
Messages clé
 � Un pourcentage croissant de la population sahélienne est devenu chroniquement vulnérable à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle.

 � Une situation de stress rapide et croissante, en particulier la dégradation des sols et le changement 
climatique, a affecté les pratiques agricoles actuelles à un point tel qu’elles ne peuvent plus maintenir leurs 
moyens de subsistance.

 � Les communautés rurales des zones arides écologiquement fragiles et exposées aux risques dépendent des 
secours humanitaires, mais cela coûte cher et leur accès peut être sporadique.

 � Les preuves montrent que la promotion de l’agriculture agroécologique peut servir de fondement à des 
moyens de subsistance durables et résilients.

Étude de cas: Le programme 
Agroécologie Plus Six (AE + 6) au Sahel

Le programme mené au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali, vise 
à renforcer la résilience des familles paysannes dans les régions 
arides fragiles et exposées aux risques.

Le programme AE + 6 aborde quatre thèmes principaux: 
l’autonomisation des femmes, la promotion de l’équité, le 
développement des capacités de gouvernance locale et l’intégration 
de la nutrition dans l’agriculture. Chaque programme thématique 
est lié à l’agroécologie en tant que fondement du renforcement des 
moyens de subsistance en milieu rural en renforçant la résilience. 
En particulier, ils cherchent à répondre aux besoins spécifiques des 
plus vulnérables de ces communautés.

Les stratégies varient selon les pays afin de s’assurer de leur 
intégration dans les dynamiques sociales et culturelles locales. 
Les nouvelles pratiques agricoles comprennent l’agroforesterie 
(Régenération Naturelle Assisté-RNA), la conservation des sols et de 
l’eau, les semences à cycle court, le compost rapide, la création de 
banques de semences, la promotion du bétail basé sur la rotation. 

Les interventions connexes créent des groupes d’épargne et de crédit 
pour les femmes, sensibilisent les dirigeants locaux aux questions 
de résilience et utilisent les meilleures pratiques de nutrition comme 
point d’entré pour faciliter l’autonomisation des femmes.

L’un des enseignements essentiels de cette initiative est qu’aucune 
intervention unique ne peut suffire à accroître la résilience. Les 
interventions ne produisent des résultats significatifs que si 
les communautés acquièrent dès le départ la responsabilité du 
processus. Récompenser les bonnes pratiques peut créer un élan et 
avoir un «effet contagieux» en incitant les autres à les essayer.

Renforcer la résilience des communautés rurales du 
Sahel à travers des interventions agroécologiques

On estime que 12 millions de petits 
exploitants agricoles vivant dans les 
zones arides du Sahel sont en crise.
Les agriculteurs des zones arides fragiles et exposées 
aux risques du Sahel sont devenus extrêmement pauvres 
et vivent avec environ 1,90 dollar par jour. Ils sont 
chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, en raison de la dégradation des sols et 
du changement climatique. 

Un pourcentage croissant de familles paysannes des 
zones arides souffrent de faim chronique, ce qui signifie 
qu’elles sont prises au « piège de la faim et de la 
pauvreté », caractérisé par une baisse de la productivité 
et une perte d›actifs. Elles sont si vulnérables que 
même le plus petit des chocs peuvent générer une 
crise généralisée à travers le Sahel.

Plusieurs problèmes liés entre eux 
exacerbent la vulnérabilité des 
communautés des zones arides
Renforcer la résilience par l’agroécologie signifie relever 
plusieurs défis. Il faut en particulier aider les ménages 
démunis et vulnérables à remédier aux iniquités 
croissantes dans la région. Promouvoir une nutrition 
adéquate tout en autonomisant les femmes renforce 
la résilience des communautés rurales en améliorant la 
sécurité alimentaire et en générant davantage de revenus. 
Il faut repenser l’approche du développement rural au 
sein des gouvernements locaux pour faire en sorte que 
les leaders de communauté soient les champions des 
problèmes de résilience et s’approprient le processus.
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NOTE D’INFORMATION : La résilience par l’agroécologie

 � L’agroécologie est un ensemble de 
pratiques agricoles peu coûteuses 
qui imitent le fonctionnement des 
écosystèmes locaux en travaillant 
avec, et non contre la nature.

 � Il tire le meilleur parti des ressources 
naturelles sans les endommager, 
réduit les risques et la dépendance 
à l’égard de produits agrochimiques 
coûteux.

 � Il s’agit d’une agriculture productive, 
économiquement viable, juste, 
résiliente au changement climatique, 
durable et sensible à la nutrition.

 � C’est aussi une science et un 
mouvement social regroupant 
de nombreuses organisations 
et personnes œuvrant pour 
l’instauration d’un avenir durable 
et résilient pour davantage de 
personnes.

Qu’est-ce que l’agroécologie?

Leçons Clés
 � Impliquer les communautés dans le processus d’intervention en agroécologie pour approfondir leur compréhension 

des causes de la vulnérabilité et s’assurer que les programmes sont conçus en tenant compte des communautés 
locales et de la zone agroécologique.

 � Baser les interventions sur les connaissances traditionnelles et les ressources locales pour limiter la dépendance aux 
intrants externes, souvent coûteux et difficiles d’accès.

 � Encourager les réseaux d’agriculteurs volontaires de nombreux villages à expérimenter à petite échelle. Une fois que 
les innovations sont maîtrisées, aidez-les à partager les résultats avec d’autres ménages de la communauté élargie 
qui sont intéressés à les essayer.

 � Susciter l’enthousiasme autour les pratiques agroécologiques pour donner une impulsion au processus et en accroître 
la crédibilité.

Des leviers critiques de succès existent déjà pour 
renforcer la résilience à travers le Sahel.
Intégration de l’équité dans les interventions en agroécologie

S’attaquer aux problèmes d’iniquité au sein des communautés rurales peut 
combler le fossé énorme en matière de sécurité alimentaire entre ménages 
pauvres et riches. Cela signifie la mise en œuvre de stratégies sociales et de 
gouvernance efficaces pour garantir que même les ménages les plus vulnérables 
soient pris en charge.

Renforcement des capacités des structures de gouvernance locales

Le leadership au niveau des villages doit être mis en profit pour aider les plus 
vulnérables. Les dirigeants élus et les membres de la communauté doivent être 
impliqués d’emblée dans le processus d’intervention agroécologique. De cette 
façon, ils peuvent créer un sentiment d’appartenance et sont plus susceptibles 
de participer aux programmes.

Intégration d’une optique nutritionnelle dans les programmes agricoles

L’agroécologie peut remédier à la crise de malnutrition qui frappe le Sahel en 
intégrant la nutrition dans les systèmes agricoles. Cela nécessite de sensibiliser 
les communautés rurales à l’importance de pratiques de nutrition appropriées 
et de régimes alimentaires variés, tout en encourageant la production et la 
consommation de cultures riches en nutriments, y compris les jardins potagers.

Promouvoir l’autonomisation des femmes dans l’agriculture

Une transformation agroécologique au Sahel doit favoriser l’autonomisation des 
femmes pour renforcer la résilience des communautés. Cela peut se faire par le 
biais de groupes d’épargne et de crédit des femmes ou en aidant les femmes 
à obtenir un accès à la terre et au bétail.
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NOTE D’INFORMATION : La résilience par l’agroécologie

 � Trouver le juste équilibre entre les avantages immédiats et les bénéfices à long terme pour garantir que les 
pratiques agroécologiques à long terme peuvent continuer à générer de l’intérêt.

 � S’engager avec les acteurs locaux pour s’assurer que la conception des programmes prend en compte les 
préoccupations sociales et économiques plus larges.

Note

Une expérience pratique dans l’application de ces les recommandations est décrites en détail dans une Étude de Cas associée: 
L’agroécologie comme fondement de la résilience au Sahel. Cette étude de cas est accessible sur le site web de Groundswell 
international. 
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