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«L’agroécologie est un  
processus. On ne peut pas 

s’attendre à ce qu’un processus 
soit parfait dans l’immédiat. 
Mais une fois le premier pas 

franchi, on avance. »  
—Jowelia Mukiibi,  agriculteur, Ouganda.

Photo: ILEIA
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Du 10 au 13 mai 2016, l’AgroEcology Fund ou 
Fonds Agroécologie (AEF) et l’Alliance pour 
la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) 
ont réuni 70 représentants de 30 organisations 
aux fins d’un partage d’expériences et d’idées sur 
l’amplification de l’agroécologie. Comme son nom 
l’indique, Agroecology Learning Exchange ou 
échange de connaissances sur l’agroécologie vise à 
faciliter l’apprentissage et le brassage d’idées entre  
bénéficiaires de subventions, conseillers et  donateurs  
de l’AEF tout en recherchant des synergies pour  
imprimer un nouvel élan au mouvement mondial 
en faveur de l’agroécologie. Le St. Jude’s Family 
Projects, une ferme de démonstration et un centre 
de formation agroécologique basé à Masaka, en 
Ouganda, a abrité cette encontre.

Cet échange de connaissance avait essentiellement 
pour objectifs d’apprendre, de partager et d’étudier 
ensemble. Un processus combinant  travail de groupe 
créatif, visites de terrain, événements publics et 

diverses méthodologies dynamiques a été conçu pour 
faciliter cet échange. Le début de chaque journée 
a été marqué par un rituel mystique dirigé par des 
participants venus d’horizons divers, permettant 
ainsi de les rapprocher les uns aux autres dans le but 
profond de réaliser le travail.

Interaction et créativité 
Le premier jour, chaque collaboration a préparé 
une affiche créative les dépeignant ainsi que les 
principales stratégies utilisées pour amplifier 
l’agroécologie et les  enseignements tirés des travaux. 
Ces affiches ont été présentées en petits groupes tout 
au long de la journée et suivies de discussions.

Le deuxième jour a été consacré à l’apprentissage 
sur l’agroécologie en Ouganda à travers des visites 
de terrain dans trois fermes et des présentations 
d’agriculteurs et de praticiens ougandais. Leurs 
histoires ont été très utiles.

Des agriculteurs ougandais expliquant leurs stratégies aux participants à l’échange de connaissances - Photo: Scott Fitzmorris
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Les participants réfléchissent sur ce à quoi 
l’amplification de l’agroécologie peut ressembler 
en pratique. La journée s’est achevée sur ces riches 
réflexions.

Le troisième jour a été marqué par des «sessions 
ouvertes» qui ont permis aux participants d’animer 
un atelier sur un sujet de leur choix. Les participants 
ont discuté, en groupes, des contextes dans 
lesquels les différentes stratégies d’amplification de 
l’agroécologie fonctionnent bien. La journée s’est 
clôturée avec des sketches perspicaces et hilarants, 
décrivant les relations entre la science, le mouvement 
et les aspects pratiques de l’agroécologie.

Le dernier jour, les membres donateurs de l’AEF 
ont décrit les stratégies du Fonds ainsi que celles 
de leurs propres fondations. Après cet exercice, les 
participants ont posé des questions et formulé des 
observations à l’endroit du Fonds. Cette session a été 
suivie d’une conférence de presse dans laquelle des 
ressortissants des quatre continents ont parlé d’une 
loi sur la biotechnologie et la biosécurité qui est en 
cours d’examen par le parlement ougandais. Ils ont 
également échangé des points vue sur l’importance 
de l’agroécologie dans l’alimentation des familles 
et la gestion de l’environnement. Au cours de la 
dernière session, les participants ont été invités à 
observer, à lire et réfléchir sur les idées et résultats 
des quatre jours de travaux.

Idées 
Au cours de l’échange de connaissances, les 
participants ont émis de nombreuses idées 
et partagé de précieuses connaissances et des 
expériences uniques. L’intention n’était pas de 
dresser une liste exhaustive d’idées comme résultat 
de cet échange. Néanmoins, les idées qui se sont 
dégagées comme produit collectif de cette réunion 
unique de grands esprits étaient d’une richesse 
incroyable. Ce résumé présente quelques-uns des 
points saillants de ces idées.

La amplificación de la 
agroecología como la 
transformación de los 

sistemas alimentarios, y 
no la simple difusión de 
un conjunto de técnicas 

para la producción de 
alimentos. 

Qu’est-ce que l’amplification de l’agroécologie ? 
 
La notion d ‘«amplification» de l’agroécologie a été l’idée maîtresse l’échange de connaissances. 
Ce terme a été choisi par opposition à «mise à l’échelle», qui a une connotation de reproduction 
ou d’augmentation linéaire, pré-planifié, toute chose contraire à la façon dont l’agroécologie se 
développe. Que signifie exactement l’amplification?
L’amplification de l’agroécologie a été comprise, par les participants à l’échange de connaissances, 
comme la transformation des systèmes alimentaires plutôt que la simple diffusion d’un ensemble 
de techniques pour la production alimentaire. L’amplification de l’agroécologie englobe donc tous 
les acteurs du système alimentaire, y compris les consommateurs. Elle promeut d’autres formes 
d’échanges économiques et place l’agrobiodiversité, la lutte pour la terre, le contrôle des semences 
et les connaissances locales (en particulier celle des femmes) au cœur des processus de changement. 
L’amplification de l’agroécologie renforce les droits des personnes et augmente leur autonomie. 
C’est un processus à long terme qui est piloté par les mouvements sociaux. L’agroécologie est 
comprise comme un processus continu. Il n’y a donc pas d’objectif final dans son amplification en 
dehors de l’objectif global de transformation des systèmes alimentaires dans le monde.
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Á quand l’amplification 
probable de 
l’agroécologie ?
Les participants à l’échange de connaissances 
ont identifié plusieurs conditions favorables. 
Selon eux, l’amplification de l’agroécologie 
n’est possible que si les agriculteurs sont 
conscients des aspects négatifs de l’agriculture 
conventionnelle, ont accès aux semences 
traditionnelles et à d’autres ressources 
naturelles nécessaires et peuvent partager 
leurs connaissances dans des espaces sûrs. 
L’agroécologie est susceptible d’être amplifiée 
lorsque les consommateurs et les producteurs 
sont mis en relation dans un climat de confiance. 
Par ailleurs, la probabilité de l’amplification est 
plus forte lorsqu’un groupe d’agriculteurs engagés, 
de scientifiques et de gouvernements du monde 
entier sont en mesure de se mettre en réseau grâce 
à une stratégie proactive et intégrale. Une autre 
condition favorable de la transition agroécologique 
est la préparation des agriculteurs à une crise ou 
pour une fenêtre d’opportunités.

Ainsi donc, aux yeux des participants à l’échange 
de connaissances, l’amplification commence par le 
renforcement des capacités des agriculteurs locaux, 
des producteurs de vivres et de leurs organisations 
et fédérations. La formation et l’éducation sont des 
éléments essentiels du processus d’amplification, 
y compris la formation des enseignants en 
agroécologie et la sensibilisation du grand public. 
L’amplification de l’agroécologie vise à améliorer la 
communication et à jeter  des ponts entre les acteurs 
du système alimentaire. Elle exige l’intégration 
de l’agroécologie dans les programmes publics et 
l’instauration d’une dynamique de changement 
de politique et de philanthropie. Il faut investir 
dans la recherche en agroécologie transformatrice 
et changer le récit conventionnel. De nombreux 
éléments de ces stratégies d’amplification de 
l’agroécologie ont fait l’objet de discussions au cours 
de l’échange de connaissances et sont repris ci-
dessous.

Comment amplifier 
l’agroécologie?
Diverses stratégies d’amplification clés ont été 
identifiées au cours de l’échange de connaissances. 
Cette liste ne suit pas un ordre particulier.

Renforcer les organisations 
paysannes

Renforcer les organisations paysannes est essentiel 
pour amplifier l’agroécologie car les organisations 
de producteurs peuvent créer ensemble un 
mouvement d’organisations à la base, à même 
d’influencer les mentalités et politiques. Par 
ailleurs, les agriculteurs organisés contribuent à 
la constitution de données probantes, en appui à 
l’agroécologie comme mode d’agriculture moderne 
face au changement climatique. L’apprentissage 
d’agriculteur à agriculteur a été relevé dans les 
points de vue sur la meilleure façon de renforcer 
les organisations paysannes.  Apprendre l’un de 
l’autre permet aux agriculteurs de construire avec 
confiance leurs bases de connaissances à partir de 
leurs expériences et de développer un sentiment de 
propriété et de leadership dans leurs organisations. 
Il est nécessaire d’avoir des organisations faîtières 
fortes et réelles qui puissent offrir aux agriculteurs 
un espace d’expression et de défense de leurs droits.

Conversando sobre la importancia del maíz en México. Foto: Rucha Chitnis
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Mettre les femmes au premier plan

Les femmes constituent une source importante de 
connaissances agroécologiques. La valorisation des 
connaissances des femmes doit donc être un aspect 
fondamental de toute stratégie d’amplification. On 
peut par exemple mettre les femmes au premier 
plan en recherchant leur leadership dans les 
campagnes et en soutenant leurs propres luttes 
afin de leur permettre d’apprendre des autres 
agriculteurs et de leur donner des possibilités de 
formation technique, politique et économique.

Créer des relations directes avec 
les consommateurs

Les consommateurs constituent l’un des agents 
essentiels du changement dans la transition 
agroécologique. Les stratégies d’amplification de 
l’agroécologie devraient donc privilégier la mise 
en relation des agriculteurs et des consommateurs. 
Cela permet aux agriculteurs de vendre divers 
produits directement aux consommateurs et 
de recevoir des avis essentiels sur la qualité de 
leurs produits. Ces liens sont particulièrement 
efficaces lorsqu’ils sont enracinés dans la culture 
locale, organisés comme une initiative conjointe 
avec des valeurs partagées entre consommateurs 
et  producteurs, et accompagnés de mesures de 
sensibilisation.

Renforcer les écoles d’agroécologie

Les écoles d’agroécologie sont un moyen privilégié 
d’impliquer les gens, notamment les jeunes, dans 
l’agroécologie. Il existe différents types d’écoles 
d’agroécologie mais, ce sont généralement des 
espaces où les jeunes peuvent évoquer les questions 
qui les intéressent et qui peuvent aider à rendre 
l’agriculture attrayante pour leur génération. Les 
écoles d’agroécologie sont largement fondées sur 
le principe de l’apprentissage par les pairs entre 
agriculteurs - la valorisation des connaissances 
locales - et incluent souvent des processus 
d’apprentissage bidirectionnels entre les décideurs 
et les groupements paysans. Elles offrent aux 
personnes qui possèdent des connaissances locales 
importantes sur l’agriculture un forum pour 
partager leurs expériences.

L’un des enseignements tirés pour des écoles 
d’agroécologie efficaces est l’autonomie que ces 
écoles devraient avoir par rapport à l’État et 
aux universités, et le fait qu’elles sont meilleures 
lorsqu’elles sont organisées et gérées par une 
organisation paysanne. Il est également crucial 
d’avoir de bons animateurs qui ont une bonne 
compréhension de la manière de soutenir un 
mouvement social et de créer un mécanisme de 
rétroaction efficace pour les étudiants.

De nombreuses écoles qui ont réussi ont commencé 
au niveau régional ou national, avant d’être 
reproduites au niveau local par des agriculteurs 
formés.

La valorisation des 
connaissances et du 

leadership des femmes 
doit être au cœur 
de toute stratégie 

d’amplification.

Créer de nouvelles relations lors de l’échange de connaissances 
Photo: ILEIA
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Travailler sur le terrain à des fins de 
documentation et de diffusion 

Le travail sur le terrain auprès des communautés 
paysannes peut les aider à faire un diagnostic et 
hiérarchiser leurs problèmes; identifier, tester et 
adapter les principes agroécologiques et s’engager 
dans des réseaux solides d’apprentissage d’agriculteur 
à agriculteur et de village à village. Ce processus 
favorise l’émergence et la diffusion d’exemples locaux 
dynamiques et efficaces qui prouvent le pouvoir et 
le succès de l’agroécologie. Afin de parvenir à un 
changement général et systémique, il est essentiel 
de documenter ces réussites liées aux expériences 
pratiques, d’apprendre de ce travail, et de trouver des 
moyens de mettre à profit les enseignements.

La documentation des alternatives agroécologiques 
réussies apporte des preuves que l’agroécologie 
fonctionne, mais donne également des idées pour un 
changement de politique et renforce le mouvement 
agroécologique. La vidéo, la vidéo participative en 
particulier, peut être un outil utile de documentation.

Mener un plaidoyer

Pour un changement durable, il est indispensable 
d’intégrer l’agroécologie dans les cadres politiques au 
titre d’un processus ascendant. Le dialogue avec les 
autorités locales peut être très efficace, tout comme 
l’éducation des gens sur les lois existantes et les 
moyens d’exiger des autorités locales la protection de 
leurs droits.

Un plaidoyer efficace peut aider 
à obtenir un soutien public pour 
l’agroécologie. Le plaidoyer en faveur de 
l’agroécologie fonctionne généralement 
bien lorsqu’il s’inscrit dans le cadre de 
vastes collaborations entre agriculteurs, 
chercheurs et organisations de la société 
civile, et prend spécifiquement en 
compte les femmes et les populations 
autochtones.

Le plaidoyer doit également reposer 
sur la documentation des pratiques 
agroécologiques réussies et se fonder 
sur une recherche rigoureuse. Les 
agriculteurs doivent être soutenus 

pour défendre leurs propres droits au lieu d’être 
représentés par d’autres qui mènent un plaidoyer 
pour leur compte. La capacité des agriculteurs à 
plaider est renforcée par leur participation active à 
des réunions et des dialogues, et le plaidoyer, à son 
tour, est plus efficace lorsque les agriculteurs peuvent 
y participer activement.

La documentation des 
alternatives agroécologiques 
réussies apporte non 
seulement des preuves que 
l’agroécologie fonctionne, 
mais donne également des 
idées pour un changement 
de politique tout en 
renforçant le mouvement 
agroécologique.

Partage d’idées en petits groupes. Photo: Rucha Chitnis
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Communiquer et atteindre les cibles

La communication et la sensibilisation sont 
essentielles à l’amplification de l’agroécologie, en 
positionnant l’agroécologie comme le système 
agricole du futur. La communication peut s’avérer 
particulièrement efficace lorsqu’elle intègre l’humour 
et les références culturelles. Elle est puissante 
lorsqu’elle est basée sur des données solides 
et la recherche pour réfuter les prétentions de 
l’agroindustrie et sensibiliser sur l’agroécologie en 
tant qu’alternative à l’agriculture industrielle. Il est 
important que le contenu soit créé en partenariat 
avec d’autres, notamment les producteurs vivriers, et 
que la sensibilisation soit bien planifiée et mise en 
œuvre de manière participative. Les médias sociaux, 
le multimédia, les films documentaires et l’élaboration 
de programmes scolaires ont été identifiés comme de 
puissants outils de sensibilisation.

Partager les connaissances

Le partage des connaissances sur l’agroécologie entre 
agriculteurs, est une stratégie importante de diffusion 
des pratiques. Cette stratégie est particulièrement 
efficace lorsqu’elle repose sur des connaissances 

ancestrales, dans le respect des valeurs et des 
principes des communautés agricoles tout en veillant 
à la satisfaction des besoins concrets. Elle fonctionne 
quand elle est basée sur la présentation et l’adaptation 
d’exemples vivants plutôt que des hypothèses 
théoriques. De plus, le partage des connaissances est 
fructueux pour la transition agroécologique lorsqu’il y 
a un échange simultané de connaissances techniques 
et politiques.

Résister et transformer

De De nombreuses campagnes sont basées sur la 
résistance au modèle de l’agriculture industrielle, le 
pouvoir des entreprises sur les ressources productives 
et les politiques qui marginalisent les petits 
exploitants agricoles. Ceci est nécessaire pour arrêter 
les aménagements qui limitent l’agroécologie, mais 
il est crucial que l’agroécologie offre également des 
alternatives bien documentées qui créent un nouveau 
système agricole par l’éducation, la science, la culture 
et la politique. Il importe, à cet effet, d’avoir un solide 
réseau de partenaires engagés dans la promotion 
d’une agroécologie de type transformateur 
contrairement à celle qui s’en tient au statu quo.

Appréciation dans l’audience. Photo: Rucha Chitnis
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Créer un nouveau discours

L’encadrement et la messagerie sont apparus 
comme des éléments clés dans l’amplification de 
l’agroécologie parce que l’agroécologie est basée sur 
un tout autre ensemble de valeurs concernant la 
nourriture, la nature et les gens.

Il est donc est nécessaire de créer un nouveau récit 
qui ne soit pas défensif, mais qui présente plutôt 
les principes de l’agroécologie. Ce nouveau récit 
doit réévaluer l’agroécologie comme une vocation 
viable. Il est important de se départir de l’idée selon 
laquelle l’agriculture et l’agroécologie sont des 
activités qui dénotent d’un échec dans la société, 
et d’affirmer plutôt qu’elles peuvent être créatrices 
d’emplois, de revenus et de bien-être. Il sera donc 
crucial de déconstruire les normes, les habitudes, 
les cultures et les politiques préjudiciables aux 
femmes et aux jeunes. Les valeurs de l’agroécologie 
qui devraient faire partie d’un nouveau récit ont 
été identifiées lors de l’échange de connaissances. 
Il s’agit entre autres de l’identité, des droits de 
l’homme, de la démocratisation des délibérations/
agences, de la localisation, de la paix, des 
droits de la nature et de la spiritualité.

Un nouveau récit doit inclure les 
éléments suivants: 1) l’agroécologie 
est conventionnelle, scientifique. Les 
agriculteurs familiaux nourrissent le 
monde et nous avons besoin d’un plus 
grand nombre, alors que l’agriculture 
industrielle est cause de faim et 
de démantèlement de l’agriculture 
familiale.

 2) L’agroécologie est un système de connaissances 
à part entière.

Il devrait y avoir une compétition entre les 
connaissances générées par la science dans les 
universités et celles générées et conservées par les 
agriculteurs, ces deux types de connaissances étant 
compatibles et complémentaires.

3) L’agroécologie doit être présentée comme un 
processus continu de transition, comme un dialogue 
inclusif et participatif entre les gens, et entre notre 
Terre nourricière et les êtres humains.

Développer des méthodes 
efficaces de travail collectif

Les participants à l’échange de connaissances 
sur l’agroécologie ont partagé de nombreux 
enseignements tirés des travaux sur l’agroécologie 
menés au sein des coalitions. À cet égard, une 
recommandation majeure a été d’entretenir 
une collaboration horizontale en minimisant 
l’autopromotion égoïste des intérêts de leurs propres 

institutions, et en travaillant collectivement au 
renforcement du mouvement.

En ce qui concerne l’amplification de 
l’agroécologie, il est important de travailler 
avec une large coalition  informelle. 

Diverses personnes et organisations 
peuvent apporter différentes 

expériences et connaissances au(x) 
mouvement(s) agroécologique(s).

Une recommandation majeure a été 
d’entretenir une collaboration horizontale 
en minimisant l’autopromotion égoïste 
des intérêts de leurs propres institutions.
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Dans de telles coalitions, il est nécessaire de préciser 
le rôle de chaque partenaire, d’élaborer un ensemble 
de principes afin d’aider les différents partenaires 
à bien travailler ensemble et à créer des outils pour 
résoudre les problèmes. Par ailleurs, le maintien de la 
responsabilité envers les personnes affectées est une 
autre nécessité fondamentale. Un autre enseignement 
important est d’éviter la dépendance économique 
entre les différents partenaires d’une coalition.

Flexibilité du financement

Une stratégie clé pour parvenir à l’amplification de 
l’agroécologie a trait au financement des organisations 
engagées dans cette activité. L’agroécologie étant 
intégrée dans des contextes complexes, la flexibilité 
des bailleurs de fonds et des donateurs est nécessaire 
pour permettre l’adaptation des plans et des stratégies.

Les programmes de financement doivent inclure 
un financement de base à long terme orienté vers 
et atteignant les populations à la base. En ce qui 
concerne les résultats, les bailleurs de fonds ne 
devraient pas trop se focaliser sur les résultats 
quantitatifs, mais plutôt sur les changements 
qualitatifs réalisés grâce à un autre type de relation 
souple et basée sur la confiance avec les bénéficiaires 
afin que le travail puisse avancer efficacement. En  
principe, le financement de l’agroécologie repose  

 
sur des valeurs partagées entre les bailleurs de fonds 
et les bénéficiaires. Il est régénérateur, favorise 
la transformation sociale et les changements de 
politiques, se produit au niveau territorial et bio-
régional à travers des initiatives de collaboration 
multipartenaires. Il passe par des échanges de 
connaissances interrégionaux tous les deux ou  
trois ans.

 
Mots de clôture
Tous les participants au Learning Exchange ou 
échange de connaissances avaient deux choses 
en commun: un engagement profond à susciter 
un changement dans le monde et la conviction 
que l’œuvre de chaque organisation est une pièce 
indispensable d’un plus grand puzzle à assembler 
et d’un mouvement agroécologique fort et efficace. 
Beaucoup d’échanges ont eu lieu lors des pauses café, 
des repas et des conversations tard dans la nuit et ne 
sont pas consignés dans ce rapport. La dynamique 
unique qui a été créée lors des échanges, les liens 
personnels établis et la création d’un sentiment de 
communauté à l’échelle mondiale continueront sans 
doute de favoriser, pendant longtemps, la transition 
agroécologique.
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1.1  Échange de connaissances 
sur l’agroécologie

Du 10 au 13 mai 2016, AgroEcology Fund ou 
Fonds pour l’agroécologie (AEF) et l’Alliance pour 
la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) ont 
réuni 70 représentants de 30 organisations pour 
un échange de connaissances sur l’agroécologie. 
Cet atelier d’échanges avait pour but de partager 
des expériences et des idées sur l’amplification 
de l’agroécologie. Ont participé à cet échange de 
connaissances,  des bénéficiaires de subvention, 
des bailleurs de fonds et des conseillers de l’AEF. 
Ils se sont tous réunis dans le but de rechercher 
des synergies pour promouvoir le mouvement 
agroécologique mondial. St. Jude’s Family Projects, 
une ferme de démonstration et un centre de 
formation sur l’agroécologie à Masaka, en Ouganda 
a abrité cet échange de connaissances.

1.2.  Contexte: motivation, 
hôtes et animateurs

L’AEF est une collaboration entre 14 fondations 
qui s’engagent à soutenir les solutions 
agroécologiques à travers le monde. Depuis 2012,

Le fonds a octroyé, en trois cycles, 2,83 millions 
de dollars US à des organisations de petits 
exploitants agricoles et à des défenseurs à travers 
le monde. Dans l’ensemble, 24 collaborations 
(groupes d’organisations travaillant ensemble) 
sur 5 continents, regroupant 100 organisations, 
ont bénéficié de l’appui de l’AEF. Le Fonds est 
assisté dans ses prises de décision par un conseil 
consultatif d’experts du monde entier

L’échange de connaissances est né de la volonté de 
l’AEF d’en apprendre davantage sur les expériences 
de ses bénéficiaires. Ceux des deux premiers cycles 
de financement ont été invités à l’échange de 

Marian Bassey (AFSA) et Jen (Swift Foundation/ AEF) clôturent une session ensemble. Photo: Rucha Chitnis
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connaissances afin de partager 
leurs connaissances les uns 
avec les autres et de participer 
à des échanges stratégiques 
avec les bailleurs de fonds et 
les conseillers sur les prochains 
cycles de financement.

L’Alliance pour la souveraineté 
alimentaire en Afrique (AFSA) 
est une plateforme panafricaine 
composée de petits agriculteurs, 
pasteurs, chasseurs/
cueilleurs, populations 
autochtones, citoyens 
et environnementalistes 
d’Afrique. L’alliance formule 
des politiques en matière 
de droits communautaires, 
d’agriculture familiale, de 
promotion des connaissances et des systèmes de 
connaissances traditionnels, d’environnement et de 
gestion des ressources naturelles sur le continent. 
L’AFSA, en coordination avec le personnel de St. 
Jude’s Family Projects, le centre qui a abrité les 
échanges, a gracieusement pris en charge toutes les 
formalités au niveau local pour la réunion. Le St 
Jude’s Family Project, dirigé par Joséphine Kiiza et 
sa famille, est un centre de formation et une ferme 
de démonstration qui inspire et permet d’éduquer 
des milliers de personnes chaque année.

L’ILEIA, le centre d’apprentissage sur l’agriculture 
durable, a conçu et animé les échanges. Il s’est 
également occupé de la préparation du présent 
rapport. L’ILEIA travaille à renforcer l’agriculture 
familiale enracinée dans l’agroécologie en jetant un 
pont entre la science, le mouvement et la pratique.

1.3  Objectifs

Les objectifs et les résultats escomptés de l’échange 
de connaissances ont été définis comme un 
processus itératif de co-création entre bailleurs 
de fonds et bénéficiaires. Les objectifs ont été 
formulés comme suit:

1. Apprendre davantage du travail des uns et 
des autres;

2. Partager les enseignements tirés de 
l’amplification de l’agroécologie;

3. Rechercher des synergies pouvant aider à 
renforcer l’agroécologie en tant que science, 
mouvement et pratique;

4. Approfondir notre compréhension de la 
contribution actuelle et future de l’AEF à 
l’amplification de l’agroécologie.

1.4   Processus

Les principaux objectifs de cet échange étant 
d’apprendre, de partager et d’étudier, un processus 
a été conçu, impliquant le travail de groupe créatif 
et des méthodologies dynamiques. Chaque journée 
a débuté par un rituel mystique, une cérémonie qui 
les a rapprochés non seulement les uns et des autres, 
mais aussi du but profond du travail. Cette cérémonie 
était dirigée chaque jour par des participants d’une 
autre partie du monde.

Le premier jour, les participants ont pris part à 
des activités conçues pour qu’ils apprennent à 
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se connaître et à connaître le travail de chacun. 
Chaque collaboration a préparé une affiche créative 
les dépeignant ainsi que les principales stratégies 
qu’ils utilisent pour amplifier l’agroécologie, et les 
enseignements tirés de leur travail. Ces affiches ont 
été présentées en petits groupes tout au long de la 
journée qui s’est achevée par des discussions sur les 
présentations.

Le deuxième jour a été consacré à l’apprentissage 
sur l’agroécologie en Ouganda à travers des visites 
de terrain dans trois fermes et des présentations 
d’agriculteurs et de praticiens ougandais. L’objectif 
de la journée était de réfléchir sur ce à quoi 
l’amplification de l’agroécologie peut ressembler 
dans la pratique.

Le troisième jour, des «sessions ouvertes» ont permis 
aux participants d’animer un atelier sur un sujet de 
leur choix. Des discussions sur les stratégies passées 
et futures pour l’amplification de l’agroécologie ont 
également eu lieu. La fin de la journée a été marquée 
par des sketches décrivant les relations entre la 
science, le mouvement et les aspects pratiques de 
l’agroécologie. Dans la soirée, de la musique live à 
l’initiative de l’AFSA, a attiré tout le monde sur la 
piste de danse.

Le dernier jour, les donateurs de l’AEF ont décrit les 
stratégies du Fonds, ainsi que les stratégies de leurs 
propres fondations, après quoi, les participants ont 
posé des questions et fait des observations à l’endroit 
du Fonds. Cet exercice a été suivi d’une conférence 
de presse au cours de laquelle des participants aux 
échanges de connaissances de quatre continents 
ont parlé d’une loi sur la biotechnologie et la 
biosécurité qui est en cours d’examen au parlement 
ougandais. Ils ont également partagé des points de 
vue sur l’importance de l’agroécologie en ce qui 
concerne l’alimentation des familles et la gestion 
de  l’environnement. Lors de la dernière session, 
les participants ont été invités à observer, à lire et à 
réfléchir sur les idées et les résultats des quatre jours 
de rencontre.

Empezando el primer día celebrando los cultivos y los alimentos tradicionales.   Foto: ILEIA
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2.1 Objectifs et processus

À l’issue du rituel mystique organisé par l’AFSA, 
leur coordinateur, Million Belay, a prononcé  le mot 
de bienvenue à l’endroit du groupe. Un exercice 
animé a alors permis aux participants de faire les 
premières présentations, au cours desquelles il leur a 
été rappelé en quoi l’agroécologie est une approche 
holistique qui recoupe de nombreux thèmes. L’AEF 
a brièvement présenté les raisons qui ont prévalu 
à l’organisation de l’échange de connaissances. Jen 
Astone de la Fondation Swift a expliqué que l’AEF 
voulait en apprendre davantage auprès des 

 
 
bénéficiaires sur ce qui marche et ce qui marche 
moins bien lorsqu’on s’essaie à l’amplification de 
l’agroécologie.

La principale activité de la journée a été la 
préparation et la présentation des affiches sur le 
travail effectué au titre de chaque collaboration. 
Ces affiches étaient des représentations de: 1) ceux 
qui sont dans la collaboration, 2) ce qu’ils font 
pour amplifier l’agroécologie, et 3) les principaux 
enseignements tirés de leur travail. Les résumés des 
affiches présentées sont repris ci-dessous.

Chacun  a préparé des affiches pour décrire son organisation et son travail. Photo: ILEIA

Jour 1, 10 mai :
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2.2  Résumé des affiches 
présentées  

Association des femmes 
paysannes de Corée (KPWA)

Cette initiative avait pour objectif de diffuser 
l’agroécologie auprès des agricultrices, en Corée 
et en Asie du Sud-est. Les stratégies utilisées avec 
succès étaient, entre autres : 1) la mise en place de 
champs de démonstration montrant les pratiques 
agroécologiques et 2) la formation des agricultrices 
aux pratiques et principes agroécologiques, y 
compris la formation à l’étranger, en Thaïlande et en 
Indonésie.

L’un des défis auxquels s’est heurté cette 
collaboration a été le manque d’installations de 
collecte et de stockage des semences locales. Afin de 
relever ce défi, KWPA a aménagé 12 sites dans le 
pays. Un autre défi a été la faible sensibilisation du 
public sur l’agroécologie. Pour y remédier, KWPA 
a mené des missions d’enquête pour analyser la 
situation actuelle de l’agroécologie en Corée. 
 
 
 

 
Elles ont permis d’identifier des obstacles et des 
possibilités d’amplification de l’agroécologie.

Au nombre des obstacles identifiés figurent : la 
discrimination sexuelle à l’égard des agricultrices, 
un État porté sur les intérêts des entreprises 
et une société dans laquelle l’agroécologie n’est 
généralement pas valorisée. Ces analyses ont permis 
de concevoir des campagnes de sensibilisation et des 
activités de formation ciblées.

Il y avait beaucoup de leçons à tirer de leur travail. 
Une leçon inoubliable a été l’importance des femmes 
qui ont de plus en plus confiance en leur capacité 
à travailler dans l’agroécologie par des échanges 
avec d’autres agricultrices. Cela était évident lors 
de la formation en Thaïlande, où les femmes ont 
considérablement renforcé leur confiance en elles- 
mêmes au contact des femmes thaïlandaises. Une 
autre découverte importante de KWPA est la 
manière dont l’agroécologie peut aider à venir à bout 
de la discrimination sexuelle, en particulier lorsque 
les formations sont organisées dans la continuité et 
que l’on combine formation pratique  et politique.
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Navdanya (Inde) 
Ce programme financé par l’AEF en Inde, 
s’appuie sur l’œuvre de longue date de Navdanya, 
une organisation qui a commencé à travailler 
dans le domaine de la souveraineté semencière 
avant d’évoluer vers la souveraineté alimentaire, 
la souveraineté de l’eau et celle des connaissances, 
des thématiques qu’elle désigne sous l’expression 
«démocratie de la terre».

Les femmes sont au cœur d’une grande partie du 
travail de Navdanya. Le programme « femmes 
pour la souveraineté alimentaire » se proposait 
de donner aux femmes une marge de manœuvre 
pour influencer la prise de décision concernant 
l’agriculture.

Par exemple, les agricultrices vendaient 
des haricots rouges à un prix dérisoire 
aux commerçants. Dans le cadre de ce 
projet, Navdanya a travaillé avec elles 
pour identifier, cultiver et conserver les 

variétés traditionnelles de haricots. La 
structure a également soutenu les femmes 

dans le traitement des spéculations qu’elles 
cultivaient. Les femmes ont alors commencé à

vendre leurs produits à valeur ajoutée sur le marché 
local et ont formé des « cercles alimentaires » pour 
contourner les commerçants tout en renforçant 
davantage l’économie locale.

Le projet comportait également une campagne 
contre l’herbicide Roundup (un pesticide chimique 
de marque), qui a détruit des superficies entières de 
plantations de bambou à Andra Pradesh.

Navdanya est maintenant engagé dans la lutte contre 
les bananes et le brinjal (aubergine) génétiquement 
modifiés (GM). Le plus gros problème, cependant, 
est le coton BT. La campagne, intitulée « fibres de la 
liberté », a prévu des actions visant à créer plusieurs 
banques de semences afin de conserver les semences 
de variétés locales de coton.

Un enseignement tiré de Navdanya est l’importance 
d’impliquer les producteurs et les coproducteurs 
(reliant les producteurs et les consommateurs). Un 
autre message à tirer de leur présentation a trait au 
fait que la promotion de jardins familiaux près des 
maisons des femmes, des écoles ou d’autres formes 
de propriété collective, était un moyen efficace 
d’impliquer les femmes dans l’agroécologie.
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Colectivo Agroecológico 
(Équateur) 

Le Colectivo Agroecológico (collectif agroécologique 
en français) regroupe une vingtaine d’organisations 
ayant pour objectif de promouvoir la souveraineté 
alimentaire et de reprendre le contrôle du système 
agricole. Les actions du collectif sont essentiellement 
axées sur la revendication de la souveraineté 
locale sur l’eau et la terre. Le groupe est composé 
de consommateurs, de producteurs, d’ONG et 
d’organisations de communication. Leur principale 
stratégie est la construction collective de circuits 
commerciaux agroécologiques et la consommation  

 
responsable fondée sur des alliances, des liens et 
l’édification du mouvement au niveau régional.

Ce groupe a initié une campagne nationale pour 
créer des «paniers communautaires» qui apportent 
des aliments sains aux familles urbaines à faibles 
revenus qui s’associent alors pour les acheter. Les 
familles impliquées ont maintenant réduit jusqu’à 
80% leurs dépenses en nourriture, et les aliments 
disponibles à travers ce circuit commercial sont 
biologiques et de qualité supérieure.

En outre, les agriculteurs obtiennent jusqu’à 40% de 
plus pour leurs produits.

La collaboration parmi les groupes travaillant vers le même 
objectif s’est avérée plus efficace lorsque chaque groupe a 
mis en avant, ses propres ressources économiques.
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Travailler avec les jeunes à travers les écoles 
d’agroécologie est une partie essentielle du travail. 
Les écoles d’agroécologie sont des espaces où les 
jeunes et d’autres peuvent parler de questions qui 
les concernent, et c’est ce dialogue qui les distingue 
clairement de nombre d’écoles ordinaires. Il y a un 
grand intérêt à fréquenter ces écoles car beaucoup 
de jeunes veulent retourner dans les zones rurales 
et s’engager dans l’agroécologie.

L’un des plus grands défis pour le Colectivo est 
la complexité du travail avec autant d’acteurs 
différents. La tentation était forte de réduire 
la structure à un modèle hiérarchique, mais 
les organisations ont décidé de maintenir 
une collaboration horizontale en minimisant 
l’autopromotion égotiste des intérêts de leurs 
propres institutions. L’un des enseignements 
tirés était que la collaboration entre les groupes 
travaillant vers le même objectif était plus efficace 
lorsque chaque groupe mettait en avant ses propres 
ressources économiques plutôt que des actions 
dépendant de ressources extérieures.

Un deuxième défi est la complexité de la 
communication entre un nombre aussi important 

de groupes et d’individus. Il y a des tentatives 
pour minimiser la confusion et maximiser la 
coordination.

Le contexte équatorien de l’expansion des 
monocultures, des mines et de la privatisation des 
semences est un troisième défi qui rend difficile le 
maintien du mouvement agroécologique.

La législation en faveur des paysans existe, mais 
elle n’est généralement pas appliquée de manière 
effective. Néanmoins, l’une des stratégies les 
plus efficaces utilisées par le Colectivo consistait 
à engager un dialogue avec le gouvernement 
local sur les lois existantes et à sensibiliser les 
populations locales sur leurs droits. Enfin, le 
contexte aide parfois, quel que soit le caractère 
tragique d’une situation. Le tremblement de terre 
d’avril 2016 en Équateur a été un point de rupture 
majeur pour le groupe – beaucoup de gens ont 
vu que la seule façon de ne pas être vulnérable à 
l’insécurité alimentaire était de s’organiser autour 
de l’agroécologie.
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Desarrollo Económico y 
Social de Los  Mexicanos 
Indígenas, A.C.  (DESMI, 
A.C.)
DESMI, A.C. est une organisation de 
la société civile mise sur pied par l’église 
au Mexique. Elle apporte un appui aux 
communautés travaillant en faveur de la 
souveraineté alimentaire. DESMI, A.C. 
est fortement engagée dans la lutte pour 
l’autonomie des populations autochtones.

L’organisation adhère à la vision indigène du 
bien vivre et du respect de la nature.

DESMI, A.C. a créé des structures 
communautaires avec des coordonnateurs 
locaux qui cherchent à répondre aux besoins 
des communautés par des actions et des 
projets spécifiques. Certains de ces projets 
sont, entre autres, le travail avec le système 
« Milpa » de cultures intercalaires pour 
le maïs, la citrouille et les haricots (base 
de l’agroécosystème et de l’alimentation 
mexicains, également appelés les «trois 
sœurs»), la mise en place de pépinières 
afin de produire des fruits destinés à la 
consommation locale d’une part, et des variétés 
de champignons 

en voie de disparition du fait des changements 
climatiques, d’autre part. DESMI, A.C. a également 
organisé des visites d’échange entre agriculteurs 
afin d’accroître le partage des connaissances. Ces 
visites ont contribué à démontrer la valeur des 
connaissances autochtones et favorisé une plus 
grande appréciation des aliments locaux.

Au Mexique, un projet de loi sur la biosécurité 
et la biotechnologie a été adopté, autorisant des 
expérimentations sur les organismes génétiquement 
modifiés. En réponse, DESMI, A.C. a informé 
les communautés de ces nouvelles lois qui 
favorisent Monsanto et d’autres grandes sociétés 
multinationales, et a aidé les agriculteurs à s’organiser 
pour défendre leurs semences et les moyens de 
production alimentaire ancestraux.

DESMI, A.C. a tiré trois grands enseignements de 
son travail. Premièrement, de grandes alliances des 
communautés et des organisations de la société civile 
sont nécessaires pour mener un plaidoyer efficace. 
Deuxièmement, il vaut mieux ne pas dépendre 
d’un financement extérieur. Même s’ils apprécient 
le financement qu’ils ont reçu, ils travaillent à être 
financièrement viables et autonomes. Enfin, ils ont 
affirmé leur choix stratégique de s’organiser autour 
du respect de la nature et de la protection de la terre 
tout en résistant aux politiques non protectrices des 
droits des populations autochtones.
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Oakland Institute, avec CICODEV 
Africa, CNOP, Green Scenery, 
Ekta Parishad, SMNE, INSAF 
(international)

Les organisations de cette initiative de 
collaboration entendent créer un espace politique 
permettant à des acteurs multiples de s’engager 
dans le développement de la politique agricole, en 
appui aux petits agriculteurs et à la promotion de 
l’agroécologie, des droits fonciers et du droit aux 
semences. La collaboration a lancé la campagne 
intitulée « notre terre, notre Business » dont 
l’objectif est de mettre fin au classement Doing 
Business (Pratique des Affaires) de la Banque 
mondiale et à son indice «Améliorer le climat 
des affaires dans l’agriculture». Ces systèmes 
de classement récompensent les pays pour leur 
appui aux réglementations qui ont des normes 
laxistes en matière de travail ou de protection 
environnementale et qui facilitent le pillage 
des ressources et l’accaparement des terres par 
les entreprises. La campagne y relative sur les 
médias sociaux a connu un franc succès. L’hashtag 
#WorldVsBank est devenu populaire sur Twitter.

Certaines stratégies réussies de cette campagne ont 
consisté à mener des recherches indépendantes, à 
concevoir des interventions de communication, à 
tenter de recadrer le débat sur le sujet et à offrir une 
plateforme d’expression aux personnes touchées 
à Washington D.C. Parmi les autres stratégies 
couronnées de succès, nous notons la mobilisation 
simultanée de personnes autour de la campagne 
dans 20 villes différentes et l’identification de 
multiples points de pression pour essayer de mettre 
fin à l’utilisation de ces classements de la Banque 
mondiale et s’adresser directement aux bailleurs 
de fonds qui financent le projet « Améliorer le 
climat des affaires dans l’agriculture ». Enfin, la 
collaboration a également révélé que l’organisation 
d’une réunion parallèle à l’assemblée annuelle de 
la Banque mondiale en 2015 a réussi à renforcer 
leur campagne parce qu’elle a bénéficié d’une très 
grande attention des médias, permettant ainsi 
de sensibiliser un grand nombre de nouvelles 
personnes sur le sujet.
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Entre autres leçons apprises figuraient 
l’importance de: 1) diversifier la coalition ; 2) 
avoir une coalition informelle ; 3) utiliser les 
compétences de tous les partenaires ; 4) créer une 
responsabilité vis-à-vis des personnes touchées; 
5) utiliser les médias sociaux et chercher à réfuter 
les prétentions de   l’industrie agroalimentaire; 
6) peut-être le plus important, proposer des 
alternatives.  « Nous devons traîner Dracula à la 
lumière du soleil, mais après avoir cela, nous nous 
devons de proposer des solutions. Nous devons 
montrer comment les choses peuvent se faire 
différemment », a déclaré Anuradha Mittal de 
l’Oakland Institute.

Centre pour la sécurité 
alimentaire, avec le Centre 
africain de biosécurité (ACB) 
Afrique

Cette collaboration porte sur les contestations 
juridiques des droits de propriété intellectuelle 
liés aux semences et aux régimes de brevets des 
semences. Cette initiative de collaboration a vu le 
jour pour contester un brevet de sorgho devant les 
tribunaux, mais elle a malheureusement découvert 
que rien ne pouvait être fait parce qu’un traité 
interdisait le blocage ou la révocation du brevet. 
L’initiative de collaboration a donc changé de cap 
par la suite et commencé un travail à long terme 
d’opposition aux politiques sur les semences et 
aux lois sur la protection des variétés végétales 
qui ont des conséquences négatives sur les petits 
exploitants agricoles. Ce changement a 
conduit à un travail plus vaste en Afrique 
sur les systèmes semenciers gérés par les 
agriculteurs. Avec l’AFSA et le Réseau 
Tiers Monde (TWN), cette collaboration 
met actuellement en œuvre des 
programmes à part entière dans six pays 
africains dont: l’Afrique du Sud, le Malawi, 
le Mozambique, la Tanzanie, la Zambie et 
le Zimbabwe.

La structure participe à des campagnes, 
des recherches et des activités de plaidoyer 

contre les lois dangereuses pour les semences ainsi 
que pour la reconnaissance et la protection des 
systèmes de semences gérés par les agriculteurs. Le 
travail se fait au niveau du lien entre l’agroécologie, 
la nutrition, le changement climatique, les femmes 
et les jeunes.

Un des enseignements tirés est que la réalisation 
de ces activités n’a été possible qu’avec une certaine 
flexibilité des bailleurs de fonds qui ont travaillé avec 

La réalisation de ces 
activités n’a été possible 
qu’avec la flexibilité des 
bailleurs de fonds.
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eux pendant le passage du programme d’un travail 
initial sur des poursuites judiciaires à un autre de 
plus grande envergure et à plus long terme. Du point 
de vue de la collaboration, les bailleurs de fonds ne 
devraient pas trop se concentrer sur les résultats 
quantitatifs, mais plutôt sur le développement d’une 
relation de confiance avec les collaborateurs.

Groundswell International avec 
CIKOD, Sahel Eco, ANSD, Food 
First, ILEIA (Afrique de l’Ouest)

Cette collaboration réunit des groupes qui 
travaillent sur des solutions locales et 
agroécologiques pour relever les défis 
qui se posent aux systèmes agricoles 
dans la région ouest-africaine, avec 
des groupes internationaux qui 
travaillent sur la documentation 
et le plaidoyer. Le point de 
départ stratégique est qu’il 
est important d’avoir des 
expériences pratiques et 
relativement bien échelonnées 
pour démontrer que 

l’agroécologie fonctionne. Et à ce propos, 

Peter Gubbels a déclaré : «pour une amplification 
efficace, nous devons avoir des travaux pratiques 
bien documentés sur le terrain, soutenir les systèmes 
des agriculteurs et apprendre d’eux, tout en trouvant 
les moyens de se mobiliser pour un changement 
de système plus élargi. De nombreuses campagnes 
sont basées sur la résistance, une chose tout à fait 
nécessaire, mais qui doit aller au-delà et offrir des 
alternatives bien documentées par des données 
probantes. »

Au niveau local, ils sont engagés dans les 
innovations agroécologiques et la transition vers 

les systèmes de production agroécologique. 
Ils le font en augmentant la productivité, 
la durabilité, la résilience au changement 

climatique et l’apprentissage d’agriculteur 
à agriculteur.

  Au niveau du district et de 
la province, ils travaillent à 
créer un environnement qui 
permette le changement des 
politiques et des programmes. 
À l’échelle nationale, ils visent 
un impact plus important par 
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le travail en réseau, le plaidoyer, la documentation, 
l’engagement législatif, la mise en place de coalitions 
et le renforcement des associations paysannes. Un 
principe important pour cette collaboration est que 
le changement doit être enraciné dans le contexte 
local.

Un exemple de leur travail est une vidéo diffusée sur 
la télévision nationale dans laquelle les paysans ont 
parlé des pratiques agroécologiques, et où la parole 
a été donnée aux agriculteurs, aux femmes et aux 
scientifiques. Le journaliste qui a produit la vidéo a 
remporté un prix national et l’État en a pris bonne 
note. Grâce à une formation animée par l’ILEIA sur 
la systématisation de leur expérience sur le terrain, la 
collaboration a documenté ce qui a été à l’origine du 
succès de leurs stratégies antérieures d’amplification 
de l’agroécologie.

Ils ont également mis en place des banques de 
semences pour assurer la disponibilité des semences 
locales et enrayer la demande en semences 
génétiquement modifiées. Une autre stratégie 
consiste non seulement à parler des aliments 
autochtones, mais aussi à s’organiser autour 
d’évènements thématiques, tels que les festivals 
alimentaires, pour promouvoir ces aliments.

Un enseignement a été tiré de ce travail: pour 
diffuser les pratiques agroécologiques, les praticiens 
ne doivent pas tomber dans les mêmes stratégies 
de mise à l’échelle qui ont toujours été utilisées ; les 
pratiques agroécologiques doivent être adaptées à 
différents types de connaissances, de communautés 
et d’environnements. Il ne suffit pas de prendre un 
exemple réussi et de le reproduire. Les agriculteurs 
peuvent plutôt être encouragés à adapter les 
pratiques réussies en fonction de leurs propres 
besoins et ambitions.X

En plus de la diffusion horizontale et verticale 
de l’agroécologie, cette collaboration a permis de 
constater que la transition agroécologique nécessite 
aussi un approfondissement de l’agroécologie, ou un 
passage à l’étape supérieure. Deux exemples ont été 
donnés :

•	 L’équité	entre	les	sexes	: la mise en œuvre 
de nouvelles pratiques ne signifie pas 
automatiquement une amélioration de la 

situation des femmes. Les pratiques doivent 
s’accompagner d’un renforcement de l’accès 
et du contrôle sur les ressources et les droits 

des femmes. La collaboration apporte donc un 
appui à la campagne menée par les femmes et 
intitulée, « nous sommes la solution ».

•	 Nutrition	: la malnutrition touche au moins 
un tiers des enfants au Sahel, voire la moitié 
au Niger. La nutrition mérite une attention 
particulière et va au-delà de la productivité ou 
de la faim. Pour cette raison, la collaboration 
met l’accent sur la nutrition dans la plupart de 
ses travaux sur l’agroécologie.

Cette collaboration considère deux grandes 
politiques comme des occasions pour l’agroécologie 
de bénéficier d’un soutien. En premier lieu, 
l’agroécologie peut faire partie de la solution au 
changement climatique, et en deuxième lieu, 
l’adoption généralisée de l’agroécologie pourrait 
considérablement réduire les dépenses consacrées 
à l’aide humanitaire (actuellement de l’ordre de 1,8 
milliard de dollars US par an).

Asociación de Trabajadores del 
Campo (ATC) Nicaragua, CLOC- 
La Vía Campesina

L’Association des travailleurs ruraux (Asociación 
de Trabajadores del Campo, ATC) est une 
organisation regroupant des syndicats et des 
coopératives, y compris des petits agriculteurs 
exploitant des jardins familiaux pour leur 
propre consommation et des agriculteurs qui 

Le changement doit 
s’enraciner dans le 
contexte local. 
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produisent des cultures comme le tabac et qui 
sont plus intégrés dans les marchés. La partie 
syndicale de l’ATC est composée d’hommes 
et de femmes qui travaillent dans des 
entreprises agroalimentaires. L’ATC facilite 
l’organisation de ces travailleurs au sein du 
syndicat, y compris des formations 
pour renforcer leurs droits en 
tant que travailleurs. La partie 
coopérative de l’association est 
composée de petits agriculteurs 
qui ont des jardins familiaux pour 
leur propre consommation, et qui 
vendent le surplus de production. 
En plus de ces deux aspects, 
l’organisation intègre également 
des jeunes et des femmes à travers 
le Mouvement des jeunes ruraux 
et le Mouvement des femmes 
rurales, assurant ainsi la continuité 
de la lutte paysanne dans la prochaine 
génération de paysans, et ce, à travers 
l’autonomisation des femmes rurales.

Pendant de nombreuses années, l’ATC a offert 
à ses membres des formations sous forme de 

cours techniques et professionnels. Grâce à 
ce processus, ils ont formé des avocats, des 
techniciens agricoles, des techniciens en 
gestion organisationnelle, gestion coopérative, 
certification du travail et d’autres programmes 
de formation visant à renforcer l’organisation. 
En plus de la formation technique, l’ATC 

gère des formations politiques 
(y compris la formation au 
leadership) pour la base de 
l’ATC et la CLOC- Via 
Campesina de la région 
d’Amérique centrale. Ces 
activités éducatives sont menées 

soit par la Francisco Morazán 
School basée à Managua, dans 

la capitale ou la Rodolfo Sánchez 
Bustos School sise à Matagalpa, dans 

la région nord du Nicaragua. Ces deux 
écoles ont été initiées par l’ATC, il y a 

38 ans, avec le soutien de la Révolution 
Sandiniste.
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En sa qualité de membre fondateur de Via 
Campesina, l’ATC s’est activement impliquée dans 
les mouvements d’agroécologie et de souveraineté 
alimentaire au niveau international pendant 
plusieurs décennies.

Pour renforcer le mouvement, l’organisation a 
proposé la création de l’Institut latino-américain 
d’agroécologie (IALA) à Santo Tomás, Chontales. 
Cette école fait partie d’un réseau d’écoles 
d’agroécologie en Amérique latine, promu par la 
Coordinadora Latinamericana de Organizaciones 
del Campo (CLOC, Coordination latino-
américaine des organisations rurales en français) 
de la Via Campesina comme moyen de vulgariser 
l’agroécologie dans une perspective holistique, de 
manière à répondre aux intérêts des paysans.

L’école donne des informations sur des questions 
telles que l’accès à la terre, les semences 
autochtones et les politiques du système 
alimentaire. Elle suscite des débats sur le « 
capitalisme vert » et d’autres solutions erronées. 
L’ATC travaille également à l’amplification 
de l’agroécologie en favorisant la formation 
horizontale entre agriculteurs.

L’ATC s’efforce d’être une organisation inclusive 
qui intègre les jeunes et les femmes dans la 
coordination, la facilitation et la promotion de 
l’agroécologie.

Le succès de ces écoles tient au fait qu’elles 
s’appuient sur les expériences, qualités et 
compétences diverses de différentes personnes pour 
renforcer le mouvement agroécologique et en tirer 
parti.

Partenariat indigène pour 
l’agrobiodiversité et la 
souveraineté alimentaire, avec 
NESFAS (Inde)

Cette collaboration travaille avec les populations 
autochtones en Inde sur l’agroécologie. Outre 
le Partenariat indigène et le NESFAS, d’autres 
partenaires de collaboration sont : Slow Food 
International, Bioversity International, CINE, 
Université McGill, Centre culturel de Vanuatu, 
IKAP et IMPECT. Les travaux reposent sur 
les principes du respect des points de vue et 
des systèmes de connaissance des populations 

Le succès de ces  
écoles tient au fait qu’elles 

s’inspirent des expériences, des 
qualités et des compétences 

diverses de différentes personnes 
pour renforcer et être renforcées 

par le mouvement  
agroécologique.
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autochtones ainsi que leurs traditions, cultures 
et valeurs uniques. Avec le soutien de certains 
partenaires nationaux et internationaux, y compris 
l’AEF, la collaboration a organisé, en novembre 
2005, un événement de cinq jours dénommé «  
Indigenous Terra Madre (ITM) ». Cet événement 
était non seulement une célébration de la diversité 
bio-culturelle, mais aussi un forum de réflexion sur 
les des questions autochtones aux niveaux local et 
mondial. Il s’agissait également d’une vitrine pour 
les différents aliments et cultures de l’Inde et de 
l’étranger.

Un total de 606 représentants de 62 pays a 
pris part à l’ITM 2015, qui a été co-organisé 
par 41 communautés autochtones. Ce 
rassemblement a mis en exergue le pouvoir des 
communautés autochtones et des professionnels 
lorsqu’ils travaillent ensemble. Il s’est achevé 
sur une déclaration invitant les États à 
soutenir l’agroécologie, et une déclaration du 
gouvernement indien affirmant son engagement 
de principe en faveur de l’agroécologie. La 
déclaration a spécifiquement renforcé la volonté 
du gouvernement indien à créer des écoles 
d’agroécologie et des départements d’agroécologie 
dans les universités. Un suivi de la concrétisation de 
ces plans sera nécessaire.

L’interaction entre les chercheurs, les communautés 
et les activistes  s’est avéré très utile. Ces différents 
secteurs ont tous apporté une contribution 
précieuse au dialogue. Les chercheurs ont donné 
une vision scientifique et de la crédibilité ; les 
communautés ont apporté les connaissances 
pratiques; et les activistes ont sensibilisé le public. 
L’un des obstacles rencontrés par la collaboration 
avait trait à la terminologie utilisée en agroécologie 
et qui n’est pas toujours bien comprise 
par les populations autochtones. 
Par ailleurs, la vision des 
bailleurs de fonds semblait 
différente de la réalité sur le 
terrain. La collaboration a identifié 
la nécessité de : 1) comprendre 
les différentes cultures afin de 
renforcer la gestion agroécologique 
des ressources naturelles, 2) créer des 
outils de résolution des problèmes, tels 
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que le dialogue, afin d’harmoniser les sciences 
et les pratiques, 3) impliquer les jeunes et les 
femmes, et 4) créer un groupe spécifique pour 
approfondir la recherche.

Grassroots International, 
con IDEX, IATP, Focus on 
the Global South (USA/
international)

Cette subvention de collaboration a été octroyée 
à Grassroots International, qui soutient des 
solutions et des mouvements communautaires 
dans le monde entier. Grassroots International a 
travaillé avec IDEX (International Development 
Exchange), IATP (Institut pour l’Agriculture 
et la Politique Commerciale) et Focus on the 
Global South pour amplifier l’agroécologie dans 
plusieurs endroits. Les principales stratégies de 
cette collaboration étaient le renforcement des 
capacités, la reproduction des pratiques réussies, 
la sensibilisation aux États-Unis d’Amérique, la 
recherche, l’éducation et le plaidoyer.

Les activités organisées et mises en œuvre 
comprenaient des interactions telles que des 
foires de semences et des visites d’échange 
direct entre agriculteurs dans les exploitations 
agricoles.

Les défis rencontrés par cette collaboration étaient 
liés aux effets du changement climatique sur les 
aliments et les politiques alimentaires qui favorisent 
les agriculteurs commerciaux et portent atteinte aux 
connaissances autochtones, le manque de ressources 
techniques, le désintérêt des jeunes générations pour 
l’agroécologie et l’agriculture ainsi que la perte de la 
diversité semencière.

La collaboration a permis d’accroître la visibilité et 
la sensibilisation sur l’importance et le potentiel de 
l’agroécologie en mettant en valeur les meilleures 
pratiques auprès des fonctionnaires. Elle a également 
organisé des expositions traditionnelles de 
semences, lancé une campagne contre les entreprises 
multinationales de semences avec en première ligne, 
les agriculteurs ; elle a aussi diffusé des informations 
sur l’agroécologie.

Grâce à la formation, à la pratique et à la création 
d’espaces pertinents, les agriculteurs ont également 
eu les moyens de faire pression sur les parlementaires

La Via Campesina (LVC) 
avec GRAIN et ETC Group 
(international)

BiLa collaboration considère la formation et les 
processus pédagogiques comme essentiels pour le 
renforcement des fondements de l’agroécologie. 
Les écoles d’agroécologie de LVC ont éveillé les 
consciences et outillé les gens pour être des activistes 
du mouvement agroécologique. De nombreux 
jeunes participants qui ont fréquenté des écoles 
d’agroécologie sont devenus des animateurs par la 
suite.
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Deux exemples de travail conjoints ont été partagés. 
La première présentation a concerné leur travail 
sur le droit aux semences. Dans de nombreux 
pays, il y a des pressions en faveur de nouvelles 
lois qui criminalisent l’épargne des semences par 
les agriculteurs tout en augmentant le pouvoir 
des sociétés agroalimentaires. GRAIN et LVC 
ont produit une brochure qui met en évidence 
la manière dont la lutte pour résister à ces lois et 
protéger les systèmes de semences des agriculteurs 
est menée dans différents pays. Cette brochure a été 
largement diffusée en plusieurs langues, devenant 
ainsi un outil de mobilisation.

Un autre domaine de travail conjoint portait 
sur l’alimentation et le changement climatique. 
La collaboration a cherché des preuves solides 
pour étayer l’idée selon laquelle « les agriculteurs 
refroidissent le monde ». Grâce à une recherche 
conjointe, avec les membres de LVC, ils ont conclu, 
en comptant toutes les étapes de la production 
alimentaire, que 44% à 57% de toutes les émissions 
mondiales proviennent du système alimentaire 
industriel. Ces chiffres ont été testés et approuvés 
par des universitaires.

La collaboration a réalisé une affiche sur cette 
base, en posant la question suivante au monde : 
« pourquoi cette assertion ne fait pas l’objet de 
discussions?» Le verso de l’affiche présente 5 étapes 
pour refroidir la planète et nourrir sa population. À 
l’issue de cette recherche, la collaboration a initié 
une série de réunions avec d’autres organisations qui 
abordent les questions du changement climatique, 
comme Friends of the Earth (Amis de la Terre) et 
Greenpeace, et a discuté de la façon de combiner 
stratégiquement les messages.

Il y a également eu des résultats inattendus. L’un a 
été l’appui de la FAO à l’agroécologie et à LVC. Il 
s’agit d’un résultat positif, mais aussi de nouveaux 
défis, par exemple la cooptation potentielle du 
terme « agroécologie ». Par ailleurs, l’agroécologie a 
également bénéficié d’un soutien surprenant tant des 
États que des organisations de consommateurs.

Ce projet a été très riche en enseignements. Il 
est apparu évident pour tous qu’il ne peut y avoir 
de coexistence entre l’agriculture industrielle et 
l’agroécologie. Par conséquent, les militants doivent 
défendre l’agroécologie contre la cooptation, car 
elle doit être un moyen de transformer le système 
alimentaire industrialisé plutôt que de le réparer. La 
Déclaration de Nyéléni lors du Forum International 
sur l’agroécologie  l’a clairement souligné et donné 
le sens de l’agroécologie pour les paysans. Henk 
Hobbelink, de GRAIN, a déclaré : «les lois sur les 
semences et l’accaparement des terres montrent que 
la coexistence n’est pas possible. C’est plutôt comme 
si nous étions en état de guerre. Nous devons créer 
un récit autour de ce sujet, et utiliser le cadre de 
Nyéléni comme point de départ. »

Centre pour l’Agroécologie, 
l’Eau et la Résilience avec BEDE, 
GRAIN, FIRAB, LWA, Agronauten 
et ECVC (Europe/ international)

Cette collaboration a été coordonnée par le Centre 
pour l’agroécologie, l’eau et la résilience (CAWR) de 
l’Université de Coventry. Les trois grandes stratégies 
qu’elle utilise se déclinent comme suit:

1) la recherche, les échanges et le renforcement 
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des connaissances ; 2) l’appui aux mouvements 
sociaux et la sensibilisation ; et 3) la collaboration 
et la formation de réseaux. La collaboration a 
travaillé sur un certain nombre d’initiatives et de 
programmes.

Elle s’est attelée à remodeler les récits et les cadres 
autour des négociations climatiques de la COP21 
à Paris en 2015, sous l’impulsion de GRAIN. Le 
Landworkers Alliance au Royaume-Uni a lancé 
un projet visant à analyser la productivité des 
petites exploitations agricoles, notamment dans 
le maraîchage, l’agriculture mixte et l’élevage. 
Un projet de recherche a étudié l’impact de 
l’aide étrangère sur l’agroécologie et a constaté 
que DFID, le Département britannique pour le 
développement international, a consacré moins de 
0,5% de son financement à l’agroécologie.

AGRONAUTEN, l’un des membres de la 
collaboration, a travaillé avec d’autres acteurs 
comme URGENCI, le réseau mondial de 
Community Supported Agriculture (CSA), dans le 
cadre de travaux de recherches sur les réalités actuelles 
des CSA en Europe. Cette enquête conjointe a été 
menée par des producteurs et des consommateurs 
d’aliments impliqués dans différents CSA. Les 
résultats ont maintenant été publiés dans un livre 
disponible sur le site Internet de l’initiative de 
collaboration.

En réponse aux velléités de cooptation et de 
modification du concept de l’agroécologie par 
des acteurs puissants, la collaboration a produit 
un film sur les sens contestés de l’agroécologie, 
en présentant les voix des agriculteurs et leurs 
points de vue sur l’agroécologie. Avec l’ILEIA, la 
collaboration a permis la production d’un document 
d’accompagnement qui fait la part belle aux 
populations du Sud pour partager leurs perspectives 
sur l’agroécologie.

La collaboration s’engage aux côtés de la 
coordination européenne de La Via Campesina 
(ECVC) dans des concertations de haut niveau 
sur les défis liés à l’amplification des approches 
agroécologiques au sein de l’Union européenne. Elle 
s’engage également dans l’éducation populaire et la 
sensibilisation sur l’importance de la biodiversité 
agricole pour l’agroécologie et la résilience des 
exploitations familiales au changement climatique. 
Par exemple, le travail de BEDE portait, entre 
autres, sur la production d’un film sur l’importance 
du mil (mil rouge, millet des oiseaux, millet perlé, 
etc.) dans les cultures paysannes et la souveraineté 
alimentaire en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud.

Cette collaboration a appris qu’une amplification 
efficace exige de: 1) disposer d’un solide réseau de 
partenaires favorisant un type d’agroécologie vecteur 

 

Les activistes doivent 
défendre l’agroécologie 
contre la cooptation, car 
elle doit être un moyen 
de transformer plutôt 
que de réparer le système 
alimentaire industrialisé.
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de transformation, qui sort des sentiers battus ; 2) 
fournir des preuves de l’adoption, de la diffusion et 
des avantages des innovations agroécologiques ; 3) 
créer une communauté transnationale de pratiques 
pour la recherche et la formation de mouvements 
pour une agroécologie engagée dans la souveraineté 
alimentaire, et mettant l’accent sur les vidéos et le 
multimédia comme stratégie de mobilisation forte, 
pour toucher un grand nombre de personnes dans 
des endroits différents.

La collaboration a souligné que la souplesse du 
bailleur de fonds a été très positive dans leur 
expérience. Un cadre a été approuvé par l’AEF, 
offrant aux organisations, de l’espace pour travailler 
de façon indépendante. La nécessité de disposer de 
davantage de ressources financières pour finaliser les 
films vidéo et aussi publier, en version imprimée et 
multimédia, de puissants outils de mobilisation et les 
enseignements tirés, reste un défi à relever pour cette 
collaboration.

AFSA avec COPAGEN, PROPAC, 
COMPAS Africa, PELUM, 
ESAFF(Afrique)

Cette présentation a débuté avec une 
analogie de l’AFSA en référence à la 
termitière, qui est une caractéristique 
essentielle des paysages africains, en 
particulier dans les zones arides. John 
Wilson, de l’AFSA, a décrit la termitière 
en ces termes : « Imaginez-vous dans une 
maison, qu’il y ait beaucoup de tonnerre et 
d’éclairs, et que les choses augmentent en 
intensité. Vous avez un toit en tôle battu par 
la pluie et qui devient plus lourd.

La tempête continue de faire rage pendant 
45 minutes environ. Puis, elle s’arrête 
aussi vite qu’elle a commencé. Vous sortez 
et vous sentez l’air frais ; les oiseaux 
gigotent dans tous les sens, des animaux 
sont en mouvement, des gens courent ici 
et là ; des créatures partout attrapant des 
fourmis volantes, des termites ! Les gens 
les rassemblent et les font cuire dans leurs 

cuisines. Cependant, une ou deux de ces termites 
parviennent à échapper à cette myriade de 
prédateurs. Elles vont dans la clandestinité; c’est 
un roi et une reine. La première chose qu’elles font 
est d’élever beaucoup de termites travailleuses afin 
qu’elles puissent faire un jardin. Elles envoient les 
termites creuser profondément afin de recueillir de 
l’eau, amener les minéraux et recueillir la matière 
organique pour le compost. Grâce à toutes ces 
activités de forage elles créent beaucoup de canaux, 
qui permettent d’avoir une excellente circulation de 
l’air et une température constante. Un oiseau vole 
et laisse tomber sa fiente qui cache la graine d’un 
fruit qu’il a mangé. La graine germe et la plante 
pousse. Les graines de graminées sont emportées 
par le vent, germent et poussent. Tout fleurit sur 
le terrain fertile, bien aéré qu’elles ont créé. Et 
lentement, mais sûrement, la termitière développe 
cette incroyable diversité.

Si vous parcourez les paysages des zones arides 
de l’Afrique, vous verrez ces monticules, pleins de 
biodiversité et de croissance abondante. Si vous 
avez déjà pris un vol et regardé les zones qui ont 
été défrichées, les taches plus sombres se trouvent à 
l’endroit où les monticules étaient auparavant.

L’AFSA estime que, tout comme le travail des 

Para una amplificación 
eficaz es necesario, crear una 
comunidad transnacional 
para la investigación 
y la construcción de 
movimientos para una 
agroecología comprometida 
con la soberanía alimentaria



Échanges de connaissances sur l’agroécologie 2016  |  332. Apprendre à connaître le travail de chacun 

termites, il est nécessaire de regrouper toutes ces 
expériences d’une voix solide et de créer ainsi 
une base cohérente de données probantes pour 
valider les connaissances agroécologiques. Leurs 
objectifs sont de générer des connaissances, de 
former un mouvement, de défendre et d’éduquer les 
consommateurs.

L’AFSA dispose de plusieurs stratégies pour 
atteindre ces objectifs. Premièrement, l’organisation 
identifie et saisit les occasions qui se présentent. Par 
exemple, elle a déjà réalisé plusieurs études de cas 
qu’elle a compilées dans un livret et a présentées au 
Symposium régional d’agroécologie de la FAO pour 
l’Afrique.

L’AFSA a consenti beaucoup d’efforts dans 
l’établissement des relations. Tout comme les 
termites, comme nous l’avons mentionné plus haut 
dans l’analogie, l’AFSA veut créer un « terreau 
fertile » pour une constellation prospère de réseaux 
qui s’étend de la base au niveau continental. 
L’AFSA a un ensemble de principes de base 
pour trouver le terrain d’entente qui permet de 
bien travailler ensemble. La structure estime qu’il 
est important de tenir des réunions régulières 
pour renforcer la confiance dans les rangs de la 
collaboration.

Un autre enseignement a été tiré : s’ils parlent 
aux politiciens de la culture des aliments, des 
produits qu’ils cultivent et de la nourriture que 
leur mère préparait pour eux, ils pourront créer un 
point d’entrée à partir duquel la conversation sur 
l’agroécologie peut commencer.

Réflexions
À la fin de la première journée, les participants sont 
revenus sur ce qu’ils ont appris sur l’amplification 
de l’agroécologie. Les réflexions ont révélé que 
les séances sur les affiches ont fait naître un 
sentiment renouvelé de l’importance du contexte. 
Chaque collaboration adopte une méthode de 
travail qui donne le plus de sens à sa propre place, 
aux populations et ses domaines prioritaires. La 

Les graines de graminées 
sont emportées par 
le vent, germent et se 
développent. Tout fleurit 
sur le terrain fertile, bien 
aéré, qu’elles ont créé. Et 
lentement mais sûrement, 
la termitière développe 
cette incroyable diversité.
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flexibilité, tant du côté des 
bénéficiaires que des bailleurs de 
fonds et qui s’est avérée cruciale  
pour faciliter l’amplification 
réussie de l’agroécologie, est une 
autre idée qui s’est dégagée des 
travaux.

L’agroécologie étant elle-même 
une transition continue, adaptée 
au contexte et aux circonstances, 
il est logique qu’un financement 
efficace de l’agroécologie soit 
également adaptable.

D’autres réflexions sur 
l’amplification de l’agroécologie 
portaient sur le fait que les 
présentations des affiches 
ont montré à quel point il 
était crucial de se doter d’une 
stratégie à deux volets : il s’agit 
d’un côté de travailler à arrêter les 
aménagements qui portent atteinte 
à l’agroécologie et d’un autre, de 
mettre au point des exemples, 
pratiques et formations positives 
pour amplifier l’agroécologie. Enfin, 
l’agroécologie étant fondée sur un 
tout autre ensemble de valeurs en 
matière de nourriture, de nature et 
de personnes que celui du système 
alimentaire industriel, l’encadrement 
et les messages sont devenus 
des éléments essentiels dans l’amplification de 
l’agroécologie.

Divers orateurs ont fait remarquer que le groupe 
devait consacrer du temps au développement d’un 
concept partagé sur ce qu’est l’agroécologie et ce 
que signifie véritablement « l’amplification  » de 
l’agroécologie. Du temps a été dégagé au cours du 
troisième jour pour répondre à cette demande.

Chaque collaboration travaille de la 
manière qui a le plus de sens pour sa 

propre place, aux populations et ses 
domaines prioritaires

Pour en savoir plus
 
Cliquez ici pour consulter la liste exhaustive 
des collaborations financées par l’AEF au cours 
des Phase 1 (2012), Phase 2 (2014) et Phase 3 
(2016).
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3.1  Objectifs et processus
Les objectifs de la deuxième journée étaient 
de voir ce à quoi ressemble l’amplification de 
l’agroécologie dans la pratique. Il s’agissait 
également de participer à un partage d’expériences 
et d’apprendre à connaître la réalité sur le terrain 
en Ouganda. En premier lieu, Agnes Mirembe 
et Hakim Baliraine du Forum des agriculteurs de 
l’Afrique orientale et australe (ESAFF) nous ont 
donné des informations générales sur l’agroécologie 
en Ouganda. Le groupe a ensuite analysé les projets 
de St. Jude Family, et effectué une visite de terrain 
sur trois autres fermes. La journée s’est terminée par 
des présentations de quatre agriculteurs sur leurs 
initiatives d’amplification de l’agroécologie et avec 
des réflexions du groupe. Un rituel mystique très 
intéressant au cours de la matinée a été animée par 
La Via Campesina.

3.2  Visites de terrain : au 
cœur des projets de St. 
Jude Family
Joséphine Kiiza, co-fondatrice de St. Jude Family 
Projects et son centre d’agroécologie, a fait 
l’historique du centre. Joséphine a eu l’idée du centre 
en temps de conflit violent, après qu’elle et son 
mari aient fui la ville de Kampala pour se réfugier 
sur un lopin de terre familial. Ils ont commencé à 
cultiver avec un cochon et ont vécu dans une très 
petite maison avec leurs enfants. Ils ont appris à 
faire du compost avec du fumier et ont rapidement 
commencé à enseigner leurs techniques à d’autres 
personnes. Cette initiative a pris corps et est devenue 
l’actuel centre de démonstration St Jude qui sert de 
catalyseur au changement agroécologique.

Unir les forces avec les agriculteurs ougandais pour la défense de l’agroécologie. Photo: Rucha Chitnis

Jours 2, 11 mai :
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La ferme couvre une vingtaine d’hectares de 
terres où différentes activités sont menées, y 
compris les systèmes de production de biogaz, 
la production de différentes espèces agricoles, 
l’élevage, le rucher et la pisciculture en utilisant des 
pratiques agroécologiques. La famille initie des 
projets de production et de gestion des semences, 
dispense des formations sur les pratiques 
agroécologiques, guide les groupements 
agricoles dans le processus de production de 
semences et d’amélioration des variétés, appuie 
la mise en place et l’opérationnalisation des 
banques de semences communautaires au 
niveau des groupes et de la communauté, et 
enfin, encourage les agriculteurs à utiliser les 
connaissances autochtones, traditionnelles et 
locales.

La famille Kiiza a appris au fil des ans qu’il 
est nécessaire que des institutions fortes 
investissent dans l’intégration de l’agroécologie 
dans l’éducation. Joséphine a souligné le fait 
que les agriculteurs disposent de beaucoup 
d’informations utiles qui peuvent être utilisées 
pour amplifier l’agroécologie, et qu’il est 
important de trouver un moyen d’exploiter ces 
connaissances.

Visite de terrain à Senfilio 
Mutebi

M. Mutebi possède cinq acres de terre que sa famille 
et lui utilisent pour la production agricole, l’élevage, 
la pisciculture et la plantation d’arbres. Afin de 
préserver la fertilité des sols et la sécurité alimentaire, 
M. Mutebi s’inspire des connaissances autochtones 
de ses ancêtres et des pratiques traditionnelles telles 
que les cultures intercalaires et le paillage. Au-delà 
des cultures destinées à la consommation, M. Mutebi 
met également en terre des espèces arbres fruitiers 
et d’autres à usages multiples. Cette pratique permet 
de protéger les cultures contre les dommages causés 
par les ravageurs et la surexposition au soleil tout en 
renforçant leur système racinaire. Au cours des 30 
dernières années, il a eu suffisamment de nourriture 
pour sa famille et de l’argent pour couvrir d’autres 
dépenses telles que les frais de scolarité.

Un des obstacles à l’amplification de l’agroécologie 
s’est posé à M. Mutebi : celui de savoir comment 
transmettre ses connaissances à la prochaine 
génération. Il constate que la jeune génération 
s’intéresse peu à l’apprentissage des pratiques 
agricoles. À cela s’ajoute le manque de documentation 
sur les pratiques qu’il utilise. Il pense donc qu’il serait 
utile d’avoir cela pour un transfert plus efficace des 
connaissances.

Les agriculteurs 
disposent de beaucoup 

d’informations utiles 
qui peuvent servir 

à l’amplification de 
l’agroécologie. Il faut donc 

trouver un moyen de les 
exploiter.

Joséphine Kiiza: «Il faut investir davantage dans l’éducation 

agroécologique». Photo: Rucha Chitnis
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Visite de terrain à Fred 
Gwayambade Mukasa
Après avoir quitté son emploi en ville, M. 
Gwayambade est revenu dans sa ferme familiale 
pour la transformer en un exemple vivant de 
pratiques et de principes agroécologiques.

Avec sa famille, il intercale la banane, le café, la 
citrouille, l’igname, les haricots, la canne à sucre et 
divers arbres à usages multiples. Ils élèvent aussi 
des abeilles et récoltent du miel, stockent et filtrent 
l’eau, fabriquent du biogaz à partir du fumier d’une 
vache, composent et transforment des plantes 
locales en pesticides et herbicides organiques.

En maximisant soigneusement l’efficacité de l’eau et 
des nutriments du sol, la productivité de cette ferme 
éclipse celle de ses voisins plus conventionnels, 
qui pensaient au début qu’il était fou d’essayer 
de cultiver de cette façon. Les choses ont changé 
lorsque les pratiques de M. Gwayambade ont 
démontré leur efficacité, surtout lorsqu’il a 
réussi à améliorer sensiblement la qualité du sol 
initialement pauvre.

Cet agriculteur ougandais démontre au groupe que les arbres 

servent non seulement de nourriture, mais aussi de matériel 

d’habillement.

Photo: Rucha Chitnis

La famille a souligné 
l’importance 

des arbres et des 
cultures locales 

tant pour équilibrer 
l’agroécosystème que 

pour préserver le 
patrimoine culturel.
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La famille a souligné l’importance des arbres 
et des cultures locales tant pour l’équilibre de 
l’agroécosystème que pour la préservation du 
patrimoine culturel. Pour servir d’exemple, l’écorce 
d’un arbre a été enlevée et pilée pour donner un 
tissu souple utilisé à des fins cérémonielles. Le 
transfert des connaissances sur la récolte et le 
traitement aux jeunes générations est important 
pour maintenir la flamme de la tradition. Une 
autre approche sur laquelle M. Gwayambade et sa 
famille ont fortement insisté est l’importance de la 
valeur ajoutée par la transformation des matières 
premières. Contrairement à d’autres, cette famille 
cultive non seulement du café, mais torréfie, moud 
et vend aussi le produit transformé. La différence de 
revenu que le producteur perçoit entre le café brut 
et le café transformé est importante.

3.3  Présentations

Présentation de Joseph Ssuuna 
(PeLUM)
De retour à St Jude’s, l’agriculteur Joseph Ssuuna 
a abordé les défis qui se posent à l’Ouganda dans 
la satisfaction les besoins alimentaires d’une 
population croissante sur des terres agricoles 
limitées, dégradées et dont l’exploitation est de plus 
en plus dominée par les monocultures industrielles. 
Bon nombre de gens souffrent de la faim à cause 
de l’extrême difficulté à relever ces défis. Tout cela, 
souligne, selon lui, la nécessité de systèmes agricoles 
capables de nourrir durablement une population 
croissante tout en conservant les ressources 
naturelles.

Joseph a été initié à l’agroécologie par l’association 
PeLUM (Gestion participative de l’utilisation 
écologique des terres), qui lui a permis d’apprendre 
comment appliquer des principes et des concepts 
écologiques à la conception et à la gestion 
d’agroécosystèmes durables. En travaillant 
avec PeLUM, il a appris comment appliquer 
l’écologie dans l’agriculture pour que sa 
ferme fonctionne comme un système qui 
combine plusieurs autres sous-systèmes. Il 
crée des partenariats entre les cultures afin 
qu’elles échangent de l’énergie au lieu d’être 
en concurrence pour en obtenir. En résumé, il 
promeut la diversité dans le système agricole.

De nombreux défis se posent à Joseph et à 
d’autres agriculteurs de PeLUM : 1) ses deux 
travailleurs à plein temps ont été 
peu exposés aux bonnes pratiques 
agroécologiques, et lui-même n’est pas 
à plein temps à la ferme ; 2) les étapes 
initiales de l’agroécologie, par

exemple, la gestion des sols, sont à très 
forte intensité de main-d’œuvre ; 3) la 
gestion des ravageurs et des maladies 
pose problème, notamment pour les 

Un agriculteur ougandais explique ses stratégies.

Photo: Scott Fitzmorris.
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principales cultures commerciales, la banane et le 
café ;  et 4) l’appui limité de l’État et l’absence de 
services de vulgarisation.

Toutefois, dans ses commentaires, Joseph a affirmé 
que sa famille et lui avaient plus de nourriture de 
la ferme qu’auparavant. L’adoption de pratiques 
agroécologiques, notamment la diversification, a 
amélioré la production agricole totale. Joseph est 
convaincu que l’agroécologie est cruciale dans la 
lutte contre la faim et la malnutrition au niveau 
des ménages, de la communauté et du monde. Il a 
recommandé la réalisation de plus de recherches 
et de documentation sur les meilleures pratiques 
agroécologiques et plus de lobbying pour obtenir 
le soutien de l’État à l’agroécologie. Il faudrait 
promouvoir des approches participatives axées sur 
l’agriculteur et intégrant les connaissances nouvelles 
et traditionnelles.

Présentation de Catherine 
Kiwuka (NARO)
L’Organisation nationale de recherche agronomique 
(NARO) s’engage dans des activités visant à assurer 
la conservation, la gestion et l’utilisation durable 
des ressources phyto-génétiques de l’Ouganda. 
Ils ont mis en place des banques de semences 
communautaires pour préserver les variétés de 
haricots traditionnels menacées. Il y avait certes 
une demande pour ces banques de semences, mais 
ils ont dû faire face à des obstacles en raison de 
la faible capacité technique de production des 
semences de haute qualité, et de ce qui semblait 
être un manque d’appréciation de la valeur de la 
biodiversité.

Les banques de semences sont des efforts 
communautaires destinés à améliorer la conservation 
à la ferme et l’utilisation durable des ressources 
phyto-génétiques. Elles visent à conserver la 
diversité génétique des cultures de manière à 
accroître la sécurité alimentaire et à améliorer la 
santé de l’écosystème. Par ailleurs, elles donnent aux 
communautés paysannes et aux institutions locales 
et nationales, le pouvoir d’utiliser des options riches 
en diversité pour améliorer la productivité agricole 
et les moyens de subsistance. Leurs principales 
activités concernent le développement de méthodes 
d’évaluation et de sécurisation de la diversité 
génétique des cultures locales et le renforcement 
de la capacité des agriculteurs et des autres parties 
prenantes à gérer la diversité à la ferme.

Les questions qui se sont dégagées de cette 
présentation portaient sur les doutes liés à la vraie 
réalité de ces initiatives communautaires, au rôle de 
l’État et à sa relation avec les sociétés semencières. 
Des préoccupations ont également été 
soulevées pour éventuellement savoir

si les lois actuelles sur les semences 
en Ouganda aident effectivement les 
agriculteurs et si l’Ouganda protège les 
droits des agriculteurs. Mme Kiwuka a 
répondu qu’elle essayait d’autonomiser 
les agriculteurs et que les banques de 
semences étaient sous le contrôle de 
l’État.

Sembrando un árbol con campesinos ugandeses.   Foto: ILEA
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Présentation de John Kaganga 
(KEO)
M. Kaganga, qui travaille pour l’ONG Kikandwa 
Environmental Organization (KEO), a expliqué 
que l’État ougandais a commencé à reconnaître 
l’agroécologie. Cependant, de son point de vue, le 
problème est qu’il y a peu de gens qui comprennent 
pleinement le concept de l’agroécologie, et à cause 
de ce manque de clarté, de nombreuses personnes, 
sociétés et organismes publiques continuent de 
se focaliser sur la production au détriment de la 
durabilité. « Nous essayons de laisser l’agriculteur 
local prendre les devants », a déclaré 
M. Kaganga. Pour lui, le problème 
peut également être lié au fait que 
l’agroécologie peut s’avérer plus 
onéreuse pour le producteur que 
l’agriculture conventionnelle. Ce 
dernier point de sa présentation a fait 
l’objet d’une objection.

Présentation de Jowelia
Mukiibi, productrice
La quatrième présentation était celle d’une petite 
productrice dont la ferme familiale est située sur la 
route Masaka-Kampala. Sa famille possède deux 
vaches, deux veaux, des chèvres, des poules et des 
canards. Ils intercalent une variété de cultures avec 
des bananes sur des terres assez arides. Il est difficile 
de faire des terrasses en étant sur une colline, mais 
elle est tout de même parvenue à les faire pour 
éviter l’érosion du sol. Elle compte aussi beaucoup 
d’arbres pour retenir le sol et l’eau. Mme Mukiibi a 
parlé de son expérience du changement climatique, 
d’abord de longues périodes de sécheresse et parfois 
de fortes pluies. Sa famille a mis en place des 
systèmes de collecte et de stockage d’eau.

L’auditoire était particulière curieux de savoir 
comment elle travaille aux côtés de son mari. Elle a 
répondu que les femmes en Ouganda sont en train 
de persuader lentement leurs époux de pratiquer 
l’agroécologie. Mme Mukiibi a déclaré : «nous 
employons la méthode douce avec nos maris. Si 
ce que nous faisons est efficace, et que nos maris 
le voient, nous pouvons bien travailler ensemble.» 
Elle a également discuté des rôles des hommes et 
des femmes dans le processus de prise de décision. 
Elle a déclaré qu’au début de l’année, elle et son 
mari planifient ensemble ce qu’ils vont produire et 
ce qu’ils vont vendre. Ils travaillent ensemble dans 
les champs, mais à la fin, elle est la comptable de la 
famille.

Jowelia Mukiibi, productrice: « nous employons la méthode 

douce avec nos maris » Photo: ILEA

Les femmes en Ouganda 
sont en train de persuader 
lentement leurs époux à 
pratiquer l’agroécologie.
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Enfin, Mme Mukiibi a commenté les lois sur les 
semences en Ouganda. Elle s’inquiète du fait que 
les semences distribuées par l’État ne couvrent pas 
ses besoins. Elle a souligné l’importance d’organiser 
et de défendre les droits de dire « non » à ces 
semences, et également, de conserver les semences 
adaptées par les agriculteurs pour répondre à leurs 
besoins. Pour elle, « l’agroécologie est un processus. 
On ne peut pas s’attendre à ce qu’un processus soit 
parfait dans l’immédiat. Mais une fois le premier 
pas franchi, on avance. »

3.4  Réflexions
Les réflexions sur les visites de terrain étaient 
riches et élargies. De nombreux commentaires 
ont été faits sur le rôle essentiel des connaissances 
agroécologiques. Les participants ont observé que 
certaines des pratiques dans les fermes étaient très 
innovantes, que les connaissances des systèmes 
agricoles qui sous-tendent ces pratiques sont 
profondes et que les connaissances traditionnelles 
sont cruciales. L’on a noté que les femmes ont 
aussi fait preuve de beaucoup de connaissances, 
qu’il va falloir mettre en avant-garde du processus 
d’amplification. Cependant, il y a encore beaucoup 
de marge d’amélioration des pratiques.

Les visites sur de terrain ont également soulevé la 
question de savoir comment conserver la valeur 
de l’exploitation agricole. La confection de tissus à 
partir d’écorce, la production de biogaz et du café 
torréfié étaient tous, des exemples pertinents de 
la façon dont les agriculteurs peuvent gagner plus 
d’argent grâce à leurs produits agroécologiques.

Certains commentaires ont porté sur ce qu’est 
l’agroécologie. Le groupe a vu la façon dont une 
famille récupérait des vêtements traditionnels, 
utilisait une stratégie de culture intercalaire avec 
du café et de la banane, et produisait du biogaz 
à partir du fumier d’une vache. Pour certains 
participants, il est évident que l’agroécologie offre 
aux gens l’occasion de renforcer leur identité. Tout 
cela montre que l’agroécologie va au-delà de la 
production et est en fait, comme l’a dit Pat Mooney, 
un système holistique qui va de l’étable à la table.

D’autres commentaires ont porté sur les défis 
liés à l’amplification de l’agroécologie. Lors des 
visites à la ferme, les participants ont vu beaucoup 
d’aliments et de nutriments dérivés des pratiques 
agroécologiques. Alors pourquoi l’agroécologie est- 
elle toujours considérée comme une alternative alors 
qu’elle devrait être intégrée ?

Un participant a déclaré : « le défi pour chacun de 
nous est de s’attaquer à l’agriculture industrielle 
qui détruit tant de choses. » L’implication des 
jeunes est un défi majeur pour l’agroécologie. Lors 
de l’échange de connaissances sur l’agroécologie, 
seuls 6 personnes sur 70 avaient moins de 30 
ans. Un ménage visité par le groupe abordait le 
même problème ; il y a perte de  connaissances 
agroécologiques parce qu’il n’y a pas de jeunes pour 
prendre la relève

Certains intervenants ont souligné l’importance du 
centre St. Jude et l’impact de Joséphine Kiiza qui 
montre tout le potentiel des individus en matière 
d’amplification de l’agroécologie. « Regardez ce 
qu’on peut accomplir à force de persistance, d’action 
et de temps. Nous avons entre nos mains, le pouvoir 
de produire un impact », a déclaré Mme Kiiza.

Les connaissances 
des systèmes agricoles 

qui sous-tendent 
ces pratiques sont 

profondes et le savoir 
traditionnel est crucial.
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4.1  Objectifs et processus
L’objectif du troisième jour était d’approfondir 
l’apprentissage du groupe sur les stratégies 
d’amplification de l’agroécologie. La session du 
matin s’est ouverte avec une réflexion sur ce qu’est 
l’amplification de l’agroécologie. Une série de « 
séances ouvertes » a été organisée, permettant 
aux participants de proposer des sujets qu’ils 
souhaitaient approfondir. À la suite des séances 
ouvertes, les participants ont étudié en détail les 
stratégies d’amplification qui ont bien fonctionné 
à leur niveau. La journée s’est achevée sur des 
sketches portant sur la pratique, la science et le 
mouvement de l’agroécologie et la façon dont 
ils sont interconnectés. Le rituel mystique de 
la matinée a été organisé par des membres de 
Navdanya, Inde.

À partir du jour 3, des bougies ont été allumées pour  célébrer 

les semences des producteurs. Photo: ILEIA

JOUR 3, 12 mai :
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4.2  Qu’est-ce que 
l’amplification de 
l’agroécologie ?
Après avoir vu et entendu parler des exemples 
d’agroécologie en Ouganda, les participants ont 
été invités à réfléchir à ce que l’amplification de 
l’agroécologie signifiait pour eux. Voici certains de 
leurs propos.

L’amplification de l’agroécologie ...

Concerne la transformation des systèmes 
alimentaires plutôt que la simple production ;

Est un processus à long terme; 

Est piloté par les mouvements sociaux 
et commence par le renforcement des 
agriculteurs, des producteurs vivriers et de 
leurs organisations et fédérations au niveau 
local ;

Doit tenir compte du rôle des consommateurs 
et de tous les autres acteurs du cercle 
concentrique de l’agroécologie ;

Fait connaître aux jeunes la pratique et la 
science agroécologique à travers des activités 
créatives ;

Est un moyen de renforcer les droits des 
populations autochtones ;

Intègre la formation et l’éducation comme 
éléments essentiels, y compris la formation 
des enseignants en agroécologie ainsi que la 
formation et la sensibilisation, notamment des 
femmes et des jeunes ;

Porte sur l’amélioration de la communication 
et la construction de ponts ;

Doit avoir la lutte pour la terre, les semences et 
les connaissances locales au cœur du processus 
de changement ;

Inclut l’agrobiodiversité dans le débat;

Promeut d’autres formes d’échanges 
économiques ;

Intègre l’agroécologie dans les programmes 
publics et créée une dynamique dans les 
politiques et la philanthropie ;

A besoin d’investissements dans la recherche 
sur le «bon» type d’agroécologie ;

Est en train de changer l’image de 
l’agroécologie (par exemple pour englober les 
forêts vivrières) ;

Est la constitution de preuves;

Concerne non seulement le système 
d’agriculture agroécologique, mais applique 
également des stratégies intentionnelles pour 
aborder des questions clés qui sont fortement 
liés à l’agriculture, y compris la nutrition, la 
transformation des aliments, l’équité sociale, 
l’autonomisation des femmes, le changement 
climatique et l’économie locale.

Comprend l’amplification du récit;

Doit reposer sur les hypothèses suivantes 
: 1) l’agroécologie a le potentiel de se 
développer et

2) quelque chose l’empêche de se 

développer.
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4.3  Résumés des 
présentations de la session 
publique

Écoles d’agroécologie et 
renforcement des organisations 
paysannes.

L’amplification de l’agroécologie passe 
essentiellement par le renforcement des organisations 
paysannes. Ces organisations sont essentielles à la 
formation de mouvements de base qui ont le potentiel 
d’influencer les mentalités et les politiques. La Via 
Campesina, par exemple, regroupe de nombreuses 
organisations paysannes et renforce le mouvement 
mondial en faveur de l’agroécologie. Les agriculteurs 
organisés partagent également des idées via un 
apprentissage et des échanges entre agriculteurs. De 
telles communautés de pratique peuvent apporter 
des preuves que l’agroécologie est la façon moderne 
de pratiquer l’agriculture, en particulier face au 
changement climatique.

Les écoles d’agroécologie sont des mécanismes 
fantastiques pour renforcer l’agroécologie et partager 
des idées et des stratégies. Ces écoles visent à 
renforcer les organisations paysannes en  développant 
renforçant les capacités des principaux leaders pour 
leur permettre ensuite de former leurs groupements 
agricoles et transmettre l’information aux jeunes 
générations. Ces écoles forment des agriculteurs, 
notamment les jeunes et les personnes âgées aux 
pratiques agroécologiques.

L’apprentissage dans les écoles d’agroécologie se 
fait de bien de façons. Un participant a souligné 
l’importance de concevoir des programmes et des 
documents pour le partage des connaissances locales.
Un autre participant a relevé la valeur de la formation 
reçue auprès des institutions/universités locales 
établies, comme les instituts ou départements de 
permaculture et sur les matières organiques.

D’autres ont souligné la nécessité d’apprendre des 
expériences passées pour bien comprendre et donc 
promouvoir les traditions agroécologiques. Au Brésil, 
les écoles d’agroécologie enseignent aux agriculteurs 
leurs droits et la lutte pour la souveraineté semencière. 

Présentation des principes à l’origine des écoles agroécologiques réussies Photo: ILEA
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Certaines écoles travaillent également avec des 
universités (techniques) et des groupes de jeunes et 
établissent des liens avec les mouvements sociaux.

L’un des défis consiste à créer un réseau mondial 
d’écoles. Il a été convenu que les écoles seraient 
dirigées par la communauté locale. Six principes à 
observer par les écoles d’agroécologie ont fait l’objet 
de discussions : 1) répondre à un besoin spécifique 
; 2) utiliser l’éducation formelle existante ; 3) créer 
un programme culturel où l’art et la musique jouent 
un rôle important ; 4) favoriser un apprentissage 
bidirectionnel entre les décideurs et les groupes 
d’agriculteurs ; 5) intégrer différents types de fermes 
de démonstration ; et 6) utiliser les méthodes 
d’apprentissage par les pairs.

Plusieurs recommandations ont également été 
formulées sur le fonctionnement des écoles. Il 
s’agit notamment de : 1) créer des mécanismes 
de rétroaction pour maintenir l’école à jour ; 2) 
assurer une autonomie vis-à-vis de l’État et des 
universités ; 3) adopter une approche holistique qui 
implique toutes les parties prenantes ; 4) assurer la 
durabilité et l’appropriation par les organisations 
paysannes ; 5) avoir des cibles fortes pour les visites 
d’apprentissage et d’échange ; 6) travailler avec les 
jeunes ; 7) accroître la visibilité par des liens avec 
les médias et le gouvernement ; un 
mouvement social.

Enfin, le groupe a noté que les 
organisations paysannes 

ont à plusieurs reprises été 
représentées par les ONG et 
les États dans les cadres de 
prise de décision sur des sujets 
pertinents pour eux. Pourtant, 

les agriculteurs apprennent 
davantage les uns des 

autres et sont mieux 
placés pour 
défendre leurs 
problèmes eux- 
mêmes, surtout 

avec une certaine 
formation.

Conception d’un projet 
agroécologique sur le terrain

Ce groupe a été sollicité par Million Belay pour 
l’aider à réfléchir à la façon d’élaborer une stratégie 
agroécologique dans le village de Telecho en 
Éthiopie, un projet pour lequel un financement est 
déjà disponible. Le groupe a visionné une vidéo 
montrant comment la communauté a travaillé 
avec des cartes participatives pour connaître les 
pratiques antérieures d’utilisation des terres avant 
d’en discuter ; cet exercice les a aidés à comprendre 
comment et pourquoi leurs terres avaient atteint 
l’état de dégradation actuel. Ce processus a permis 
à la communauté d’en apprendre davantage sur son 
histoire sociale, culturelle et écologique, et d’avoir 
une compréhension commune pour travailler 
ensemble.

La communauté a travaillé à relancer ses semences 
traditionnelles, à réhabiliter ses terres, et à organiser 
le travail commun plus efficacement. Les femmes 
ont commencé à s’impliquer dans des activités 
génératrices de revenus et à prendre part à la 
récupération de leurs semences. Les jeunes sont 
maintenant plus activement engagés dans la 
construction de l’avenir de la communauté.

Exponiendo los principios para escuelas agroecológicas exitosas       Foto: ILEA
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La question est alors de savoir ce que sera la 
prochaine étape du processus de transition 
agroécologique. Pour le groupe, il serait sage 
pour la communauté de partager des expériences 
avec d’autres communautés impliquées dans des 
processus similaires. Il est nécessaire de disposer de 
méthodes judicieuses pour engager la communauté, 
susciter leur intérêt, et être provocateur, tout 
en incluant des processus de suivi. Le groupe a 
reconnu que les projets d’agroécologie fonctionnent 
mieux ou sont plus efficaces avec une composante 
génératrice de revenus. Toute initiative devrait 
reposer sur les connaissances et ressources locales, 
y compris les ressources sociales. À partir de cette 
base, la communauté peut chercher des ressources 
externes appropriées. La recommandation finale du 
groupe était que la pratique est une preuve, et de 
bonnes preuves peuvent influer sur le comportement 
des communautés et des acteurs externes. 

Utilisation de l’information 
climatique en agroécologie

Les agriculteurs sont bien renseignés sur les 
plantes qui poussent bien, où et dans quelles 
conditions, de sorte que le groupe a encouragé tout 
le monde à utiliser ces informations précieuses 
pour comprendre le changement climatique. Le 
groupe a recommandé de plaider en faveur d’une 
sensibilisation accrue aux initiatives pilotées 
par les agriculteurs à travers le Réseau régional 
des agriculteurs d’Afrique (RENOFASA). Ils 
ont conclu qu’il fallait travailler à diffuser la 
science climatique, y compris les projections 
météorologiques, aux agriculteurs et encourager 
une large utilisation des outils d’information sur le 
climat.
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Agroécologie et système agricole 
industriel: coexistence ou guerre 
froide? La politique du système 
alimentaire.

Les participants ont analysé deux positions 
opposées : l’idée que la coexistence n’était pas 
possible et l’idée qu’ils coexistent déjà d’une 
manière ou d’une autre. Des arguments ont été 
avancés pour les deux positions, mais il y avait plus 
d’arguments en faveur de l’impossibilité d’une 
coexistence. À l’heure actuelle, les deux systèmes 
coexistent, mais en raison des grandes différences 
de ressources comme l’investissement, le foncier, 
les pressions politiques, l’éducation agricole 
fondée sur la révolution verte dans les universités 
conventionnelles et le rôle des entreprises 
transnationales, l’agroécologie est défavorisée. Le 
groupe a donc conclu que la coexistence n’était pas 
possible dans le long terme.

L’agroécologie, en tant que mouvement et pratique, 
peut avoir un impact sur la production alimentaire, 

et l’organisation sociale. Mais une stratégie 
beaucoup plus proactive est nécessaire, y compris la 
planification et la coordination des activités entre 
agriculteurs et ONG, l’échange d’expériences, la 
promotion de la confiance dans les connaissances 
traditionnelles, l’échange de semences et de 
connaissances et la collaboration avec les universités 
pour améliorer les rendements de manière 
durable. L’agroécologie étant un mouvement de 
transformation, la science et la pratique doivent 
aborder non seulement le système agricole, mais 
aussi tous les systèmes en lien avec l’agriculture, y 
compris l’économie et la nutrition. Un participant 
a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement du système 
alimentaire, mais aussi d’économie. Nous devons 
remettre en question les valeurs du capitalisme 
et contester la définition de « l’économie ». « Ce 
n’est pas seulement une question d’argent, mais de 
gestion des ménages.» À cet égard, le mouvement 
agroécologique doit être mieux intégré aux autres 
mouvements visant une économie régénératrice.

L’on a noté qu’il y a une «guerre» où les pouvoirs 
publics sont aux côtés des multinationales, qui 

Il ne s’agit pas seulement de 
système alimentaire, mais aussi 

d’économie. Nous devons remettre 
en question les valeurs du 

capitalisme et contester la définition 
de « l’économie ». Ce n’est pas 

seulement une question d’argent, 
mais de gestion des ménages». 
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détiennent la majeure partie de l’argent et du 
pouvoir et qui menacent l’accès des agriculteurs à 
la terre, aux semences, aux ressources et à la santé. 
En effet, pour beaucoup de gens et de cultures, 
c’est une lutte de vie ou de mort. Mais le consensus 
dans le groupe était que l’expression « guerre froide 
» était inutile dans l’élaboration d’un récit inclusif, 
engageant et  susceptible d’être soutenu sur le long 
terme. Il a été convenu qu’il serait plus productif de 
ne pas utiliser les termes « guerre » ou « combat », 
mais de redéfinir notre mouvement comme offrant 
des solutions. « L’année dernière, les multinationales 
de l’agroalimentaire ont perdu de l’argent parce que 
les gens achètent de plus en plus sur les marchés des 
agriculteurs. Nous sommes en train de gagner. Nous 
ne pouvons pas mener la bataille sur tous les fronts 
parce que nous n’avons pas les ressources, mais nous 
devons trouver nos forces », a déclaré un participant.

Le groupe a conclu qu’il était nécessaire d’adopter 
une approche à deux niveaux pour opérer le 
changement, en relevant les lacunes du système 

agricole industriel existant 
d’une part et en renforçant 
l’agroécologie en tant que nouveau système 
agricole par l’éducation, la science, la culture et la 
politique, d’autre part .

Le groupe a formulé trois recommandations:

1. Puisque l’agriculture industrielle ne va pas 
soutenir le monde et n’est pas un système 
durable, elle doit être remise en question et 
changée pour le bien de tous.

2. Il est important de construire un vaste réseau 
agroécologique dans le monde par le partage de 
connaissances, l’éducation et la  recherche.

3. Il est impératif de préparer un nouveau récit qui 
montre que l’agroécologie est durable et viable 
au plan socioéconomique tout en démontant le 
récit en faveur de l’agriculture industrielle.

Phto: Rucha Chitnis
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Mettre en place un style de 
financement différent
La principale orientation de cette discussion 
de groupe a été la façon de mettre au point un 
nouveau style ou mode de financement. Comme 
l’a dit un participant : «certains financements sont 
utiles pour le travail sur le terrain, mais d’autres 
l’étouffent vraiment. Les bailleurs de fonds dans 
cette salle sont très bien et dynamiques, mais 
d’autres semblent s’adonner à un jeu de chiffres et 
finissent par réprimer le travail étonnant que les 
gens font sur le terrain. Une question essentielle 
est la suivante : qu’est-ce qui rend le financement 
passionnant et énergisant ? » Les participants ont 
convenu qu’un mode de financement très différent 
de celui observé actuellement est nécessaire, surtout 
lorsqu’il s’agit de soutenir le développement et 
l’expansion de l’agroécologie.

Il faut un financement de base flexible pour les 
organisations de base sur le long terme. Pour 
donner de la crédibilité à cette approche, il convient 
de fournir des exemples de l’efficacité de ce 
financement.

Le groupe a recommandé de trouver des 
moyens de mobiliser des fonds importants pour 
l’agroécologie par les bailleurs de fonds et les 
partenaires progressistes, les bénéficiaires et les 
OSC. Les principales opportunités de plaidoyer 

peuvent venir des grandes ONG 
internationales (si on arrive à 
les persuader de laisser tomber 
la mise en œuvre du travail 
par elles-mêmes pour soutenir, 
au contraire, les organisations 
locales qui mettent en œuvre 
l’agroécologie). À cela s’ajoute 
le financement public, la 
microfinance et les organisations 
d’investissement à impact. Il est 
crucial pour l’AEF de continuer 
le dialogue avec d’autres bailleurs 
de fonds.

Il faut un financement 
de base flexible pour les 

organisations de base sur le 
long terme.

Exponiendo ideas para un nuevo “estilo” de financiamiento.       

Foto: ILEA
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Valeurs sous-jacentes de 
l’agroécologie et élaboration 
d’un nouveau récit

L’AEF a clairement une mission et une vision, 
mais pas de valeurs établies. Pour commencer, Jen 
Astone a suggéré une discussion sur les six valeurs 
adoptées par l’Alliance mondiale pour l’avenir 
de l’alimentation (GAFF). Les actions de l’AEF 
viennent en complément au travail de la GAFF, mais 
les valeurs suivantes de la GAFF pourraient être 
adoptées :

Caractère renouvelable : Aborder la question de 
l’intégrité des ressources naturelles et sociales qui 
constituent la base pour une planète saine et les 
générations futures face à l’évolution des besoins 
mondiaux et locaux ;

Résilience : Soutenir les systèmes régénérateurs, 
durables et économiquement adaptatifs face à une 
planète en pleine mutation ;

Équité : Promouvoir des moyens de subsistance 
durables et l’accès à des systèmes alimentaires 
nutritifs et justes ;

Diversité : Valoriser notre patrimoine agricole, 
écologique et culturel riche et diversifié ;

 

Santé : Promouvoir la santé et le bien-être des 
personnes, des animaux, de l’environnement et des 
sociétés qui en dépendent ;

Interconnexion : Comprendre les implications de 
l’interdépendance de la nourriture, des personnes et 
de la planète dans une transition vers des systèmes 
alimentaires et agricoles plus durables.

L’AEF pourrait examiner ces valeurs et réfléchir à la 
façon de les encadrer pour son propre compte. Dans 
la conversation qui a suivi sur les valeurs, certaines 
personnes ont souligné le fait que la nourriture est 
également liée aux valeurs d’identité et de relations 
sociales. D’autres ont ajouté la valeur des droits, en 
particulier les droits des populations autochtones, 
ainsi que les processus de libération démocratique 
et le droit des peuples à déterminer leurs propres 
valeurs. Ces derniers établissent un lien avec la 
diversité culturelle et le droit à l’alimentation. Les 
droits de la nature ont également été mentionnés. 
Un autre élément important a été la spécificité 
contextuelle de l’agroécologie, que l’on appelle en 
Indonésie la valeur du « localisme ». La notion de 
paix comme valeur est aussi puissante. Comme l’a 
souligné un participant: « les gens nous perçoivent 
comme des guerriers ; nous devons montrer que nous 
aimons la paix ». Pour nombre de gens, la spiritualité 
est une valeur importante, car ils voient en la 
nourriture un moyen d’aborder le monde spirituel.

Célébrer un débat fructueux       Photo: ILEA
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La « sensualité » a également été 
suggérée comme une valeur en raison 
de la façon dont la nourriture permet 
aux forces affirmatrices de la vie de 
tester nos sens. Il a été mentionné 
que le terme « radical », lorsqu’il 
est conceptualisé dans sa définition 
initiale de « retour aux racines », 
pourrait être une bonne valeur.

Cependant, il s’agit d’un discours très 
controversé qui serait probablement 
mal interprété s’il fait l’objet d’une 
communication. En résumé, les 
valeurs additionnelles incluent : la 
justice cognitive, la sensualité, la 
spiritualité, les droits de la nature, la 
paix, l’identité et la démocratisation 
des délibérations/ agences. La 
deuxième partie des échanges a 
porté sur le recadrage du récit. Au 
cours de la discussion, un participant a identifié 
et abordé le récit lié au fait d’avoir à nourrir 9 
milliards de personnes d’ici 2050, d’où la nécessité 
de produire  plus de nourriture pour cette période. 
Selon lui : « c’est un récit trompeur et égoïste qui 
doit être contrecarré par un récit tout aussi puissant 
». Si l’AEF veut adopter des valeurs différentes, la 
suggestion  a été de contrer  les récits existants.

Le groupe a ensuite  posé une question: « quelle 
est la meilleure approche  pour que les sceptiques  
soient enthousiastes par rapport à ces valeurs? » Le 
groupe a convenu que le récit de l’agroécologie  ne 
devrait pas être défensif, mais présenter  plutôt  les 
convictions du mouvement. Les principaux éléments  
de ce nouveau récit doivent inclure ce qui suit :

L’agroécologie est traditionnelle, socio-
économiquement viable et scientifique. Le 
monde est plus confronté à un problème de 
distribution que de production. Les agriculteurs 
familiaux peuvent nourrir et nourrissent le 
monde et nous avons besoin d’un plus grand 
nombre. Par contre, l’agriculture industrielle 
peut, en réalité, causer la faim car elle épuise les 
agriculteurs familiaux.

À long terme, l’agroécologie et l’agriculture 
industrielle ne peuvent pas coexister.

L’agroécologie est un système de connaissances 
à part entière. Il doit y avoir une justice 
cognitive parce qu’il existe de nombreux 
systèmes de connaissances valides. Il ne devrait 
pas y avoir de concurrence entre les sciences 
urbaines dans les universités et les connaissances 
des agriculteurs; ils devraient travailler 
ensemble.

L’agroécologie doit être présentée comme 
un processus continu: en tant que dialogue 
entre les gens, et entre notre Terre nourricière 
et ses habitants. Ce processus est inclusif et 
participatif.

La agroecología debe 
presentarse como un 

proceso continuo: como un 
diálogo entre las personas y 
entre la Madre Tierra y las 

personas. Este proceso es 
inclusivo y participativo. 
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Banane génétiquement 
modifiée et souveraineté 
semencière
Quatre recommandations ont été formulées à l’issue 
de la discussion sur la souveraineté semencière

dans ce groupe. Premièrement, il est nécessaire 
de changer le récit selon lequel les semences sont 
la propriété des sociétés en un seul qui identifie 
les semences comme la propriété des agriculteurs 
locaux. Même si les agriculteurs possèdent encore 
des semences, cette biodiversité doit être améliorée. 
Deuxièmement, la semence, c’est la vie et elle est 
au cœur de l’agroécologie. Sans semence, pas de 
vie. Troisièmement, la diversité des semences est 
une stratégie contre le monopole des semences et 
de l’industrie agrochimique. Quatrièmement, il est 
important d’intégrer les efforts des différents acteurs 
et de former une alliance mondiale d’initiatives 
combinées pour sauver les semences des agriculteurs.

La deuxième partie portait sur la banane 
génétiquement modifiée et  le plus grand débat sur la 
bio-fortification. Comment la banane génétiquement 
modifiée  affecte-t-elle notre nutrition et notre santé? 
Le groupe a identifié la nécessité d’une campagne 
intégrée sur les organismes génétiquement modifiés 
qui aurait pour but de «détourner» le 
débat actuel sur la nutrition et de le 
transformer en faveur de l’agroécologie. 
Le groupe a déclaré être contre toute loi 
qui protège les brevets sur les semences.

Le rôle des femmes et 
des jeunes
L’un des principaux résultats de cette 
session a été la recommandation de 
rendre plus visible, le rôle des femmes 
dans l’agriculture. À cet effet, il faut 
entre autres, favoriser l’éducation 
technique, politique et économique 
des femmes afin de leur permettre 
d’assumer des rôles de leadership dans 

les campagnes liées à l’alimentation 

et à l’agroécologie. Sous de nombreux cieux, les 
femmes prennent l’initiative de la construction de 
mouvements.

Pour les jeunes, il est important de rendre 
l’agroécologie passionnant. Nombre de jeunes ne 
sont pas actuellement impliqués dans l’agroécologie 
parce que les écoles classiques présentent souvent 
l’agriculture comme un échec dans la société, en 
laissant penser que si vous ne travaillez pas dur et 
n’étudiez pas comme il faut, vous finirez agriculteur. 
La suggestion a été faite par le groupe de faire de 
l’agroécologie une vocation viable et de contrer l’idée 
selon laquelle, l’agriculture et l’agroécologie sont le 
résultat d’un échec scolaire. Il faut plutôt montrer 
que l’agriculture agroécologique peut créer des 
emplois et des revenus. Pour ce faire, il sera crucial 
de déconstruire les normes, habitudes, cultures et 
politiques qui sont préjudiciables aux femmes et 
aux jeunes.

Les semences c’est la 
vie et elles sont au cœur 

de l’agroécologie. Sans 
semences, pas de vie.
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Agroécologie à 
« haut risque » 
Ce groupe a formulé 5 
recommandations pour 
l’avenir du mouvement 
agroécologique.Premièrement, 
il est nécessaire d’utiliser l’AEF 
et d’autres espaces (comme l’Alliance 
mondiale pour l’avenir de l’alimentation) comme 
levier pour les fonds, les politiques et les partenariats.  
Le groupe a appelé les bailleurs de fonds à s’engager de 
manière proactive dans le soutien et l’intégration du 
mouvement agroécologique, car il n’y a pas d’avenir 
pour l’agroécologie si le mouvement reste faible. 
Deuxièmement, le groupe a proposé de réfléchir 
sur le rôle des consommateurs en tant qu’agents 
de changement. Cela signifie qu’il faille apprendre 
davantage des campagnes de consommation réussies.  
Le troisième point consistait à élaborer une stratégie 
visant à impliquer de manière proactive le public et 
à influencer l’opinion publique. Ici, il est important 
de considérer les preuves d’un changement de 

comportement efficace qui influence, par exemple, 
les normes sociales; le comportement doit souvent 
changer avant les attitudes. Quatrièmement, 
l’investissement en agroécologie a commencé et 
continuera à s’étendre et il est important d’elaborer 
des plans d’investissement solides dans les entreprises 
agroécologiques qui évitent les impacts négatifs de 
l’économie générale. Enfin, il est crucial d’assurer le 
contrôle des ressources génétiques.

Echanges fructueux dans un champ.  Photo : ILEA

Dans de nombreux 
endroits, les femmes 
prennent l’initiative 

de construire les 
mouvements.
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4.4. Les stratégies 
d’amplification de 
l’agroécologie fonctionnent 
bien lorsque...
Au cours de cette session, les participants ont été 
invités à examiner leurs notes et à réfléchir sur la 
semaine et sur leurs propres expériences en matière 
d’amplification de l’agroécologie. Sur cette base, ils 
ont été invités à écrire une déclaration indiquant 
«la stratégie spécifique [nommer la stratégie] pour 
amplifier les travaux agroécologiques [quand, où, 
pourquoi, avec qui et comment].» Cet exercice a aidé 
les participants à définir les facteurs sous-jacents 
du succès d’une stratégie spécifique, et ensuite à 
travers cette analyse, se faire une compréhension plus 
approfondie de la façon d’amplifier l’agroécologie 
dans un contexte spécifique. Après des discussions 
en petits groupes, les participants ont réévalué leur 
déclaration et ont apporté des amendements, le 
cas échéant. Ce qui s’est dégagé, n’est qu’un pâle 

aperçu des connaissances collectives 
détenues dans ce groupe. La liste 
compilée des déclarations est la 
suivante: 

Le renforcement des organisations 
paysannes/de base fonctionne bien 
lorsque: 

•	 Il est basé sur l’apprentissage d’agriculteur à 
agriculteur (ou entre groupes)

•	 Il permet aux agriculteurs d’apprendre de 
l’expérience en toute confiance

•	 Les organisations sont soutenues pour se lancer 
dans la culture biologique

•	 Les organisations bénéficient d’un soutien pour 
planifier et agir stratégiquemen

•	 Les agriculteurs peuvent des défendre leurs 
propres droits

•	 Il vise à intégrer l’agroécologie dans les cadres 
politiques nationaux par le biais d’un processus 
ascendant

•	 Il permet aux gens d’agir sur la base de valeurs 
et d’objectifs partagés, de respect mutuel, 
d’écoute active et de responsabilité partagée. 

La formation d’agriculteur à 
agriculteur fonctionne bien lorsque:

•	 Elle est basée sur la mise en valeur d’exemples 
vivants d’amplification de l’agroécologie par 
opposition aux théories de lecture

•	 La connaissance partagée fait partie de la 
sagesse ancestrale

•	 Elle respecte les valeurs et les principes de la 
communauté

•	 Elle répond aux besoins concrets Photo: Rucha Chirnis
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Les écoles d’agroécologie fonctionnent 
bien lorsque:

•	 Elles sont établies au niveau régional ou 
national; et peuvent se propager localement par 
la suite et inclure les agriculteurs déjà formés 
comme formateurs

•	 Elles s’appuient sur les échanges des 
connaissances et innovations locales des 
agriculteurs

•	 Elles incluent des fermes de démonstration 
dans les communautés locales.

Les liens avec les marchés fonctionnent 
bien lorsque:
•	 Les agriculteurs sont organisés pour mettre en 

place des marchés  communautaires
•	 Les agriculteurs peuvent vendre divers produits 

directement aux consommateurs
•	 Les agriculteurs peuvent parler de divers 

produits directement aux consommateurs et 
faire des commentaires essentiels sur la qualité 
des produits

•	 Elles s’inscrivent dans une stratégie de « 
formation du goût », en mettant l’accent sur 
et en regagnant le droit du consommateur à 
prendre du plaisir et à jouir de la nourriture 
comme stratégie pour encourager la 
consommation de produits agroécologiques.

•	 Les producteurs sont liés aux consommateurs en 
tant que coproducteurs dans un processus intégré 
à la culture et aux connaissances traditionnelles 
afin d’économiser les semences, préserver la 
biodiversité et protéger les droits des agriculteurs.

Le travail avec les femmes fonctionne 
bien lorsque:

•	 Il intègre des ménages entiers, puisque les deux 
sexes occupent des espaces sociaux différents, 
mais complémentaires.

La diffusion des pratiques (« amplification 
horizontale ») fonctionne bien lorsque:
•	 Elle permet aux communautés de 

diagnostiquer et de privilégier les problèmes; 
d’identifier, de tester et d’adapter les principes 
agroécologiques et de s’engager dans de solides 
réseaux d’apprentissage entre agriculteurs et de 
village à village

•	 Elle se fait en renforçant les capacités des 
organisations communautaires/ paysannes.

•	 Elle fait la promotion d’exemples dynamiques, 
efficaces et localisés à plus grande échelle 
pour démontrer la puissance et le succès de 
l’agroécologie afin d’influencer les autres.

La formation des agriculteurs fonctionne 
bien lorsque:

•	 Elle combine les connaissances techniques et 
pratiques

•	 Elle sensibilise sur les  sites d’apprentissage au 
cours des différentes campagnes agricoles

Les banques de semences 
communautaires  fonctionnent bien 
lorsque:

•	 Elles donnent aux agriculteurs l’acces  
fonctionnent bien lorsque:e bien 
lorsque:iculteursn regagnant le droit du 
consommateur à prendre du pl

Les conférences internationales 
et les grands rassemblements 
fonctionnent bien lorsque:

•	 Ils associent des institutions internationales 
et des partenaires mondiaux qui peuvent 
influencer les décideurs politiques par leur 
crédibilité.

Profiter de l’air frais tout en discutant de la pratique, de la sci-

ence et du mouvement de l’agroécologie. Photo: ILEIA
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Les plateformes alimentaires 
fonctionnent bien lorsque:
•	 Elles sont gérées comme une coopérative avec 

des valeurs partagées
•	 Elles sont une initiative conjointe entre la 

communauté et les producteurs
•	 Elles intègrent des efforts de sensibilisation.

Les stratégies médias fonctionnent bien 
lorsque:

•	 L’agroécologie est présentée comme l’avenir et 
liée à l’humour et à la culture

•	 Elles utilisent des données et des recherches solides
•	 Le contenu est créé en partenariat avec d’autres
•	 La sensibilisation est bien planifiée et réalisée de 

façon participative.

Le financement de l’agroécologie 
fonctionne bien lorsque:

•	 Il va directement à un groupe à la base
•	 Il est pluriannuel
•	 Il se fait à travers un processus souple et sain
•	 Il repose sur des valeurs partagées
•	 Il est régénérateur
•	 Il appuie la transformation sociale et les 

changements de politiques
•	 Il se produit au niveau territorial
•	 Il est utilisé pour organiser des échanges 

d’apprentissage bien planifiés au niveau 
interrégional sur 2 à 3 ans.

Le plaidoyer en matière de politiques 
fonctionne bien lorsque:

•	 Il est basé sur une large collaboration avec des 
agriculteurs, des femmes, des autochtones, des 
chercheurs, des OSC, etc.

•	 Il est basé sur la documentation des pratiques 
agroécologiques réussies

•	 Il est basé sur de grands ensembles de données 
obtenus au moyen de recherches rigoureuses

•	 Il est intégré dans une stratégie de pression à 
plusieurs volets

•	 La vérité est mise en lumière
•	 La capacité des agriculteurs à défendre est 

renforcée par des rencontres et des dialogues
•	 Les agriculteurs peuvent participer à des espaces 

multilatéraux de promotion de l’agroécologie.

L’agroécologie est amplifiée lorsque:

•	 Les agriculteurs se rendent compte des aspects 
négatifs du paquet agricole conventionnel

•	 Les agriculteurs ont accès aux semences 
traditionnelles

•	 Les agriculteurs peuvent partager leurs 
connaissances dans des espaces sûrs

•	 Les consommateurs et les producteurs sont mis 
en relation

•	 Les agriculteurs sont préparés à une crise ou 
pour une fenêtre d’opportunité

•	 Une stratégie intégrale est utilisée, notamment 
le renforcement des organisations, la 
formation rigoureuse, les marchés de solidarité, 
la promotion de la collaboration et la 
consolidation des mouvements sociaux

•	 Il existe un groupe de personnes engagées 
et  capables de travailler en réseau avec les 
agriculteurs, les scientifiques et les États du 
monde entier.
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4.5 Sketchs: science, 
pratique et mouvement 
agroécologique
Après une journée pleine et fort inspirante, la 
dernière séance du troisième jour a été l’occasion 
d’une expérience instructive, créative et amusante: le 
théâtre. Tout d’abord, les participants se sont répartis 
entre trois arbres selon leur façon de s’identifier eux-
mêmes et leur travail: dans la pratique, la science, 
ou le mouvement de l’agroécologie, représenté sous 
forme de triangle. Il n’y avait qu’une seule personne 
au niveau de l’arbre «science», beaucoup de gens 
dans l’arbre «mouvement», une poignée sous  l’arbre 
«pratique» et une autre poignée au milieu, qui se 
sont identifiés comme menant les trois activités. 
Quatre groupes mixtes ont été créés.  Leur tâche 
consistait à décrire la relation entre la pratique, 
la science et le mouvement agroécologique. Les 
performances différaient naturellement au niveau 
des détails, mais tous les quatre groupes ont créé des 
récits similaires pour leurs sketchs.

Tous les quatre sketchs représentaient de grandes 
sociétés, appelées dans un sketch «Mongenta», 
comme le méchant qui met ses profits avant le 
bien-être des agriculteurs et qui prend le contrôle 
de leurs terres et de leurs semences. La plupart ont 
intégré une crise environnementale ou économique 
causée par l’agriculture de la révolution verte. 
Cette crise a convaincu les gens de se tourner vers 
l’agroécologie. La plupart des sketchs ont représenté 
l’État en train de collaborer avec les sociétés agro-
chimiques, encourager et subventionner l’agriculture 
conventionnelle, y compris les semences et les 
produits de la société (c’est-à-dire Monsanto), et 
favoriser l’accaparement des terres.

Certains ont souligné l’importance des 
connaissances traditionnelles des aînés comme la 
clé de la lutte contre cette crise. Un autre thème 
commun dans les sketchs était la nécesité de 
travailler avec les pratiques agroécologiques pour 
chasser l’entreprise de la communauté et reprendre 
le contrôle. L’idée qu’un groupe de personnes 
organisées peut protéger l’environnement, les 
connaissances ancestrales, la biodiversité et le 
patrimoine alimentaire en travaillant pour la 
souveraineté alimentaire, était au cœur de plusieurs 
sketchs. Le tout s’est achevé sur un rôle majeur pour 
le mouvement: la mobilisation des agriculteurs et le 
plaidoyer coordonné pour résister aux sociétés agro-
chimiques. Un couple se composait d’un savant utile 
ou, encore, d’un chercheur engagé par la société.

Ces sketchs ont apporté des éléments intéressants 
sur la théorie du changement pour ce groupe 
spécifique. Le groupe considère-t-il la formation 
du mouvement comme l’activité principale et 
donc la plus importante? Quel rôle joue la science 
dans l’amplification de l’agroécologie, et comment 
les universitaires peuvent-ils être intégrés au 
mouvement plus efficacement?  Quelle est la relation

entre la pratique de l’agroécologie et l’édification du 
mouvement? L’édification du mouvement est-elle 
possible sans pratique? Comment les différentes 
parties du triangle sont-elles liées et se renforcent-
elles mutuellement? Y a-t-il un objectif final?

Quel rôle la science 
joue-t-elle dans 

l’amplification de
l’agroécologie, 

et comment les 
universitaires peuvent-

ils être intégrés 
au mouvement 

plus efficacement? 
Quelle est la relation 

entre la pratique 
de l’agroécologie 

et la formation du 
mouvement?
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5.1  Objectifs et processus
L’objectif du dernier jour de la session d’échange 
de connaissances sur l’agroécologie était de faire 
un feedback à l’AEF. La matinée a été consacrée à 
l’AEF pour lui permettre de présenter sa stratégie 
et répondre aux questions du groupe. La deuxième 
partie de la journée a consisté en une conférence 
de presse sur l’échange de connaissances et les 
implications potentielles du projet de loi sur la 
biosécurité et la biotechnologie en cours d’examen 
au Parlement ougandais. Par la suite, le groupe 
s’est réuni pour une session finale afin de clôturer 
l’échange de connaissances. Le rituel mystique du 
matin a été organisé à l’extérieur par les partenaires 
latino-américains, et une cérémonie mystique de 
clôture a été animée par les femmes ougandaises du 
groupe.

5.2  Commentaires à 
l’endroit de l’AEF
Au cours de cette session, les représentants des 
membres donateurs de l’AEF se sont présentés 
eux-mêmes et leurs organisations. Ils ont également 
fait un bref historique de la façon dont l’AEF 
a commencé. L’idée du fonds est née à l’issue 
d’échanges entre un groupe de bailleurs de fonds qui 
se demandait  comment rendre leur financement 
agricole durable et plus stratégique pour les 
populations autochtones, les femmes rurales et les 
petites communautés. Le Fonds a été créé sur la 
base de quelques concepts clés issus de réflexions 
de groupe. Tout d’abord, un soutien devrait être 
apporté aux groupes d’organisations qui travaillent 
en collaboration pour ajouter de la valeur aux efforts 
des organisations individuelles. 

La conférence de presse avec les participants à l’échange et un membre du Parlement ougandais. Photo: Rucha Chitnis

ecommendations
a l'endroit de AEF

Jour 5, 13 mai :



Échanges de connaissances sur l’agroécologie 2016  |  595. Recommandations à l’endroit de l’AEF 

Deuxièmement, le Fonds devrait œuvrer à une 
plus grande visibilité de l’agroécologie en tant que 
solution au changement climatique. Troisièmement, 
la prise de décision au sein du Fonds devrait, dans 
la mesure du possible, être décentralisée et partagée 
avec des conseillers sur le terrain qui devraient 
jouer un rôle clé. Quatrièmement, les 
dépenses autres que les subventions 
doivent être maintenues dans la 
fourchette de 10 à 15%.

Cinquièmement, les ressources 
financières du Fonds doivent être logés 
et administrés par une institution 
indépendante qui n’est ni une 
institution, ni une ONG  participante. 
Depuis sa création, avec quatre bailleurs 
de fonds, l’AEF s’est développé  pour 
inclure 14 bailleurs de fonds de trois continents. Le 
Fonds a financé 24 collaborations, y compris 100 
organisations dans 40 pays.

La Fondation Swift a décidé de s’y joindre parce que 
le Fonds leur a permis de travailler dans différentes 
zones géographiques (Asie, Europe, Mexique), dans 
des domaines où ils n’ont aucun mandat (l’éducation, 
par exemple) tout en leur donnant une chance de 
financer de plus grandes initiatives en soutenant les 

collaborations. Kyra Busch du Fonds Christensen a 
décrit les possibilités de collaboration qui leur ont été 
ouvertes en adhérant à l’AEF. Pour elle, les bailleurs 
de fonds font partie des solutions, mais peuvent tout 
aussi faire partie du problème lorsque leurs stratégies 
ne tiennent pas compte des mouvements sociaux. 

Prenant la parole pour le compte d’un autre 
bailleur de fonds, John Fellowes, a affirmé que ce 
dernier finance les activités environnementales 
et  travaille dans le domaine de la conservation 
pilotée essentiellement par les communautés 
autochtones. Ce bailleur de fonds a conscience 
que la conservation se fait dans une matrice de 
systèmes alimentaires humains et ne peut réussir 
que si elle est en phase avec l’écologie. Selon, 
Katy Scholfield de Synchronicity Earth, son 

organisation est assez petite et se concentre 
sur la conservation de la biodiversité. «Nous 
sommes une fondation si petite que si nous 
voulions nous engager de nous-mêmes dans 
l’agroécologie, nous ne serions en train de 
soutenir qu’un seul agriculteur quelque 
part. Le Fonds nous permet de soutenir de 
nombreuses personnes à travers le monde. 
Il nous permet aussi d’apprendre comment 
le travail avec les systèmes alimentaires peut 
nous offrir des solutions aux défis», a-t-elle 

affirmé. Enfin, Rajasvini Bhansali, qui 
travaille comme conseillère pour le 

Fonds, a parlé de ses expériences. Elle 
a expliqué l’attachement profond de 
tous les conseillers à la solidarité et 
à l’édification du mouvement. Elle a 
ensuite abordé les liens entretenus 
avec les initiatives à la base et les 
mouvements sociaux.

   Les bailleurs de fonds font partie 
des solutions, mais peuvent tout 

aussi  faire partie du problème.

Faire des commentaires à l’endroit du Fonds

Agroécologie. Photo: Scott Fitzmorris
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Par la suite, les participants ont rédigé des questions, 
des souhaits, des rêves, des recommandations à 
l’endroit de l’AEF. Les notes ont été regroupées 
par thème et des réponses ont été données par les 
membres de l’AEF au cours d’une séance plénière, 
où les participants ont pu prendre part au débat.

5.3 Conférence de presse
La conférence a vu la participation de journalistes 
nationaux et internationaux, ainsi que celle d’un 
parlementaire ougandais. Elle a été coordonnée 
par le journaliste ougandais, Patrick Luganda. 
Jen Astone de l’AEF a ouvert la session avec 
une déclaration sur les problèmes qui se posent 
aujourd’hui aux agriculteurs familiaux dans le sud 
et la manière dont l’agroécologie peut donner les 
moyens d’aborder ces questions. Cette déclaration 
a été suivie de brèves présentations par Pat Mooney 
(Groupe ETC), Henk Hobbelink (GRAIN), 
Joséphine Kiiza (St. Jude’s), Bern Guri (AFSA), 
Bridget Mugambe (AFSA) et Neha Raj Singh 
(Navdanya).

La députée Florence Namayanja a ensuite exprimé 
son soutien au mouvement agroécologique et

son rejet de la proposition imminente relative aux 

semences, en Ouganda. «Tout le 
monde sait maintenant qu’il y a 
des Ougandais qui sont contre 
le projet de loi OGM, et nous 
le clamons haut et fort. Je suis 
l’un des ambassadeurs engagés 
dans la lutte contre ce projet de 
loi. Je veux marcher à vos côtés, 
vous et les autres agriculteurs. Je 
veux nous voir tous sortir pour 
utiliser toutes les plateformes 
afin de sensibiliser, de partager et 
d’aborder ces questions», affirme- 
t-elle.

5.4 Réflexions 
finales: qu’avons-
nous appris ?

Comme activité de clôture, les participants ont été 
invités à réfléchir à tout ce qui s’est passé au cours de 
l’échange de connaissances 

agroécologiques et les implications pour leur propre 
travail. Il y a eu beaucoup de messages enthousiastes, 
positifs et critiques, dont certains sont résumés ici.  
Il y avait l’unanimité sur le fait que la réunion a été 
fructueuse, riche et enrichissante et qu’elle doit être 
répétée.

Quelques suggestions ont également été faites pour 
les travaux ultérieurs de l’AEF. Un participant a 
recommandé à l’AEF de documenter davantage les 
projets qu’il finance. Une autre suggestion a été de 
réserver davantage de fonds aux activités imprévues 
de plaidoyer en faveur des politiques en cas de 
proposition de nouvelles lois.

De nombreuses idées de collaboration entre les 
participants ont émergé au cours de l’échange de 
connaissances. À court terme, les efforts suivants 
ont été faits: une radio communautaire mondiale sur 
Internet, un échange d’informations sur les écoles 
d’agroécologie et le partage de rapports et des mises 
à jour sur la biologie synthétique dans l’agriculture.
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Ce qui saute aux yeux, c’est l’importance du partage des 
informations et l’éducation, notamment des jeunes, comme 

éléments essentiels pour l’intégration de l’agroécologie

Nous travaillons sur de nombreux sujets - semences, terres - et 
tout doit fonctionner ensemble

Le processus de cet échange de 
connaissances était étonnant; nous 
sommes maintenant connectés. Le 
processus lui-même est un résultat, 
et nous oublions souvent cela. Ce 

processus a été un merveilleux 
résultat.

Nous disposons à présent de ce corpus de connaissances. Comment pouvons-nous 
diffuser ce que nous avons créé ici? Comment pouvons-nous le faire de manière 
significative? Comment transmettre notre enthousiasme? Je vous demande de 

véritablement réfléchir à la façon de partager ce qui s’est passé ici avec vos collègues? 
Faites-le s’il vous plaît, faites-le ! Nous devons vraiment diffuser cela dans nos réseaux.

Certaines personnes sont venues à cette réunion épuisées, fatiguées, sans lien avec un 
mouvement mondial, mais maintenant elles se sentent nettement différentes.

Chaque fois que je regarde,  je vois plus de gens 
adhérer au mouvement. Ce ne sont pas seulement 

les paysans, mais c’est le milieu universitaire, les 
fondations, les bailleurs de fonds. Je me demande 

comment nous pouvons transcender notre vision de 
l’agroécologie pour aller au-delà du niveau local et 
remettre en question toute la notion d’agriculture 

industrielle.

Dans notre pays, les paysans sont déjà 
organisés. Mais nos collègues africains nous 

ont dit que la construction du mouvement 
est très peu avancée parmi les agriculteurs. 

Ainsi, l’agroécologie doit se faire de différentes 
manières en tenant compte des réalités locales

J’ai appris certaines pratiques qui, 
dans mon pays, ont effectivement 
échoué, mais qui fonctionnent ici. 
Cela me donne envie de retourner 
dans ma communauté et d’étudier 

ces pratiques.

Nous sommes un groupe assez âgé. Beaucoup parmi nous sont là depuis longtemps. 
C’était une expérience très nouvelle pour nous tous. La séance d’échanges avec 
l’AEF a été une expérience très positive et d’un nouveau genre pour nous tous. 

C’était véritablement une session d’autocritique

Une sélection de réflexions finales à l’issue de 
l’échange de connaissances sur l’agroécologie
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Les objectifs de l’échange de connaissances étaient de 
créer des relations, d’identifier les synergies entre les 
groupes et les individus et de capitaliser les nouvelles 
façons de penser pour renforcer le mouvement 
agroécologique mondial. En effet, les participants 
ont émis de nombreuses idées et partagé des 
connaissances précieuses et des expériences uniques, 
mais l’intention n’était pas de compiler une liste 
exhaustive d’idées comme livrable de cet échange. 
Néanmoins, les idées qui se sont dégagées comme 
produit collectif de cette réunion unique de grands 
esprits ont été incroyablement riches et méritent 
d’être relevés. Dans cette section, une synthèse des 
idées partagées pendant les quatre jours de l’échange 
de connaissances est présentée. Cette synthèse a été 
compilée à partir des notes de la réunion: elle n’a pas 
fait l’objet d’un consensus et n’est aucunement un 
aperçu exhaustif de l’ensemble des moyens existants 
pour amplifier l’agroécologie.

Qu’est-ce que l’amplification de 
l’agroécologie?

L’amplification de l’agroécologie est la 
transformation des systèmes alimentaires plutôt 
qu’une simple technique de production alimentaire. 
Il s’agit de la diffusion des pratiques, mais aussi du 
changement social. L’amplification de l’agroécologie 
englobe tous les acteurs du système alimentaire, 
y compris les consommateurs. Elle promeut 
d’autres formes d’échanges économiques et place 
l’agrobiodiversité, la lutte pour les terres, le contrôle 
des semences et des connaissances locales au cœur 
du processus de changement. L’amplification de 
l’agroécologie renforce les droits des personnes et 
augmente leur autonomie. C’est un processus à long 
terme qui est piloté par les mouvements sociaux.

ynthese des idees

Applaudissements pour saluer une contribution intéressante. Photo: Rucha Chitnis
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Enseignement tirés sur 
l’amplification

Renforcer les organisations 

paysannes

Le renforcement des organisations 
paysannes est essentiel pour amplifier 
l’agroécologie, car ces organisations de 
producteurs peuvent créer un mouvement 
d’organisations de base à même d’influencer 
les mentalités et les politiques.

Par ailleurs, les agriculteurs organisés 
contribuent à constituer des preuves qui 
soutiennent l’agroécologie comme un mode 
d’agriculture face au changement climatique 
et à d’autres défis. Les idées sur la meilleure façon 
de renforcer les organisations paysannes sont axées 
sur l’apprentissage d’agriculteur à agriculteur. Ce 
type d’apprentissage permet aux agriculteurs de 
construire avec confiance les connaissances à partir 
de l’expérience. En outre, le soutien efficace de ces 
organisations aide les organisations paysannes à 
planifier et à agir de manière stratégique. Ouvrir aux 
agriculteurs, des possibilités de défendre leurs propres 
droits est plus efficace que de les représenter. Après 
tout, personne ne peut représenter les intérêts des 
agriculteurs mieux qu’eux-mêmes, surtout avec une 
certaine formation.

 Mettre les femmes au premier plan

Les femmes constituent une source importante 
de connaissances agroécologiques. La valorisation 
et la promotion de leurs connaissances et de leur 
leadership doivent donc être au cœur de toute 
stratégie d’amplification. Il existe de nombreuses 
façons d’y parvenir;  l’un des moyens consiste à 
promouvoir le leadership des femmes dans les 
campagnes et soutenir leurs propres luttes, même si 
la pertinence des questions étudiées par rapport à 
l’agroécologie n’est pas évidente.

Pour être efficaces, les stratégies visant la 
participation des femmes à 
l’agroécologie devraient intégrer 
des ménages entiers. Il est 
important que les femmes aient 
confiance en leurs capacités 
à évoluer dans l’agroécologie. 
Une façon de le faire est de leur 
permettre d’apprendre auprès 
d’autres agricultrices et de 
leur inculquer des rudiments 
techniques, politiques et 
économiques. À cet égard, 
la promotion du jardinage 
agroécologique près des foyers 
féminins ou dans les espaces 
communaux s’est également avérée 
être un moyen efficace d’impliquer 
les femmes dans l’agroécologie.

Les agriculteurs organisés 
contribuent à constituer 

des preuves pour soutenir 
l’agroécologie comme un mode 

d’agriculture face au changement 
climatique et à d’autres défis.
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Établir des relations directes avec les 

consommateurs

Les consommateurs constituent l’un des agents 
essentiels du changement dans la transition 
agroécologique. Par conséquent, les stratégies 
d’amplification de l’agroécologie devraient donner 
la priorité aux agriculteurs et aux consommateurs, 
c’est-à-dire aux producteurs et coproducteurs. 
Les relations directes entre les agriculteurs et 

les consommateurs, par exemple sous forme 
de marchés communautaires ou de centres 
alimentaires, permettent aux agriculteurs de vendre 
directement divers produits aux consommateurs. Ce 
contact direct favorise le dialogue entre producteurs 
et consommateurs sur la qualité de leurs produits 
ou la nature de leurs services pour une meilleure 
adaptation des dispositifs aux besoins de chaque 
groupe. Ces liens sont particulièrement efficaces 
lorsqu’ils sont enracinés dans la culture locale 
ou lorsqu’ils sont gérés comme une initiative 
conjointe fondée sur des valeurs partagées entre 
les consommateurs et producteurs. Les efforts 
de sensibilisation sont souvent un élément clé 
dans l’établissement de ces liens. Par exemple, des 
liens efficaces peuvent être établis autour d’une 
stratégie d’éducation « au goût », une célébration 
de saveurs et de recettes visant à revendiquer le 
droit des consommateurs à prendre plaisir et à jouir 
d’aliments produits de manière agroécologique.

Renforcer les écoles d’agroécologie

Les écoles d’agroécologie sont un moyen de 
rendre l’agriculture attrayante, en particulier 
pour les jeunes. Elles créent des espaces où 
les jeunes peuvent parler de questions qui les 
préoccupent. Dans nombre de ces écoles, la culture 
et la musique jouent un rôle important dans la 
transmission des messages. En outre, les écoles 
d’agroécologie s’appuient largement sur le principe 

de l’apprentissage par les pairs entre les 
agriculteurs, mais elles incluent aussi 
souvent des processus d’apprentissage 
bidirectionnels entre les décideurs 
politiques et les groupements paysans.

Les fermes de démonstration 
constituent donc un élément essentiel 
des écoles d’agroécologie tout 
comme les visites d’apprentissage et 
d’échange qui mettent en exergue les 
connaissances et les innovations des 
agriculteurs. L’un des enseignements 
tirés pour des écoles d’agroécologie 
efficaces est la suivante: les écoles 
doivent être autonomes vis-à-vis de 
l’État et des universités. De plus, il 

est crucial d’avoir de bons animateurs qui ont une 
bonne compréhension de la manière de soutenir 
un mouvement social et un mécanisme efficace 
de rétroaction pour les étudiants. De nombreuses 

Les stratégies d’amplification 
de l’agroécologie doivent 
privilégier l’établissement 

de liens entre agriculteurs et 
consommateurs

L’échange de connaissances a renforcé les anciennes et nou- 

velles amitiés .Photo: Rucha Chitnis
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écoles réussies ont commencé aux niveaux régional 
et national avant d’être reprises, par la suite, au 
niveau local par des agriculteurs formés.

Mener un plaidoyer

Pour amplifier l’agroécologie, le dialogue avec les 
autorités locales peut s’avérer très efficace. Par 
ailleurs, éduquer les gens sur les lois existantes et les 
moyens d’exiger des autorités locales la protection 
de leurs droits, est une autre stratégie de plaidoyer 
efficace. Le plaidoyer en faveur de l’agroécologie 
fonctionne généralement bien lorsqu’il s’inscrit dans 
le cadre de vastes collaborations entre agriculteurs, 
femmes, autochtones, chercheurs et OSC.

Il est également efficace lorsqu’il est basé sur la 
documentation de pratiques agroécologiques 
réussies et soutenues par un vaste ensemble de 
données obtenues au moyen d’une recherche 
rigoureuse.  De plus, le plaidoyer 
peut permettre d’obtenir 
l’adhésion du public en 
faveur de l’agroécologie par la 
sensibilisation. La capacité des 
agriculteurs à défendre leur cause 
est renforcée par des rencontres 
et des dialogues, et le plaidoyer, à 
son tour, est plus efficace lorsque 
les agriculteurs peuvent participer 
à des campagnes multilatérales de 

promotion de l’agroécologie. 
Pour un changement durable, 
il est nécessaire d’intégrer 
l’agroécologie dans les cadres 
politiques nationaux, via un 
processus ascendant.

Travail sur le terrain

Le renforcement du 
travail sur le terrain est un 
moyen efficace d’amplifier 
l’agroécologie lorsqu’il 
permet aux communautés 
de diagnostiquer et de 

hiérarchiser les problèmes, d’identifier, de tester 
et d’adapter les principes agroécologiques et de 
s’engager dans de solides réseaux d’apprentissage 
d’agriculteur à agriculteur et de village à village.  Il 
permet d’avoir des exemples dynamiques, efficaces 
et localisés à plus grande échelle pour démontrer 
la puissance et le succès de l’agroécologie qui 
peut aider à influencer d’autres. Il se fait mieux 
en renforçant les capacités des organisations 
communautaires et paysannes.  

Documenter les preuves

Afin de parvenir à un changement systémique, il 
est nécessaire de documenter les travaux pratiques 
sur le terrain, d’apprendre de ce travail et de trouver 
des moyens d’exploiter ces enseignements. La 
documentation des alternatives agroécologiques 

Triomphe après une longue discussion.

Photo: ILEIA

Éduquer les gens sur les 
lois existantes et les moyens 

d’exiger des autorités locales la 
protection de leurs droits, est 

une stratégie de plaidoyer utile.
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réussies non seulement renforce le mouvement 
agroécologique, mais donne également des preuves 
pouvant permettre une plus grande diffusion des 
innovations agroécologiques qui peuvent servir 
pour un plaidoyer en faveur d’un changement de 
politique.

Communiquer et atteindre

La communication et la 
sensibilisation sont essentielles 
pour l’amplification de 
l’agroécologie, et pour présenter 
l’agroécologie comme le 
système agricole du futur. La 
communication fonctionne 
souvent mieux lorsque l’humour 
et les références culturelles sont 
utilisés, et quand elle est basée 
sur des données solides. Il est 
important que le contenu soit créé en partenariat 
avec les acteurs clés (comme les agriculteurs), et que 
la sensibilisation soit bien  

planifiée et réalisée de façon participative. La 
recherche peut contribuer à réfuter les allégations 
formulées par l’industrie agroalimentaire et à  
sensibiliser sur les alternatives pour l’agriculture 
industrielle. Le multimédia, notamment les films 
documentaires et les médias sociaux, est une 
stratégie de mobilisation forte qui peut aider à la 
diffusion des connaissances. Le développement 
du programme d’études, qui n’est pas couramment 
considéré comme un outil de sensibilisation, peut 
également être très utile pour communiquer sur les 
bienfaits de l’agroécologie.

Partager les connaissances

Le partage des connaissances est une stratégie 
importante pour la propagation de l’agroécologie, 
car il est de façon inhérente, à haute intensité de 
connaissances. C’est un moyen particulièrement 
efficace pour répandre les pratiques lorsque la 
connaissance est basée sur le savoir ancestrales, 
lorsque les pratiques respectent les valeurs et les 
principes de la communauté et quand les activités 
répondent aux besoins concrets. La formation 

d’agriculteur à agriculteur est un moyen de partager 
les connaissances. Elle fonctionne le mieux quand 
elle est basée sur la présentation et l’adaptation 
d’exemples vivants par opposition aux hypothèses 
théoriques. De plus, le partage des connaissances 

est plus efficace pour l’agroécologie lorsque des 
échanges de connaissances techniques et politiques 
s’opèrent simultanément.

Résister et transformer

De nombreuses campagnes sont basées sur 
la résistance au modèle de l’agriculture 
industrielle, au  contrôle des entreprises sur 
les ressources productives et aux politiques 
qui marginalisent les petits exploitants 
agricoles. Il est nécessaire de travailler 
pour arrêter ces aménagements qui 
limitent l’agroécologie et met à nu, 
les lacunes du système agricole 
industriel existant. Cependant, 
il est crucial de construire aussi 
l’agroécologie comme un nouveau 
système agricole, par l’éducation, la 
science, la culture et la politique. La 
résistance est nécessaire, mais elle 
doit s’accompagner de la présentation 
d’alternatives bien documentées. À cet 
effet, il est important de disposer d’un 
solide réseau de partenaires engagés 
pour la promotion d’un agroécosystème 
vecteur de transformation, par opposition 

La résistance est nécessaire, 
mais elle doit être 
accompagnée d’alternatives 
bien étayées par des preuves.
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à un type d’agroécologie qui se conforme 
au statu quo.

Créer un nouveau récit

L’encadrement et la messagerie ont émergé 
comme des éléments essentiels dans 
l’amplification de l’agroécologie parce que 
l’agroécologie est basée sur un tout autre 
ensemble de valeurs sur la nourriture, la 
nature et les gens. Pour cette raison, il est 
nécessaire de produire un nouveau récit 
qui ne soit pas défensif, mais qui présente 
plutôt les principes de l’agroécologie. Le 
nouveau récit doit, entre autres, réévaluer 
l’agroécologie comme une vocation viable. 
Il est important de se défaire de l’idée 
selon laquelle l’agriculture et l’agroécologie 
sont des activités révélatrices d’un échec 
dans la société, mais les voir plutôt comme des 
activités créatrices d’emplois, de revenus, et de bien-
être. Pour ce faire, il conviendra de déconstruire 
les normes, habitudes, cultures et politiques 
préjudiciables aux femmes et aux jeunes. Les valeurs 
de l’agroécologie qui devraient faire partie d’un 
nouveau récit ont été identifiés lors de l’échange 
de connaissances, y compris: l’identité, les droits 
de l’homme, la délibération démocratisée/agence, 
la localisation, la paix, les droits de la nature, la 
spiritualité.

Le nouveau récit doit inclure les éléments suivants: 
1) L’agroécologie est conventionnelle ; elle est 
scientifique. Les agriculteurs familiaux nourrissent 
le monde et nous avons besoin d’un plus grand 
nombre, alors que l’agriculture industrielle cause la 
faim tout en démantelant l’agriculture familiale.  2) 
L’agroécologie est un système de connaissances à 
part entière. Il ne devrait pas y avoir de compétition 
entre les connaissances générées par la science 
dans les universités et celles générées et conservées 
par les agriculteurs parce que ces deux types de 
connaissances sont compatibles et complémentaires. 

3) L’agroécologie doit être présentée comme 
un processus continu de transition, comme un 
dialogue inclusif et participatif entre les gens, 
et entre notre mère la Terre et les gens.

Il est également nécessaire de changer le 
récit des semences à partir d’un scénario 
dans lequel elles sont représentées comme 
étant la propriété des sociétés à un autre où 
les semences sont aux mains des agriculteurs 
locaux.

Le récit doit inclure l’idée que la semence, 
c’est la vie; il est le noyau de l’agroécologie. 
Sans semences, pas de vie. Il doit être clair 
que la diversité des semences est une stratégie 
contre les semences transgéniques et le 
monopole agrochimique.

Soyons clairs ! La 
diversité semencière est 
une stratégie de lutte 
contre les semences 
transgéniques et le 
monopole des industries 
agro-chimiques. 
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Concevoir des façons efficaces de 

travailler ensemble  

Les participants à l’échange de connaissances 
sur l’agroécologie ont partagé de nombreux 
enseignements tirés des travaux entrepris ensemble. 
À cet égard, une recommandation majeure était 
de maintenir une collaboration horizontale en 
réduisant l’autopromotion égotiste des intérêts 
de leurs propres institutions. En ce qui concerne 
l’amplification agroécologique, il est important 
de travailler au sein d’une coalition large et 
informelle. Diverses personnes peuvent mettre sur 
la table, différentes expériences et connaissances de 
l’agroécologie. Par exemple, les chercheurs donnent 
des idées scientifiques et de la crédibilité, les 
communautés apportent des connaissances à partir 
de la pratique et les activistes peuvent sensibiliser.

Le travail avec les jeunes a été particulièrement 
recommandé car il peut constituer un gage de la 
continuité de l’œuvre. 

Dans de telles coalitions, il est nécessaire de préciser 
clairement le rôle de chaque partenaire, d’élaborer 
un ensemble de principes pour aider les différents 
partenaires à bien travailler ensemble et à créer 
des outils pour résoudre les problèmes. De plus, 
maintenir la redevabilité envers les personnes 
touchées est une autre nécessité fondamentale. 
Des rencontres régulières peuvent aider à 
renforcer la confiance au sein de toute coalition. 
Par ailleurs, l’engagement institutionnel renforce 
les relations et crée un espace pour des activités 
supplémentaires imprévues. Dans ce contexte, un 
enseignement important est d’éviter la dépendance 
économique entre les différents partenaires d’une 
coalition. Les initiatives devraient s’appuyer sur les 
connaissances et les ressources déjà disponibles chez 
les partenaires, y compris les ressources sociales. 
À partir de cette base, une coalition peut chercher 
des ressources externes là où cela est nécessaire et 
approprié.

Mettre en terre des semences comme un symbole de la collab-

oration future.  Photo: ILEIA
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Flexibilité du financement

Une stratégie clé pour parvenir à l’amplification de 
l’agroécologie concerne le financement. La flexibilité 
du côté des bénéficiaires et des bailleurs de fonds est 
nécessaire.

Les programmes de financement devraient inclure 
un financement de base à long terme qui est orienté 
vers et qui touche les organisations à la base. En 
ce qui concerne les résultats, les bailleurs de fonds 
ne devraient pas se concentrer trop sur les résultats 
quantitatifs, mais développer plutôt un autre type de 
relation flexible et fondée sur la confiance avec les 
bénéficiaires.

Le financement de l’agroécologie est efficace lorsqu’il 
repose sur des valeurs partagées, est régénérateur, 
vient en appui à la transformation sociale et aux 
changements de politiques, et se produit au niveau 
territorial. Les participants recommandent que des 
financements soient mis de côté pour organiser des 
échanges de connaissances bien planifiés au niveau 
interrégional au moins tous les deux ou trois ans.

Conclusions 
Les participants à l’échange de connaissances avaient 
deux choses en commun: un engagement profond à 
créer un changement dans le monde et la conviction 
que le travail réalisé par chaque organisation est une 
pièce essentielle du plus grand puzzle que constitue 
la mise en place d’un mouvement agroécologique 
puissant et efficace.

Beaucoup d’éléments de cet échange ont été 
approfondis lors des pauses café, des repas et des 
conversations tard dans la nuit.

Certaines semences mises en terre au cours de cet 
échange de connaissances attendent maintenant 
les conditions idéales pour leurs germination. 
Pourtant, d’autres ont déjà germé, et il existe 
maintenant des plantes à croissance rapide qui 
seront bientôt récoltées. Tout compte fait, la valeur 
réelle des travaux de l’échange de connaissances sur 
l’agroécologie ne ressort pas entièrement dans le 
présent rapport.

La dynamique unique qui a été créée pendant les 
échanges, les liens personnels et la création d’un 
sentiment d’appartenance à une communauté 
mondiale continueront surement d’avoir un impact 

pendant 
longtemps.

Le financement de l’agroécologie 
est efficace lorsqu’il repose sur des 
valeurs partagées, est régénérateur, 
vient en appui à la transformation 

sociale et aux changements de 
politiques, et se produit au niveau 

territorial.
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L’AEF l’agroécologie est honoré d’avoir pu co-
animer l’échange de connaissances en Ouganda, avec 
l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique 
(AFSA). Il s’agit d’une rencontre remarquable et très 
productive au cours de laquelle de nouvelles relations, 
collaborations et idées ont été mises en terre. Nous 
avons grand espoir que les échanges et connaissances 
apprises vont produire des fruits pour renforcer le 
mouvement agroécologique dans les années à venir.

Pour les bailleurs de fonds, c’était un exercice plein 
d’humilité et d’enseignements que d’entendre les 
participants sur la façon dont l’AEF peut être le plus 
efficace pour soutenir un large éventail de solutions 
agroécologiques à beaucoup de malheurs de notre 
planète. Nous avons hâte d’intégrer ces idées dans 
nos stratégies de financement, de communication 
et d’apprentissage. Nous sortons de l’échange de 
connaissances avec un sens renouvelé d’engagement 
et d’urgence à mobiliser de plus en plus de ressources 
pour ce mouvement dynamique.

Au cœur des principes de l’AEF, il y a un engagement 
en faveur de la collaboration. C’est aussi vrai pour le 
type de financement que nous offrons, aux efforts de 
collaboration, ainsi que de la façon dont nous gérons 
le Fonds. Scott Fitzmorris de la Fondation SWF, 
bailleur de fonds de l’AEF, a exprimé ce sentiment 
sur un blog récent: «au printemps dernier, j’ai eu la 
chance de participer à l’échange de connaissances 
de l’AEF à Masaka, en Ouganda. J’ai vu comment, 
grâce à une collaboration minutieuse, la philanthropie 
peut bénéficier, et peut-être aider à résoudre 
certains problèmes fondamentaux. Comme un petit 
agriculteur ougandais qui plante des cultures mixtes, 

l’AEF cherche à mettre en pratique, dans ses propres 
opérations, les principes de diversité, de symbiose et 
de collaboration. »

Nous sommes redevables à tant de personnes pour 
avoir fait de l’échange de connaissances, un succès. 
Joséphine Kizza et son équipe de St Jude’s Family 
Projects nous ont offert un cadre de travail étonnant. 
L’équipe d’animation et de documentation de l’ILEIA 
nous a guidés de façon créative dans un processus 
d’apprentissage complexe et a saisi les nuances de nos 
propos dans ce rapport. Rucha Chitnis a pris de belles 
photographies et a réalisé des entretiens approfondis, 
qui ont depuis été publiés comme supports 
de communication de haute qualité pour faire 
connaître le pouvoir et le potentiel du mouvement 
agroécologique. Nous n’aurions pas pu demander un 
meilleur partenaire pour coproduire cet événement 
que l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en 
Afrique. Nos remerciements les plus sincères vont 
à l’endroit de nos bénéficiaires et conseillers venus 
des quatre coins de la planète, et dont certains ont 
parcouru un trajet de deux jours, pour partager leur 
expérience et leurs connaissances.

À travers ce rapport, nous invitons la communauté 
philanthropique élargie à se joindre à nous dans 
l’élaboration de stratégies pour soutenir le mouvement 
agroécologique mondial.

Les	fondations	liées	à	l’AEF

Lors d’une session unique, les bailleurs de fonds de l’AEF ont répondu aux questions  

des bénéficiaires et sollicité leurs recommandations. Photo: ILEIA
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Prénom Nom Organisation Pays
Caroline Adoch

American Jewish  
World Service

Ouganda  

Rigoverto Albores Serrano DESMI Mexique

Sandra Alves
Movimento Camponês  
Popular – MCP

Brésil

Jen Astone Fondation Swift États-Unis

Hakim Baliraine Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique Ouganda

Maria Estela Barco Huerta DESMI Mexique

Million Belay
Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique

Éthiopie

Rajasvini Bhansali International Development Exchange (IDEX) / Inde/États-Unis

Vinod Bhatt Navadanya Inde

Janneke Bruil ILEIA Pays-Bas

Kyra Busch Christensen Fund États-Unis

Rucha Chitnis Journaliste États-Unis

Lynne Davis
Centre pour l’Agroécologie,  l’Eau et la Résilience
(CAWR)

Royaume-Uni

Rustam Efendi Saran SPI/La Via Campesina Indonésie

Yael Falicov Global Alliance for the Future of Food États-Unis

John Fellowes Full Circle Foundation Royaume-Uni

Linda Fitzgerald Institut i2i États-Unis

Scott Fitzmorris Fondation SWF Immersion États-Unis

Claudia Sofia Garcia Becerra Colectivo Agroecológico Équateur

Roberto Gortaire Amézcua Colectivo Agroecológico Équateur

Peter Gubbels Groundswell International Ghana

Bern Guri
Centre de connaissances autochtones et du dévelop-
pement organisationnel (CIKOD)

Ghana

Lorenzo Herrera Justice Matters États-Unis

Henk Hobbelink GRAIN Pays-Bas/Espagne

Sarah Hobson Fonds mondial pour les femmes États-Unis

Richard Scott Intriago Barreno Colectivo Agroecologico Équateur

Margaret Kagole
Association Nationale d’Environnementalistes Profes-
sionnels

Ouganda

Ashlesha K hadse KRRS/La Via Campesina Inde

Byungsu Kim Association des femmes paysannes de Corée Corée du Sud

Hwan  Kyungsan Association des femmes paysannes de Corée Corée du Sud

André Leu IFOAM Australie

Patrick Luganda Journaliste Ouganda

ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS
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Daniel Maingi ILEIA  Kenia

Sara Manetto Indigenous Partnership/ Biodiversity International Italie

Romee Marchand  ILEIA Pays-Bas

Melissa Marin
Asociación de Trabajadores  
Campesinos

Nicaragua/France

Mariam  Mayet Centre africain de diversité Afrique du Sud

Gathuru Mburu Conseiller Kivulini Trust/AEF Kenya

Jessica Milgroom ILEIA Espagne

Agnes Mirembe Action for Rural Women’s Empowerment (ARUWE)
Ouganda

Anuradha Mittal
Oakland Institute
Our Land Our Business

États-Unis

Lawrence Mkhaliphi Biowatch Afrique du Sud

Pat   Mooney
 Groupe ETC

Canada

Marah Moore Institut i2i États-Unis

Daniel Moss Fonds Agroécologie États-Unis

Sabina Moss-Haaren Fonds Agroécologie États-Unis

Nelson Mudzingwa La Via Campesina  Zimbabwe

Bridget Mugambe AFSA  Ouganda

Edie Mukiibi Conseiller Slow Food/AEF Ouganda

Tabara Ndiaye New Field Foundation Sénégal

Mariann
Orovwuje-Bassey AFSA Nigeria

Michel Pimbert
Centre pour l’Agroécologie, l’Eau et la Résilience 
(CAWR)

Royaume-Uni

Neha Raj Singh Navadanya Inde

Carl Rangad Indigenous Partnership Inde

Sarojeni
 Rengam

Conseiller pesticide Action Network Asia Malaisie

Francisco Rosado May Conseiller Universidad Intercultural Maya/AEF  Mexique

Marlen Sánchez Asociación de Trabajadores Campesinos Nicaragua

Katy  Scholfield Synchronicity Earth RRoyaume-Uni

Anita Sutha Groundswell International Ghana

John  Swift Fundation Swift États-Unis

Faustin Vuningoma AFSA

Inga Wachsmann Fondation Charles Léopold Mayer FPH France

Yeshica Weerasekera International Development Exchange (IDEX) États-Unis

John Wilson Tudor Trust Zimbabwe

Katherine Zavala Interprète Royaume-Uni
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ANNEXE 2: PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA RENCONTRE

JOUR 1, 10 MAI : RENFORCER LA 
CONFIANCE  ET  L’APPRENTISSAGE 
SUR LE TRAVAIL DE CHAQUE 
COLLABORATION

•	 Rituel mystique de la matinée par l’AFSA.

•	 Mot de bienvenue et activités pour  briser la 
glace

•	 Établissement des objectifs, de l’ordre du jour et 
des attentes

•	 Séance de production d’affiches pour les 
collaborateurs

Les	 différents	 collaborateurs	 travaillent	 ensemble	
sur	 une	 affiche	 pour	 expliquer	 ce	 que	 fait	 leur	
organisation,	 leur	 collaboration	 et	 le	 but	 de	 leur	
projet.

•	 Présentations d’affiches par les collaborateurs

•	 Réflexion sur les affiches présentées

JOUR  2,  11  MAI : À  QUOI 
RESSEMBLE L’AMPLIFICATION  DE 
L’AGROÉCOLOGIE?

•	 Mística  
Rituel	matinal	par	La	Via	Campesina.

•	 Visites de terrain.  
Visite	de	trois	fermes	agroécologiques.

•	 Présentations par les agriculteurs  
Présentations	 de	 quatre	 agriculteurs	 engagés	 dans	
l ’agroécologie.

•	 Réflexions

JOUR 3, 12 MAI : APPRO-
FONDISSEMENT DE NOS 
CONNAISSANCES SUR LES 
STRATÉGIES D’AMPLIFICATION DE 
L’AGROÉCOLOGIE

•	 Rituel mystique  
Rituel	matinal	par	Navdanya.

•	 Ton donné par les participants 
pour les sessions ouvertes 
Les	participants	sont	invités	à	lancer	des	idées	qu’ils	
souhaitent	discuter	au	 cours	de	 cette	 rencontre.	Les	
différentes	idées	ont	donc	servi	de		base	à	l ’animation	
des	ateliers	pendant	les	séances	ouvertes.

•	 Séances ouvertes

•	 Apprentissage plus approfondi: l’agroécologie 
fonctionne bien lorsque ...

•	 L’agroécologie comme science, mouvement et 
pratique: sketches

Le groupe est divisé en petits groupes. Chaque 
groupe présente une pièce de dix minutes pour 
présenter l’agroécologie en tant que science, 
pratique et mouvement.

JOUR 4, 13 MAI : POSSIBILITÉS 
POUR L’AEF DE RENFORCER 
L’AGROÉCOLOGIE

•	 Rituel mystique  
Rituel	 matinal	 par	 des	 représentants	 d’Amérique	
latine

•	 Présentations des sessions ouvertes

•	 Séance de l’AEF  
L’AEF	 et	 les	 organisations	 individuelles	 se	
présentent	et	un	espace	est	créé	pour	les	questions	et		
à	l ’endroit	de	l	’AEF.

•	 Conférence de presse  
La	 conférence	 de	 presse	 invite	 les	 journalistes	 à	
St.	 Jude	 Family	 Farming	 pour	 leur	 permettre	 de	
se	 familiariser	 avec	 l ’échange	 de	 connaissances	 sur	
l ’agroécologie,	l ’agroécologie	dans	un	sens	plus	large	
et	 la	 loi	 qui	 constitue	 un	 obstacle	 par	 rapport	 aux	
semences	 en	 Ouganda.	 La	 conférence	 de	 presse	 est	
suivie	par	un	membre	du	Parlement	ougandais.

•	 Synthèse des connaissances sur l’amplification 
de l’agroécologie

•	 Clôture
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Communiqué de presse 
13 mai, 20

	  

Le	Fonds	Agroécologie	(AEF)	et	l’Alliance		pour	la	sécurité	
alimentaire	 en	 Afrique	 (AFSA)	 ont	 organisé	 un	 atelier	
d’échange	 de	 connaissances	 de	 quatre	 jours	 entre	
agriculteurs	 et	 défenseurs	 des	 agriculteurs	 ici	 à	Masaka.	
Le	but	de	cette	rencontre	était	de	proposer	des	solutions	
agroécologiques	 à	 la	 faim,	 à	 la	 pauvreté	 rurale	 et	 à	 la	
dégradation	 de	 l’environnement.	 Les	 participants	 sont	
venus	 de	plus	 de	 20	pays	 pour	 renforcer	 le	mouvement	
agroécologique	dans	le	monde.

Nous	avons	choisi	de	tenir	cet	échange	de	connaissances	
ici	 au	 Centre	 de	 formation	 rurale	 de	 St.	 Jude	 qui	 est	 un	
centre	 internationalement	 reconnu,	 où	 les	 agriculteurs	
d’Ouganda	et	du	monde	entier	apprennent	des	techniques	
telles	que	l’agriculture	biologique,	la	conservation	des	sols	
et	le	jardinage	en	biodiversité.

Nous	avons	organisé	des	échanges	de	connaissances	pour	
encourager	 	 l’identification	 	 de	 	 solutions	 	 de	 	 rechange		
à	un	système	alimentaire	de	plus	en	plus	contrôlé	par	les	
entreprises,	mondialisé	et	contribuant	à	la	malnutrition,	la	
génération	de	revenus	insuffisants	pour	les	agriculteurs,	la	
dépendance	sur	 les	combustibles	 fossiles	et	 la	migration	
massive	des	campagnes	vers	les	villes.	Les	fers	de	lance	du	
mouvement	agroécologique	mondial	se	sont	réunis	pour	
échanger	des	connaissances	et	des	expériences	et	débattre	
de	stratégies	pour	nourrir	le	monde	grâce	à	des	systèmes	
alimentaires	sains	et	durables,	basés	sur	l’agroécologie.

L’AEF	 est	 un	 fonds	 alimenté	 par	 plusieurs	 donateurs	 des	
États-Unis,	 de	 l’Europe	 et	 de	 l’Asie,	 qui	 soutiennent	 les	
pratiques	 et	 les	 politiques	 agroécologiques.	 Nous	 avons	
alloué	plus	de	2,7	millions	de	dollars	US	à	des	alliances	qui	
soutiennent	des	systèmes	alimentaires	viables,	 les	droits	
économiques	 des	 petits	 exploitants	 agricoles	 et	 leurs	
collectivités	 et	 l’atténuation	 des	 effets	 du	 changement	
climatique	 grâce	 à	 une	 agriculture	 écologique	 et	 peu	
demandeuse	en	intrants.	Nous	aidons	à	l’établissement	de	
liens	entre	 les	organisations	et	 les	mouvements	qui	 font	
avancer	 les	 solutions	 agroécologiques	 au	 niveau	 local,	
régional	et	mondial.

Nous	nous	sommes	associés	à	l’Alliance	pour	la	souveraineté	
alimentaire	en	Afrique	 (AFSA)	afin	de	co-	organiser	 	 	 cet			
échange			de			connaissances.			L’AFSA			est	une	plateforme	
panafricaine	 composée	 de	 producteurs	 vivriers,	 de	
jeunes,	de	femmes,	de	consommateurs	et	d’organisations	
confessionnelles.	 L’AFSA	 influence	 la	 politique	 des	 droits	
communautaires,	l’agriculture	familiale,	la	promotion	des	
savoirs	traditionnels,	 la	protection	de	l’environnement	et	
la	gestion	durable	des	ressources	naturelles.

L’AFSA	plaide	en	 faveur	d’une	agriculture	 familiale	basée	
sur	 les	 approches	 agroécologiques	 et	 autochtones.	

L’organisation	s’oppose	à	l’accaparement	des	terres	et	à	la	
destruction	de	la	biodiversité,	des	moyens	de	subsistance	
et	 des	 cultures	 autochtones.	 Nous	 sommes	 fiers	 de	
soutenir	 l’AFSA	 dans	 son	 travail	 en	 faveur	 de	 solutions	
africaines	basées	sur	la	richesse	de	la	diversité	biologique	
et	culturelle	du	continent.

L’échange	 de	 connaissances	 sur	 l’agroécologie	 intervient	
à	un	moment	sans	précédent	au	plan	mondial.	Un	vaste	
mouvement	 social	 a	 fait	 avancer	 l’agroécologie	 sur	 la	
scène	internationale	dans	des	forums	comme	celui	offert	
par	 l’Organisation	 des	 Nations	 Unies	 pour	 l’alimentation	
et	l’agriculture,	en	montrant	comment	elle	peut	résoudre	
la	crise	mondiale	liée	à	la	faim	et	inverser	le	changement	
climatique.

Ce	 mouvement	 dynamique	 rejette	 l’introduction	 de	
semences	 et	 aliments	 génétiquement	 modifiés,	 les	
trouvant	 dangereux	 et	 inutiles.	 Nous	 sommes	 vivement	
préoccupés	par	le	projet	de	loi	actuel	sur	la	biotechnologie	
et	la	biosécurité	proposé	ici	en	Ouganda.	Il	est	troublant,	
qu’un	 pays	 qui	 occupe	 la	 quatrième	 place	 dans	 la	
production	 d’aliments	 biologiques	 dans	 le	 monde	 et	 la	
première	 en	 Afrique,	 opte	 pour	 un	 saut	 dans	 l’inconnu.	
Au	lieu	d’ouvrir	l’Ouganda	aux	organismes	génétiquement	
modifiés,	 nous	 demandons	 vivement	 aux	 décideurs	 de	
soutenir	 les	 petits	 agriculteurs,	 comme	 les	 familles	 que	
nous	 avons	 eu	 le	 privilège	 de	 visiter	 ici	 dans	 le	 district	
de	 Masaka,	 pour	 produire	 de	 la	 nourriture	 pour	 leurs	
familles,	 les	 marchés	 locaux	 et	 les	 marchés	 biologiques	
internationaux.	 Il	 ressort	de	notre	expérience	au	sein	de	
l’AEF	qu’avec	de	 l’appui,	 ces	agriculteurs	peuvent	nourrir	
le	monde	et	vivre	dans	la	dignité	et	la	prospérité.	Partout	
dans	le	monde,	nous	avons	vu	comment	les	organisations	
de	base,	 les	ONG,	 les	 consommateurs,	 les	universités	 et	
les	organismes	publics	travaillent	main	dans	la	main	avec	
les	 agriculteurs	 à	 l’édification	 de	 systèmes	 alimentaires	
durables	et	nutritifs.	 	Ce	 rassemblement	est	un	exemple	
de	 cette	 collaboration.	 Nous	 espérons	 sincèrement	 que	
cet	 échange	 va	 approfondir	 l’intérêt	 croissant	 du	 public	
et	son	engagement	à	travailler	avec	les	petits	agriculteurs	
pour	bâtir	des	systèmes	alimentaires	sains,	justes	et	basés	
sur	l’agroécologie.

Je	vous	remercie.

Pour	en	savoir	plus,	veuillez	contacter	:	

Million Belay – millionbelay@gmail.com

Daniel Moss – danielmoss9@gmail.com 



ACB   
Centre africain de biosécurité

AE   
Agroécologie

AEF   
Fonds Agroécologie

AFSA   
Alliance pour la souveraineté 
alimentaire en Afrique

ANSD    
Réseau africain pour le 
développement durable

ARuWE  
Action	for	Rural	Women’s	
Empowerment

ATC Nicaragua  
Asociación del Trabajadores del 
Campo Nicaragua

BEDE   
Biodiversity Exchange and 
Dissemination of Experience

Coton BT 
Il s’agit d’un coton génétiquement 
modifié qui produit un insecticide 
permettant de lutter contre le ver 
de la capsule, et mis au point par 
Monsanto

CAWR     
Centre pour l’Agroécologie, l’Eau et 
la Résilience

CFS     
Centre pour la sécurité alimentaire

CICODEV Afrique  
Institut panafricain de recherche, 
de formation et d’action pour la 
citoyenneté, la consommation et le 
développement en Afrique 

CIKOD        
Centre de connaissances 
autochtones et du développement 
organisationnel

CLOC-La Vía Campesina  
Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo- La Vía 
Campesina

COMPAS Africa   
Comparaison et appui au 
développement endogène

COPAGEN    
Coalition pour la Protection du 
Patrimoine Génétique Africain

CSA     
Agriculture soutenue par la 
communauté

DESMI     
Desarrollo Socio Económico para 
los Mexicanos Indígenas

DIE AGRONAUTEN                
The Agronauts

DFID     
Département britannique pour le 
développement international

ECVC     
Coordination européenne Via 
Campesina

ESAFF     
Forum des agriculteurs de l’Afrique 
orientale et australe

Groupe ETC    
Groupe d’Action sur l’Erosion,la 
Technologie et la Concentration

FAO     
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

FIRAB  
Fondazione Italiana per la Ricerca in 
Agricoltura Biologica e Biodinamica

GI     
Grassroots International

GM     
Génétiquement modifié 

IALA      
Institut Latino-américain 
d’Agroécologie pour l’Amérique 
centrale

IATP     
L’Institut d’agriculture et de 
politique commerciale

IDEX     
International Development 
Exchange

ITM     
Indian Social Action Forum

INSAF     
Indigenous Terra Madre

KWPA     
Association des femmes paysannes 
de Corée

LWA     
Land Workers Alliance

MCP     
Movimento Camponês Popular

NARO     
Organisation nationale de recherche 
agricole

NESFAS    
North East Slow Food & 
Agrobiodiversity Society 

OGM     
Organisme génétiquement modifié

ONG     
Organisation Non Gouvernementale

OSC 
Organisation de la société civile

PELUM    
Gestion participative de l’utilisation 
écologique des terres

PROPAC  
Plateforme Sous Régionale des 
Organisations Paysannes d’Afrique 
Centrale 

RENOFASA    
Réseau régional des agriculteurs en 
Afrique

SMNE     
Mouvement de solidarité pour une 
nouvelle Ethiopie

SMNE

Terra Madre Indígena

TWN     
Réseau	Tiers	Monde
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