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Restitution Atelier 3

L’agroécologie pour assurer 
une meilleure qualité de vie 



Enseignements et enjeux

SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE 

❖ Régime alimentaire équilibré via diversification des cultures et

intégration agriculture-élevage

❖ Qualité nutritionnelle : intégration de légumineuses dans les

rotations et de cultures à haute valeur nutritive (ex. Moringa)

❖ Augmentation et Diversification des sources de revenus qui

améliore l’accès à l’alimentation

❖ Préservation de la santé des agriculteurs et des

consommateurs : réduction de l'exposition aux produits chimiques



Enseignements et enjeux

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, AUTONOMISATION ET 
COHÉSION SOCIALE

❖ Rôle et place des paysans dans le choix des politiques agricoles 

et alimentaire : droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et 

agricoles 

❖ Consommation locale et valorisation des vivres de 

souveraineté : auto-suffisante et fin de la dépendance aux importations. 

❖ Autonomie par rapport aux intrants et mobilisation de ressources 

locales (dont connaissances)

❖ Gestion concertée des ressources naturelles

❖ Reconnaissance et visbilité de la place de la femme (remise en 

question structure politique existante)



Enseignements et enjeux

BIEN ÊTRE AU TRAVAIL ET EMPLOI DÉCENT 

❖ Création d’emploi

❖ Revenus décents via une meilleure productivité du travail

❖ Valorisation et responsabilité sociales

❖ Sérénité et fierté d’être agriculteur

❖ Question de la pénibilité du travail et de l’attractivité pour

les jeunes
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Pré-requis

• Importance des aspects sociaux (capitaux humain et social) :

➢ Confiance en ses convictions, dynamique personnelle, épanouissement

➢ Formations- /  adaptées (sur les pratiques mais aussi sur 

l’organisation/structuration)

➢ Plateforme d’échanges entre paysans

➢ Participation équitable à la gouvernance 

➢ Approche multi-acteurs : lien avec les consommateurs, association avec la 

recherche, gestion concertée des territoires

• Mais aussi un accès indispensable aux facteurs de production :

➢ Accès sécurisé et équitable à la terre (cultures, pâturages)

➢ Accès aux équipements et moyens de production (notamment pour la 

transformation)

➢ Accès aux financements pour ces moyens de productions (subventions, 

crédit,…)



Recommandations pour l’action

➢ Renforcer la mise en lien entre les différents acteurs (citoyens,

décideurs,…) et encourager le changement d’échelle

➢ Actions de plaidoyer, de sensibilisation et d’information

➢ Renforcer la collecte et la mise en partage d’évidence issues du terrain

(témoignages d’agriculteurs)

➢ Prise en compte du genre dans les actions et dans la gouvernance

➢ Diversifier leur sources de financements et s’assurer de leur cohérence

➢ Proposer

➢ Travailler ensemble, s’organiser collectivement (ONG/OP)

Recommandations pour les organisations paysannes et les 
organisations de la société civile 



Recommandations pour l’action

➢ Allonger la durée des programmes pour permettre le changement, limiter les 
gaps entre les différentes phases

➢ Alléger les procédures administratives et financière

➢ Financer de manière plus directe des organisations locales 

➢ Favoriser la concertation avec les OSC pour une meilleure prise en compte des 
demandes et besoins locaux (bottom-up)

➢ Financer les échanges, espaces de concertation et actions de plaidoyer des 
OSC

➢ Soutenir le développement institutionnel et stratégiques des OSC 

Recommandations pour les bailleurs et partenaires 
techniques et financiers 



Recommandations pour l’action

➢ Assurer une cohérence des investissements (do not harm)

➢ Suivi-évaluation: adapter à la dimension systémique de l’AE, à la mesure des 
dimensions socio-politique et  s’ouvrir au qualitatif

Recommandations pour bailleurs et les partenaires 
techniques et financiers 



Recommandations pour l’action

LOCALES

➢ Développer des connaissances sur les actions menées sur le terrain
➢ Favoriser l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire
➢ Sensibiliser les populations 

NATIONALES :

➢ Casser le système en silo
➢ Décentraliser le pouvoir et les moyens
➢ Créer un environnement législatif et institutionnel favorable, appliquer 

les engagements internationaux ou nationaux 
➢ Assurer une cohérence des politiques entre les différents niveaux 

(international, national, local…)
➢ Investissement recherche et formation

Recommandations pour les autorités locales et nationales : 



Merci de votre attention ! 

Des solutions agroécologiques, pour inspirer la transition.
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