDD

184 Moussa Sarr Sénégalaise Centre de formation 
professionnelle horticole

185 Lala Nael Sénégalaise AGRECOL-NAT-BI

186 Noba Kandioura Sénégalaise UCAD

187 Ndeye Rokhaya Thiane Sénégalaise Agropasteur

188 Fatoumata Soumaré Sénégalaise Animatrice

189 Veillon Anna Sénégalaise Consultante

190 Josette Lukianoff Sénégalaise Jardins d'Afrique

191 Issa Thiaw Sénégalaise Green Senegal

192 Adrien Desplat Sénégalaise AGRISUD

193 Ousseynou Gueye Sénégalaise FONGS

194 Sidy Ba Sénégalaise COPAGEN

195 Maguatte Lo Diop Sénégalaise Protocole

196 Alioune Fall Sénégalaise DG ISRA

197 Macoumba Diouf Sénégalaise MAER

198 Papa Sam Gueye Sénégalaise MAER

199 Aly Sané Niang Sénégalaise MAER

200 Ramatoulaye Diouf Sénégalaise UCAD

201 Ibrahima Diedhiou Sénégalaise Ecole nationale supérieure 
s’agriculture

202 Alioune Diagne Sénégalaise ENSA/UT

203 Mogamed Naseegh Jaffer Sud-Africaine Masifundise/WFFP
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204 Theresa Falatsa Sud-Africaine FSC / LVC

205 Carlos Alfonso Gomez Espagnole CERAI

206 Nicolas Porchet Suisse Biovision

207 Benjamin Graub Suisse FAO

208 Jordan Gama Tanzanienne African Organic Agriculture 
Network (AfrONet)

209 Editrudith Lukanga Tanzanienne WFF

210 Ndiyaine Mosses Tanzanienne WAMIP

211 Rehema Abasi Tanzanienne Participatory Ecological Land 
Use Management (PELUM) 
Tanzania

212 Ngardouel Mbainaikou Olivier Tchadienne SWISSAID

213 Kwami Dodzi Kpondzo Togolaise Friend of the Earth

214 Simon Anoumou Todzro Komi Togolaise Centre de formation agricole et 
de production ecologique du 
Togo (CFAPE-TOGO)

215 Bakai Piwelon Togolaise Direction des ressources 
forestières/Ministère de 
l'environnement et des 
ressources forestières

216 Ayeva Tchatchibara Togolaise ITRA

217 Aboudoumisamilou Issifou Togolaise Ministère de l'agriculture de 
l'élevage et de l'hydraulique

218 Baliraine Hakim Ougandaise Eastern and Southern Africa 
Small scale farmers forum 
(ESAFF) and AFSA

219 Omara Amuko Ougandaise IUF

220 Bridget Mugambe Nabikolo Ougandaise Alliance for Food Sovereignty in 
Africa

221 Barbara Herren USA ICRAF

222 Michael Michener USA Croplife International

223 Allison Marie Loconto USA FAO/INRA
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N° Prénom Nom Nationalité Organisation

224 Paul Roge USA SOCLA

225 Michael Jahi Chappell USA Institute for Agriculture and 
Trade Policy

226 Justin Chuunka Zambienne Ministère de l’agriculture

227 Elizabeth Mpofu Zimbabwéen-ne ZIMSOFF; La Via Campensia

228 Norah Samupunga Zimbabwéen-ne LVC

229 Garikai Magaya Zimbabwéen-ne Actionaid

230 Mapfumo Paul Zimbabwéen-ne University of Zimbabwe

231 Winfred Hammon Zimbabwéen-ne FAO



66

Rapport  des  Rencontres  régionales  sur  l ’Agroécologie en Afr ique sub-saharienne

Annexe 4

Photos de la manifestation
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Annexe 4: Photos de la manifestation
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RAPPORT RENCONTRES RÉGIONALES  
sur L’AGROÉCOLOGIE  

EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 



RENCONTRES RÉGIONALES  
SUR L’AGROÉCOLOGIE 
en Afrique sub-saharienne 

Dans le but d’arriver à une meilleure compréhension du rôle potentiel 
de l’agroécologie dans l’éradication de la faim et de la malnutrition, la 
FAO a organisé la Rencontre régionale sur l’agroécologie en Afrique sub-
saharienne qui s’est tenue à Dakar, Sénégal, les 5 et 6 novembre 2015.

La FAO a agi en tant que facilitateur pour permettre le débat et promouvoir la collaboration 

entre une multiplicité d’acteurs dans le but de faire progresser la science, les connaissances, 

les politiques publiques, les programmes et les expériences relatifs à l’agroécologie, tout en 

favorisant le renforcement des savoirs existants, déjà considérables et basés sur l’expérience, 

qui couvrent les approches agroécologiques en agriculture.

Les participants à la rencontre, représentant les gouvernements et la société civile, y compris 

des paysans, des pêcheurs, des éleveurs pastoraux, des communautés urbaines, des peuples 

indigènes, des organisations de femmes, de jeunes et autres, des institutions universitaires, 

et le secteur privé, ont débattu des approches agroécologiques dans la région et des défis 

associés aux systèmes alimentaires, au changement climatique, aux ressources naturelles, 

à l'innovation sociale, et aux politiques publiques nécessaires dans ce contexte. À l’issue de 

ces deux journées de discussion, ils ont émis des recommandations pour le développement 

de l’agroécologie en Afrique sub-saharienne.
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