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Désertif’actions 2022 

Des solutions agroécologiques pour inspirer la transition 
 
 

Informations générales  
 

- Organisateurs : Association des Jeunes pour l’Environnement et de l’Education au 

Niger (AJEEC) 

 

- Date et lieu de l’atelier : 04 et 09 Novembre 2021 dans la commune de Namaro et 

de Kouré (Région de Tillabéry)  

 

- Sources de financement (bailleurs) : Coopération Danoise au Niger et Oxfam au 

Niger  

 

Journées Multi-acteurs de l’Agroécologie 
 

Contenus des travaux 
 
 

1. Contexte national de l’agroécologie en zone aride et sèche 
 

1.1. Description des spécificités de l’agroécologie dans le pays 

 

Le terme « agroécologie » est de plus en plus largement utilisé pour désigner un nouveau modèle 

agricole, qui concilierait les enjeux économiques et environnementaux de l’Agriculture. En regardant les 

pratiques de production agricole, l’agroécologie repose sur l’hypothèse principale qu’il est possible 

d’augmenter les productions agricoles en quantité et en qualité, d’assurer une meilleure maîtrise des 

populations de ravageurs et de diminuer la dépendance vis-à-vis des intrants en accroissant la diversité 

biologique et en renforçant les régulations biologiques. 

Au Niger, il existe et depuis longtemps des pratiques de production agricole qui concilient la protection 

de l’environnement et la gestion durable des terres. Parmi ces techniques, il y a Le parcage des animaux 

négocié entre les agriculteurs et les éleveurs. Une pratique traditionnelle qui permet de maintenir et de 
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restaurer la fertilité des champs. On peut également parler de l’association culturale ou de la jachère. 

Ces dernière avec l’appui des ONG locales ou internationales, il s’est développé d’autres pratiques qui 

rentre dans ce champs de l’agroécologie comme :      

- La Régénération Naturelle Assistée (RNA) ou remettre des arbres dans ses champs. On estime 

actuellement qu’elle est pratiquée sur près  de 30% des champs au Niger. 

- La formation des producteurs et productrices pour l’utilisation des biopesticides pour la 

protection des cultures.  

- Les associations de cultures maraîchères, un exemple local de techniques agroécologiques.  

- Les associations de cultures maraîchères, un second exemple local de techniques 

agroécologiques. 

 

1.2. Description de la trajectoire / l’historique de l’émergence de l’agroécologie dans le pays (est-

elle issue de mouvements populaires, politiques, de la science, etc. ?) 

L’agroécologie comme une approche de production durable n’est pas en soit nouveau au Niger. 

Cependant l’approche agroécologique au sens strict de sa définition comme pratique agricole, discipline 

scientifique et mouvement social est nouveau au Niger. Elle est surtout née avec l’intervention de la 

coopération internationale et des ONG nationales. SWISSAID  fondation suisse pour la coopération au 

développement est l’une des premières organisations à faire la promotion de l’agroécologie en mettant 

les producteurs et productrices au centre des actions. Ces dernières années, il y a un développement 

des coopératives des femmes, des organisations des paysans autour de l’approche agroécologique. 

Ainsi, on peut parler de l’émergence  des mouvements sociaux.  

Sur le plan politique, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d’encourager des modes 

de production plus respectueux de l’environnement, comme l’illustre un des principes directeur de 

l’initiative 3N visant à assurer « la durabilité de la base productive à travers la promotion des pratiques 

durables d’utilisation des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques ».  

 

2. Résultats des travaux sur le/les thèmes choisis  
 

Reprendre les sections ci-dessous pour chaque thématique traitée dans l’atelier pays.  

 

2.1. Thématique traitée : 

 

- Gestion durable des terres et sécurisation foncière : stratégie de résilience et de 

l’autonomisation des femmes. 

- Agroécologie et opportunités pour les terroirs ruraux. 

- Aménagement forestier. 

- Pollution environnementale : impact des activités de la ville sur les zones rurales.  
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- Visites terrains et retours d’expériences des praticiens.   

 

2.2. Description du contexte national lié au thème traité : comment se pose le problème sur le plan 

national ? Quelles sont ses conséquences ? 

 

Les évolutions structurelles que connaissent les territoires ruraux (accroissement de la pression 

démographique, impact des changements climatiques, évolution des aspirations individuelles et des 

structures familiales, intensification des systèmes agraires) pèsent fortement sur les ressources naturelles 

notamment les ressources foncières et pastorales  (pâturages,  eau). L’écrasante majorité des activités 

économiques et de subsistances (près de 98% en milieu rurale tire leur moyen de subsistance) tournent 

autour des  services et biens écosystémiques qui soutient le tissu économique local et la performance 

de l’économie nationale (plus de 40% du PIB) et de la subsistance de la grande majorité des populations 

(84 % de la population). Cependant,  la pression démographique et l’accroissement des effets du 

changement climatique créent une forte compétition autour des ressources naturelles. Cette 

compétition est à l’origine ou constitue des éléments d’amplification des conflits et des inégalités. Ces 

dernières années, elles sont très fréquentes et finissent souvent par des morts, des blessées, des dégâts 

matériels et la violation des droits des plus vulnérables parmi lesquelles les femmes et les jeunes. Les 

conséquences directes et évidentes sur la cohésion sociale, la perte des revenus, la migration forcée et 

les inégalités homme/femme et la dégradation continue des ressources naturelles 

 

2.3. Les solutions de la société civile face aux enjeux : liste et description des initiatives, pratiques, 

projets liés à l’agroécologie recensés parmi les participants à l’atelier  

 

La gestion durable des ressources naturelles est une condition essentielle de lutte contre la pauvreté, les 

inégalités notamment liées au genre et la résilience des communautés face au changement climatique 

et la désertification. Pour renforcer une meilleure gouvernance en matière des ressources naturelles et 

la mise à l'échelle de l’agroécologie, les acteurs du développement, qu’elles soient la société civile, les 

pouvoirs publics et les partenaires au développement déploiement des multiples initiatives.  

- Utilisation du numérique pour cartographier et prévenir les conflits fonciers et pastoraux ;  

- Récupération des terres à travers des technique CSR/DRS ;  

- Promotion de la régénération naturelle assistée ;  

- Appui aux producteurs par des intrants et semences amélioré ;  

- Développement des activités maraîchères ;  

- Reforestation et plantation des arbres ;  

- Gestion des aires protégées de la zone des gazelles au Niger.   
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2.4. Les argumentaires pour l’agroécologie dans le cadre du [thème traité] : argumentaires rédigés 

à partir de l’analyse des solutions de la société civile, montrant comment tel aspect de 

l’agroécologie permet de répondre à tel aspect du problème. 

 

- Levier 1 : l’agroécologie comme un levier aux conflits autours des ressources naturelles  

En prenant en compte l’atténuation et l’adaptation de chaque acteur et surtout en mettant en lumière 

les liens positifs entre les protagonistes des conflits, par exemple agriculteur-éleveur à travers la 

technique de parcage. L’Agroécologie peut être positionnée comme une solution systémique aux 

conflits autour des ressources naturelles.  

 

- Levier 2 : l’agroécologie comme une solution face à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle  

L’accroissement démographique amplifié aux  effets du changement climatique dont la baisse du 

rendement, le raccourcissement de la saison pluvieuse,  l’irrégularité des pluies dans le temps et dans 

l’espace à des conséquences sur la situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En faisant la 

promotion des filières agricoles locales,  et d’autres services et bien écosystémique, l'agroécologie peut 

répondre à la situation de l’insécurité alimentaire.   

 

Levier 3 : l’agroécologie comme un mouvement social de l’autonomisation des femmes 

L’Agroécologie est considérée comme transformatrice car vue de plus en plus comme pouvant 

contribuer à la transformation des systèmes agro-alimentaires par l’application, non seulement des 

principes écologiques qui permettent une utilisation régénérative des ressources naturelles et des 

services écosystémiques, mais également par la prise en compte des besoins pour des systèmes 

alimentaires plus équitables. Une agroécologie transformatrice doit intégrer une approche 

féministe et s’efforce de placer les considérations de justice sociale au centre des efforts 

visant à modifier les valeurs et les processus. Les jeunes et les femmes sont au cœur de 

l’agroécologie afin de réduire les inégalités et de porter le développement durable du 

Sahel.  

 
 

3. Messages de plaidoyer prioritaires à porter, pour quelles cibles, et avec quel objectif 

de changement ? 
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Avec un travail collectif d’identification des cibles de plaidoyer et des objectifs de changement, compléter 

le tableau suivant. Il peut s’agir de cibles du plaidoyer, aussi bien sur le plan national, qu’international. Il 

peut s’agir de représentants des états, d’institutions, du secteur privé, etc. 

 

Objectif de changement  Cible de plaidoyer Message de plaidoyer formulé à 

destination de cette cible 

Neutralité en matière des terres    

les partenaires au développement  – le 

secteur privé – les pouvoirs public 

Investir dans le renforcement des 

capacités des agriculteurs et des 

financements souples pour la 

transition  

Mise à l’échelle de l’agroécologie  

 

Partenaires au développement  

Faciliter l’accès à des financements 

pour appui les productions pour la 

transition et la société civile pour 

diffuser les bonnes pratiques  

Sécurité alimentaire  

les partenaires au développement  – le 

secteur privé – les pouvoirs public 

Investir dans le développement des 

chaînes de valeurs locales.  

Meilleure gouvernance des collectivités 

locales en matière de gestion des 

forêts    

Le Conseil Municipal – Maire – les 

partenaires  

les marchés ruraux de bois sont les 

meilleurs outils d’aménagement des 

forêts     

Pratiques culturales durables adaptées 

aux terroirs locaux et rentables 

 

 Le Conseil Municipal – Maire – les 

partenaires 

Les semences paysannes un alliée 

fondamental de l’agroécologie   

Lutte contre les inégalités liées au 

genre   

Le Conseil Municipal – Maire – les 

partenaires – OSC  

 

L’agroécologie une pratique pour 

l’égalité homme/femmes à travers 

l’implication des femmes et la prise 

en compte de travail au sein du 

ménage et de la communauté  

Sécurisation des  de terres restaurées  

 
Pouvoirs public - Le Conseil Municipal 

Renforcement de la législation et les 

pratiques locales en matière de 

sécurisation foncière des terres 

restaurées. 

 

 

Joindre en annexes  

 

- Agenda de l’atelier 

 

- Liste des participants (nom, prénom, organisation, adresse mail) : la transmission de la 

liste des participants et de leurs adresses mail, permettra au CARI de les tenir informés de 

la suite des activités de D’a22 et de leur transmettre les livrables finaux 

 

- Diaporamas de présentation 

 

- Si un autre rapport d’atelier est produit vous pouvez le transmettre en annexe 

 

- Photos de l’atelier : privilégiez l’envoi de photos par mail directement  

 

- Tout autre document jugé utile… 


