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Agroécologie,
faire pousser
des emplois

Vie des projets

Togo : L’agroécologie comme clé de l’emploi.
Sénégal : Créer des emplois féminins.
Madagascar : Vendre en direct.
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EDITO
L’agriculture emploie à l’échelle mondiale 40% des travailleurs, et jusqu’à 75% de
la population dans certains pays d’intervention d’AVSF. Or, ces pays accueilleront
dans les prochaines décennies plusieurs centaines de millions de nouveaux actifs !
Si la mission première de l’agriculture est de nourrir le monde, son autre mission
cruciale est d’employer le monde.
L’agroécologie mise en œuvre par les populations paysannes, en plus de contribuer
à la lutte contre la désertification, est extrêmement intensive en main d’œuvre. Elle
peut donc contribuer à relever le défi de l’emploi, à condition que ce travail amène
des revenus ! Pour cela il faut accéder à des marchés rémunérateurs, structurer les
organisations paysannes, et fournir aux producteurs un appui technique.
En créant des emplois en amont et en aval de la production, en jouant sur les
complémentarités des agricultures et en répondant aux attentes de modernité et de
sens, l’agroécologie redonne une perspective d’avenir aux territoires ruraux. Comme
l’illustrent les trois projets qui vous sont présentés dans ce numéro, AVSF veut
agir sur toutes ces composantes et faire pousser des emplois pour les populations
rurales actuelles et futures.
				
Charlène Nicolay, Directrice de Publication
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Le 15 juillet dernier, la coopérative paysanne
AGROPIA a inauguré sa propre usine
de fabrication de chips, à partir des
pommes de terre natives, naturellement
rouges ou bleues, certifiées biologiques
et commerce équitable. Cette usine est
l’aboutissement de 8 ans de projets,
qui ont permis aux 90 producteurs de la
région de Huancavelica de transformer
et vendre en direct leur production sur
les marchés internationaux.
Cette usine permet à la fois de créer des
emplois au niveau local et d’augmenter
les revenus des familles paysannes
associées.

Ancien résistant, ministre de l’agriculture
du général de Gaulle de 1961 à 1966
et père de la PAC. Edgard Pisani s’est
éteint le 20 juin dernier. En 2009, il eut le
courage de remettre en cause sa propre
action : « Je me reproche maintenant,
honnêtement mais profondément, de ne
pas avoir fixé une limite au remembrement ». Remembrement qui a concentré
les subventions sur des exploitations de
plus en plus vastes, asphyxiant l’agriculture familiale, l’asservissant à la grande
distribution et à l’agrobusiness.
Avec un bilan : la France a perdu 4/5e de
ses exploitations et l’emploi agricole est
passé de 30% à 4% en 60 ans !
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.
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TOGO

Construction d’un cordon pierreux anti-érosif.

l’agroécologie clé de l’emploi
Le projet d’AVSF au Togo cherche à promouvoir une gestion durable du territoire agricole en développant des
pratiques agroécologiques et agroforestières. En deux ans, il a pérennisé et créé de nombreux emplois locaux.
Dans les années 60 et 70, la région des Savanes au nord-est du
Togo produisait du mil, de l’arachide et du coton. Aujourd’hui
les principales cultures sont le maïs, le soja et le sorgho. Le
projet d’AVSF propose à 1 500 familles de se former aux techniques
agricoles durables pour viabiliser leurs exploitations.
D’abord restaurer les sols

beurre de karité et le néré pour la fabrication du « sumbala »,
condiment très nourrissant grâce à ses fruits. La restauration
d’arbres ligneux a amélioré la structure et la fertilité du sol
grâce à une action racinaire profonde et à la production de
matière organique. Par ailleurs les arbres en champs ou en
haies vives ont accru la production de biomasse, pour le fourrage des animaux, le chauffage ou la fertilisation.

Premier objectif du projet : remplacer le « tout chimique ».
Après des années de monoculture intensive, les sols sont très
dégradés au Nord-Togo, proches parfois d’une stérilisation
irréversible. Le projet a formé plus de 200 paysans-relais à des
pratiques maraîchères plus durables : rotation et diversification des cultures, utilisation de bio-pesticides …
Parallèlement, des travaux d’aménagement, comme la construction
de diguettes anti-vent et anti-ruissellement autour des champs
ont limité l’érosion des sols, en créant de l’emploi (il faut environ
50 voyages de charrettes de pierres, et une semaine de travail
à 10 personnes pour protéger un hectare).

Pour un cercle vertueux de l’emploi

Pour mieux renforcer ces diguettes, on leur a associé des
bandes enherbées, de vétiver notamment. En évitant l’érosion
hydrique et la perte d’eau utile, elles ont favorisé une croissance végétale qui a permis de fixer du carbone dans le sol.
Complétées de plantations, elles ont initié un embocagement
progressif qui favorise l’éventuel pâturage du bétail.

Par ailleurs, l’amélioration de la fertilité des sols a contribué
à préserver et créer des emplois locaux. Avec des moyens
de production moins coûteux - des pesticides naturels par
exemple, et de meilleurs rendements (une diguette de pierres
augmente de 25 à 50% le rendement d’une parcelle), les
petites exploitations sont durablement viabilisées.
Associées à la valorisation des produits agricoles sur les marchés locaux, avec notamment un meilleur stockage et des
ventes groupées, les pratiques agroécologiques développées
par AVSF ont bel et bien créé en 2 ans une nouvelle dynamique d’emploi dans la région des Savanes.

Et les pratiques agroforestières
La plantation de haies vives d’arbustes de la famille des légumineuses est très utile comme le karité pour produire du

Pour produire les plants nécessaires à cette diversification
végétale (arbres fruitiers ou pour du bois d’usage), des formations et des aides aux pépiniéristes ont entraîné la création de
pépinières chez des producteurs au sein de groupements villageois. Les plants sont vendus aux producteurs membres des
organisations paysannes, à un tarif préférentiel entre 100 et
250 francs CFA l’unité, mais assurant la couverture des coûts
et la pérennité des emplois associés. Un pépiniériste peut
vendre entre 1 000 et 3 000 plants par an.
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SÉNÉGAL

Maraîchage pour les marchés urbains.

créer des emplois féminins
Dans la région de Kolda, au sud du pays, un projet qui favorise et organise la vente directe de produits maraîchers
sur les marchés locaux a fait progresser le revenu des groupements de paysans de 250% en 2 ans.
La région de Kolda est une des plus pauvres du pays, c’est une
région agricole avec une forte domination de monocultures
d’arachide et de coton. Mais l’urbanisation et le changement
des habitudes alimentaires qu’elle entraîne ont généré une
demande accrue en légumes frais. Et de fait, le maraîchage
devient une source très importante de revenus réguliers, surtout pour les femmes, très actives dans ce secteur.
Miser sur les marchés urbains
La première innovation du projet : organiser les producteurs
maraîchers pour qu’ils puissent profiter de l’ouverture des marchés locaux urbains. Une coopérative maraîchère, qui regroupe
1 000 producteurs dont 75 % de femmes, a été constituée.
Les champs sont toujours cultivés et gérés individuellement,
mais la coopérative donne du poids aux producteurs. Elle répond aux besoins d’expertise et de représentation que des
groupements isolés ne peuvent assumer, et leur facilite l’accès
au marché et au crédit, une défense collective, des formations
aux pratiques agroécologiques et des échanges maraîchers.
Un modèle agroécologique
La seconde partie du projet relève d’une démarche qualité.
Elle sert à promouvoir des modes de production agroécologique
pour valoriser les complémentarités élevage/agriculture, l’élevage
étant source de matière organique avec le fumier. Le compost
permet de restaurer la fertilité des sols, fortement dégradés par
l’exploitation intensive de l’arachide et du coton. La formation
d’animateurs relais et la création d’ateliers d’échanges permettent
de diffuser les techniques agroécologiques. En visualisant les
expériences et en permettant aux maraîchers de s’inspirer
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des producteurs pilotes, les stratégies de culture évoluent et
gagnent en efficacité.
Les 20 groupements de femmes de la région ont activement
participé à dynamiser la vente de produits maraîchers sur les
marchés des villes de Kolda, Salikégné et Saré Yoba. Les prix
ont évolué pour devenir plus rémunérateurs, et ces marchés
urbains absorbent aujourd’hui plus de 50% de la production
régionale. En 2016, 23 groupements sont dans le dispositif,
qui a généré près de 40 millions de Francs CFA de recettes
(60 000€).
Ce résultat, ce sont essentiellement la vente groupée et la vente
directe qui ont permis de les obtenir. Deux kiosques ont été
installés en ville pour permettre aux maraîchers d’écouler leurs
produits sans intermédiaire. Via leurs groupements, ils assurent
eux-mêmes la collecte et la vente, ce qui leur permet aussi de
répondre au mieux aux demandes des consommateurs.
Objectif : développer une filière locale
En 2016, la coopérative maraîchère comptait plus de 1 000
membres sur Kolda. Elle pourrait en rassembler 3 fois plus, et
son élargissement est indispensable pour accroître le poids et
le pouvoir de négociation des producteurs. Par ailleurs, pour
développer une vraie filière maraîchère, créatrice d’emplois,
régionale et nationale, il reste non seulement à exploiter les
opportunités existantes, mais aussi à surmonter la concurrence
des produits importés (oignon, carotte, pomme de terre). Et cela
dépendra de la capacité du Sénégal à limiter l’importation de
produits étrangers subventionnés, pour permettre aux filières
locales de se développer et de créer de nombreux emplois.
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MADAGASCAR

Production de Litchi.

Vendre en direct
Vendre en direct pour créer des emplois locaux … C’est l’objectif poursuivi par AVSF, qui depuis 2008 aide des
organisations paysannes malgaches à se structurer en coopératives dans un contexte de grande pauvreté.
Dans le contexte malgache de pauvreté et d’insécurité alimentaire des familles paysannes, AVSF incite depuis 2008 les
organisations Fanohana et Mitsinjo à se structurer pour pouvoir vendre en direct sur les marchés internationaux les productions locales de litchi, de vanille, d’ananas ou d’épices…
Pour assumer leur croissance, les coopératives ont une double
stratégie : permettre à leurs membres de commercialiser plus
de produits, et augmenter leur base sociale, en accueillant de
nouveaux membres.
En 2015, l’Union Fanohana comptait 648 producteurs associés
et la coopérative Mitsinjo - environ 547.
+25% de parcelles certifiées biologiques
Pour les membres de ces coopératives, AVSF organise des formations techniques visant aux certifications Biologiques et
Equitables. Entre autres thématiques : la gestion des arbres
fruitiers par une taille adéquate, l’amélioration des pratiques
quotidiennes par compostage et lutte biologique, ou encore
les critères de certification, de traçabilité, l’hygiène et la
réduction des risques.
Des emplois pour l’autonomie
L’accompagnement des coopératives dans leur fonctionnement par les animateurs et techniciens d’AVSF est une clé
pour l’intégration des nouveaux membres (295 en 2015 pour
Fanohana). Car une expérience coopérative encore limitée (8
ans seulement) avec l’intégration et la formation de nouveaux
membres tous les ans, complique la formation d’un noyau stable
d’associés, avec parfois des tensions sur l’affectation des fonds.
Pour faire face à cette croissance, Fanohana a recruté 3 salariés

supplémentaires, dont deux responsables qualité, compte aujourd’hui 9 salariés permanents, et emploie périodiquement jusqu’à
80 ouvriers saisonniers pour la préparation des épices.
Et un niveau de vie qui grimpe
Entre 2014 et 2015, Fanohana a augmenté son chiffre d’affaires
de 57%, commercialise désormais 11 produits différents et
vend en direct à 13 clients, notamment le litchi frais et la
cannelle séchée. Les 97 467€ de primes dégagées en 2015
par la coopérative grâce à l’agriculture biologique et équitable
seront utilisées conformément aux décisions de l’assemblée
générale pour l’entretien des parcelles, le renouvellement des
matériels végétaux et le financement de microprojets communautaires (ponts, écoles, pistes rurales).
Les producteurs, rémunérés plus justement, peuvent diversifier leur production en investissant dans la transformation
de leurs produits ou dans de nouvelles activités comme la
pisciculture… Il se met en place un cercle vertueux avec la
croissance des emplois ruraux et une nouvelle dynamique
régionale. Et l’amélioration des conditions de vie est tangible
en matière d’habitat (75% des ménages ont des panneaux
solaires), d’épargne (achat de parcelles, matériels agricoles,
motos et vélos) et de scolarisation des jeunes, de plus en plus
souvent jusqu’à l’université.
Résultat :
Le nombre de parcelles certifiées biologiques est passé
de 521 à 648 et la totalité des membres a adopté les
pratiques d’agriculture biologique (certification Ecocert).
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PLAIDOYER

Pour une agroécologie
adaptée aux attentes
Texte écrit par Bertrand MATHIEU, chargé de programme Agriculture paysannes et Agroécologie.
Progressivement, l’agroécologie s’impose comme une réponse
pertinente pour augmenter la productivité des petites exploitations les plus pauvres, favoriser la sécurité alimentaire des
populations rurales et préserver les ressources naturelles en
améliorant la résilience aux aléas climatiques.
Mais on la présente aussi de plus en plus souvent comme un
moyen de maintenir et créer de l’emploi en milieu rural, en
particulier pour les jeunes. Et par conséquence, de contribuer
à la relance des activités économiques dans les territoires
ruraux, en réduisant la dépendance des pays en développement aux importations agro-alimentaires.
A l’échelle de l’exploitation agricole, les pratiques agro
écologiques sollicitent naturellement plus de main-d’œuvre
que l’agriculture conventionnelle. Elles créent des tâches supplémentaires comme l’épendage de fumures organiques, une
surveillance préventive accrue des cultures et des animaux,
la préparation de biopesticides et remèdes ethnovétérinaires
en substitution de produits phytosanitaires et médicaments.
Elles entraînent aussi, au-delà de la production, l’implication
des familles paysannes dans la transformation et la vente
directe des produits, pour une meilleure valorisation.
Ce surcroît de travail peut absorber à plein temps une main
d’œuvre familiale, souvent sous-occupée une partie de
l’année. Encore faut-il que la rémunération, en particulier
pour les jeunes, soit suffisamment attractive par rapport à
d’autres opportunités telles que les migrations de travail.
Par ailleurs, si la construction et l’entretien d’infrastructures
telles que les protections anti-érosives, parcs à bétail pour la
collecte et le recyclage du fumier, plantations d’arbres, fosses
fumières et compostières permettent de créer de nombreux
emplois, il est indispensable d’inciter les exploitations qui n’ont
souvent pas de moyens suffisant pour ces investissements.
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Les pratiques agroécologiques supposent aussi des tâches pénibles
comme la préparation et le transport de fumure organique ou le
désherbage manuel en substitution à l’épandage d’herbicide,
qui sont parfois perçues comme un retour à des pratiques
archaïques. L’enjeu est alors de montrer concrètement comment
agroécologie et modernisation peuvent aller de pair. Par exemple
avec la mécanisation (voire la motorisation) progressive des
tâches les plus fastidieuses, ou l’utilisation de technologies
innovantes comme le contrôle biologique des ravageurs ou
la valorisation des micro-organismes du sol (symbioses racinaires par exemple) pour la gestion durable de la fertilité. Cette
approche progressiste permet de rendre le métier d’agriculteur
plus attractif pour les jeunes, surtout au sein des formations
orientées sur les systèmes de production agroécologiques.
Par ailleurs, l’accroissement de l’emploi dans les territoires
réside aussi dans la diversification des activités générées par
l’agroécologie. En amont de la production d’une part, avec la
fabrication de petits équipements, la création de pépinières
pour l’agroforesterie, d’unités de fabrication de composts améliorés, ou de multiplication et conservation de semences paysannes ... Et aussi en aval, avec la transformation et la commercialisation des produits agricoles, dont le mode de production
agroécologique peut augmenter d’ailleurs la valeur ajoutée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de publication
scientifique d’AVSF : RURALTER
http://www.avsf.org/fr/Publications/editionruralter et consultez les documents suivants : Billaz R., La lutte contre les
aléas climatiques au Burkina. Acquis et défis de l’agroécologie.
/ Levard et Appollin - 2013, Répondre aux défis du XXIe siècle
avec l’agro-écologie : pourquoi et comment ?

RENCONTRE

Sara Mercandalli est chercheuse à GovInn (Cirad-université de Prétoria, Afrique du Sud) et membre d’une
équipe pluridisciplinaire en sciences sociales travaillant sur l’innovation dans la gouvernance.
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L’agroécologie : durable et
économiquement viable

Vous travaillez sur l’emploi rural. Dans quel contexte ?
Je développe notamment des recherches sur la problématique
de l’emploi en milieu rural en Afrique subsaharienne, région
caractérisée par une transition démographique et économique
bien spécifique dans le contexte de la mondialisation. La région
devra en effet intégrer 330 millions de nouveaux jeunes actifs
dans les 15 prochaines années ; la majorité en zone rurale.
Or, en termes de population, l’agriculture familiale reste le secteur d’activité dominant dans la majorité des pays subsahariens. L’agriculture et le développement rural sont donc stratégiques pour développer de l’emploi agricole ou non agricole -via
l’amont et l’aval de la production, et pour gérer les ressources
naturelles.
Comment le secteur agricole peut-il (re)créer emplois et revenus en quantité ?
En levant beaucoup de contraintes : infrastructures, recherche,
accès au crédit, à l’information … Mais en priorité en ciblant
des actions fortement créatrices d’emplois, et se basant sur le
potentiel des ressources locales. Cela implique de privilégier
des systèmes agricoles intensifs en travail, et en particulier
de soutenir les systèmes agricoles familiaux, sans exclure la
coexistence de différents modèles. Pour créer des revenus
décents et durables pour l’environnement, il faut aussi améliorer la productivité et l’environnement de travail de ces systèmes. L’agroécologie qui développe des systèmes écologiquement durables et économiquement viables, adaptés aux petits
producteurs et générateurs d’emploi, est une des réponses
particulièrement pertinente à ces enjeux.
Par ailleurs, il est aussi crucial de cibler les productions alimentaires avec des marchés importants au niveau national et

international. Faciles à transformer localement, elles renforcent la diversification des activités et permettent l’autoconsommation. Il faut pour cela améliorer le fonctionnement de
ces marchés (systèmes d’information, transport, stockage…).
Cela permet à la fois de réduire les risques pour les producteurs, d’inciter à la diversification (agricole et non agricole),
y compris vers des filières à plus forte valeur ajoutée destinées aux marchés urbains (épices, fruits et légumes natifs…).
En effet, cette diversification ne sera possible qu’en réponse
à la demande du nombre croissant de consommateurs tant
ruraux qu’urbains, indispensable pour améliorer les revenus
des producteurs et par le même biais réduire la pauvreté et
l’insécurité alimentaire.
Si l’agriculture fait partie de l’équation, l’explosion des mobilités
ville-campagne, les changements de modes de vie et la pression
croissante sur le foncier, indiquent que d’autres options sont à
envisager en synergie. Les politiques de développement territorial
via l’appui aux petites et moyennes villes rurales ont ici un rôle
crucial à jouer pour le développement simultané d’autres secteurs.
Selon vous quel rôle les ONG et les organismes de développement doivent-ils jouer pour maintenir et développer les emplois
aux Sud ?
Dans ce contexte, le rôle des ONG peut être : un - soutenir
les acteurs ruraux et les producteurs dans la transition vers
des systèmes appropriés pour le futur, dont l’agroécologie ;
Deux - promouvoir le financement des réseaux d’échange et de
dispositifs de formation des producteurs et leurs organisations,
ou des cadres nationaux pour engager des politiques adéquates,
Et trois - appuyer une recherche-action co-guidée par des
organisations paysannes et la jeunesse rurale.
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Nouveaux agriculteurs :
« Nouveaux arrivants en agriculture », « néo-paysans », installations « hors cadre familial » : si le thème des néo-ruraux
n’est pas nouveau en France, on observe ces dernières années un regain du phénomène, avec de nouvelles caractéristiques.
qui partent en retraite, un seul s’installe. Du coup, les « néo »
représentent la moitié des installations dans certaines régions.
Et ils amènent de nouvelles manières d’entreprendre, de cultiver
(en bio), de commercialiser (en circuits courts)... Illustration :
- Un couple de cinquantenaires vit d’une production de spiruline
et de chambres d’hôtes.
- Un ex-informaticien reprend un élevage ovin et vend ses services informatiques aux agriculteurs voisins
- Huit jeunes associés cultivent des fruits et légumes en bio, les
vendent sur les marchés et dans leur magasin, les transforment
en conserves ou les cuisinent en panier-repas …
… Phénomène de société
Loin de la marginalité, ils veulent concilier entrepreneuriat et qualité
de vie, souvent dans un esprit social et solidaire. Loin des filières
industrielles verticales, ils sont bien intégrés localement, savent utiliser
le financement participatif, et au final, tirent leur épingle du jeu.
Pour autant, politiquement ou statistiquement, ils ne comptent pas
toujours comme «vrais agriculteurs», même s’ils génèrent emplois et
revenus. Mais le grand public s’intéresse de plus en plus au sujet, ce
qui tend à revaloriser le métier d’agriculteur aux yeux des citoyens.

Les Néo-paysans,
Gaspard d’Allens et
Lucile Leclair, 2015,
édition SEUIL.

Pour en savoir plus, voir les sites :
http///neo-agri.org/fr
Nouveaux arrivants en agriculture, Focus Group du Partenariat
Européen pour l’Innovation:
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-and-entrepreneurship
Néo-agriculture….
Dans la majorité des pays où travaille AVSF, le secteur agricole est
le premier employeur. En France, la part des agriculteurs dans la
population active a chuté de 30% à 4% en 60 ans et pour 3 agriculteurs
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