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EDITO

J’ai le plaisir de succéder à Charlène à la publication d’Habbanae, et je dois dire que
je ne pouvais espérer sujet plus passionnant pour mon premier numéro !
Cela fait déjà 5 ans que l’agroécologie est au cœur des combats d’AVSF. Biodiversité,
semences paysannes, élevage paysan, lutte contre les pesticides, la déforestation et
l’érosion des sols... Ces pratiques agricoles - inspirées de la nature – ont concrètement
remis l’homme au sein des écosystèmes dans le but d’en tirer le meilleur tout en les
régénérant.
Au-delà des critères d’efficacité de la parcelle, l’agroécologie - pour AVSF - est surtout
un levier d’action crucial pour le développement durable à l’échelle des territoires.
Et pour atteindre un changement de paradigme, la notion de temps est primordiale.
Vous le verrez dans ce numéro d’Habbanae, l’agroécologie sur le terrain est un travail
de longue haleine : il faut diagnostiquer, mobiliser, convaincre, former… des petits
combats quotidiens mais pour des victoires qui dépassent largement les notions
économiques de productivité. Car peut-on parler simplement de ‘résultats’ lorsque
l’emploi, la reconnaissance de droits, l’autonomie financière et alimentaire sont durablement améliorés ?
Ces batailles – menées avec vous et nos partenaires - ont toute leur importance.
A la lecture de ces pages, j’espère que vous vous réjouirez avec nous du chemin parcouru avec les paysannes et paysans que nous accompagnons. Bonne lecture.
Amélie Bajolet, Directrice de Publication

ACTUALITÉS
PRÉSENTATION
D’AMÉLIE BAJOLET
Ingénieur agronome, consultante en
agroécologie, Amélie Bajolet travaille plus
particulièrement sur la question des
pesticides en agriculture. Elle est également
responsable du label apicole « Bee
Friendly » pour une agriculture respectueuse
des abeilles et pollinisateurs. Entrée au
Conseil d’Administration en Juin 2017, son
engagement est motivé par la volonté de
contribuer à l’amélioration des conditions
de production dans les pays du Sud,
notamment en développant les alternatives
aux pesticides de synthèse.
Elle succède à partir d’aujourd’hui à
Charlène Nicolay dans le rôle de directrice
de publication.
Toute l’équipe d’AVSF souhaite remercier
Charlène pour sa personnalité chaleureuse,
sa motivation inaltérable et son engagement ces 3 dernières années !

UN PAS DE PLUS
POUR LES DROITS
PAYSANS

Avec 33 votes favorables sur les 47
nations représentées (dont 3 contre),
la Déclaration des droit des paysans et
autres personnes travaillant en zone
rurale a été approuvée ce 28 septembre
par le Conseil des Droits de l’Homme
(CDH) des Nations Unies. Négociée
depuis 2013 au sein d’un groupe de
travail intergouvernemental et portée
par le mouvement de syndicats paysans
Vía Campesina, elle reconnait notamment
des droits aux paysans sur les semences,
l’accès aux terres et aux ressources. La
Déclaration sera soumise au vote de
l’Assemblée Générale des Nations Unies
en décembre prochain.
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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.

MER DES CARAÏBES

VIE DES PROJETS

Photos : Tristan Parry.

HAITI

Les systèmes agroforestiers lakou sont adaptés aux contraintes de l’agriculture de montagne.

JARDIN CRÉOLE, ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ
AVSF valorise l’ingéniosité de ces agrosystèmes traditionnels pour mener des actions de régénération des terres
afin de répondre aux crises environnementales, économiques et sociales que traversent les paysans haïtiens.
Parcelle agroforestière par excellence, le jardin créole (lakou)
est un modèle d’agroécologie. Associant jusqu’à 69 espèces
de plantes différentes sur une même zone, il est essentiel à
l’autosuffisance des exploitations de montagne.
Tout à la fois lieu d’élevage, espace de loisirs ou de bien-être,
protection anti-intempéries, il permet l’autosuffisance alimentaire,
l’auto-approvisionnement et une régularité des revenus paysans.
Associer arbres et plantations
Pour produire café et cacao de qualité, les familles paysannes
associent traditionnellement une diversité d’arbres à leur
plantation. Des fruitiers tels qu’avocatiers, manguiers, orangers,
pamplemousses, bananiers, et aussi d’autres variétés servant
au bois de chauffage, de construction ou d’ameublement, protègent
les jeunes plants d’un ensoleillement excessif. Et si cacao ou
café constituent le « cœur » de cet agrosystème, d’autres
plantations associées offrent un complément de revenu qui, étalé
sur l’année, financent les frais courants (école, soins médicaux…).
Outre ses multiples fonctions économiques, la biodiversité et la
structure en strates du jardin lakou permettent de valoriser les
ressources biologiques, organiques et minérales disponibles.
Gérer la fertilité, protéger les sols, promouvoir la biodiversité
Lorsque c’est possible, la famille élève quelques porcs dans
un enclos, qui valorisent les déchets de la cuisine et des
cultures. Si l’exploitant en possède, chèvres, ânes et bœufs
sont conduits « au piquet » dans les parcelles : des bananiers
sont souvent plantés à proximité pour valoriser cette fertilisation

spatialement concentrée. Des légumineuses (pois, arachide,
carnavalia…) sont plantées pour capter l’azote de l’air et le fixer
dans le sol, réduisant d’autant le besoin en intrants chimiques
pour optimiser la production. Cette gestion de la fertilité fait du jardin
lakou un des systèmes de culture les plus performants en Haïti.
Par ailleurs, dans des conditions climatiques et topographiques
difficiles (cyclones et précipitations surabondantes, saison
sèche marquée, pentes fortes) l’association arbres et cultures
- principe de l’agroforesterie - protège les sols de l’érosion.
Produire sans détruire
Ces plantations permettent de préserver une grande biodiversité
végétale et animale (nidification des oiseaux notamment) tout
en augmentant les rendements et les revenus pour les producteurs.
Et les résultats sont probants. Au total, l’appui d’AVSF à l’intensification écologique des systèmes cacaoyers et caféiers a permis
le réaménagement de plus de 500 hectares et d’améliorer les
conditions de vie et de cultures de 1000 familles. En permettant la croissance d’espèces associées au jardin créole lors de
la régénération de vieilles caféières, les coopératives partenaires
UCOCAB et COOPCAB (200 caféiculteurs) ont augmenté leurs rendements de respectivement 50% et 43% entre 2017 et 2018.
AVSF lancera en décembre deux nouveaux projets impliquant
1100 familles paysannes de la région Sud. Ces projets misent sur
ces agrosystèmes et ces pratiques agroécologiques pour générer
emplois et revenus à long terme, notamment pour les jeunes et
les femmes, encore très vulnérables dans ce pays.
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MADAGASCAR

La technique du « billon amélioré » a fait évoluer positivement la culture du manioc.

ENSEMBLE, ALLER PLUS LOIN
Depuis 2014, AVSF travaille dans les régions d’Anosy et Androy, méridionales et enclavées, menacées par
l’insécurité alimentaire. 33 salariés œuvrent à ce projet, au profit de 4700 ménages de paysans.
La zone du projet est l’une des plus pauvres du pays et l’une
des plus impactées de l’île par le changement climatique avec
une terre aride, des pluies irrégulières et des périodes de
sécheresse de plus en plus longues. Dans ce contexte, AVSF
travaille à la diversification agroécologique des productions.
En s’appuyant sur un réseau de paysans pilotes et de petites
organisations paysannes, l’équipe accompagne des essais de
techniques agricoles améliorées pour réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté, favoriser la résilience des populations, et aussi garantir une production agricole rémunératrice
et durable.
Chercher et trouver ensemble …
Une réflexion collective préliminaire a été menée par des techniciens auprès de différents groupes de paysans, l’idée étant
de trouver ensemble des pratiques de culture adaptées au
contexte. Les nombreuses contraintes (manque de pluie, érosion des sols, présence de nuisibles, infertilité du sol, difficile
accès aux intrants et aux matériels agricoles) ont constitué
le socle de la recherche. Et elles ont permis de faire émerger
de nouvelles pratiques, telles que l’association de cultures,
l’utilisation des brise-vent, ou la technique des « billons améliorés ».
Le succès des « billons améliorés »
L’idée générale est de faire évoluer les pratiques de culture
mais en s’adaptant aux ressources locales, et la technique
du « billon amélioré » a fait évoluer positivement la culture
du manioc. La méthode traditionnelle consiste à aménager
à la bèche, dans les champs, des rangées de petites buttes
d’environ 15-20 centimètres de haut. Les buttes sont aplaties
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sur le dessus pour former une sorte de trapèze à pente
douce évitant l’érosion, et le plant est centré sur le plateau
en concentrant le compost à son pied. Une méthode qui, si
elle perdure, améliore les propriétés physiques, chimiques et
biologiques du sol.
Une concertation collective a permis de faire émerger d’autres
facteurs pour améliorer la productivité de cette méthode
traditionnelle. L’utilisation des déchets et des rejets des
aliments des zébus, l’ajout de compost mûr dans les billons,
l’utilisation d’une charrue collective ont été retenus et mis à
l’essai. Pour en prouver l’efficacité, 50 groupements de paysans
formés techniquement par AVSF l’ont appliquée à 6 hectares de
parcelles pendant la campagne agricole 2016-2017.

Le rendement moyen de ces billons
améliorés a été de 19 tonnes par
hectare, soit trois fois plus que la
pratique traditionnelle.
Une amélioration considérable des conditions de vie
Le bilan chiffré du projet AVSF démontre son efficacité : 10
pratiques agricoles améliorées, une trentaine de points d’eau
installés, plus de 14 nouvelles variétés cultivées et consommées,
200 groupements accompagnés (à 50% féminins), 3000 personnes
pratiquant régulièrement l’agroécologie, 6 greniers collectifs et
21 greniers individuels construits, 6 foires régionales ou nationales
et 2 concours agricoles organisés...
Concrètement, tout cela a permis de réduire presque de
moitié la difficile période de soudure (sans culture) qui durait
auparavant de décembre à mai.

VIE DES PROJETS
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EQUATEUR

Former des leaders en agroécologie permettra de considérer les
attentes de la société équatorienne vis à vis de son agriculture.

FAIRE GERMER DES VOCATIONS
Depuis 2017, AVSF et son partenaire l’ONG Centrale Equatorienne de Services Agricoles (CESA) accompagnent 4
grandes universités du pays dans la création d’un nouveau Master en agroécologie.
Petit pays d’Amérique du Sud, l’Equateur bénéficie de ressources
naturelles abondantes, d’une riche diversité ethnique et culturelle
et d’un dynamisme économique certain. Malgré tout, la pauvreté
touche un tiers de la population, notamment chez les paysans
où elle s’aggrave du fait d’un modèle agricole à deux vitesses.
D’un côté des exploitants exportateurs au bilan environnemental
et social négatif (infertilité des sols, baisses de rendement et
émigration spectaculaire vers les villes, les Etats-Unis et l’Espagne),
et de l’autre une agriculture paysanne qui se consacre à
l’alimentation du pays, sans appui suffisant de l’Etat, avec des
conditions difficiles d’accès à la terre, à l’eau, aux crédits ou
aux marchés.
Dans ce cadre, et pour promouvoir une agriculture plus durable, le
développement humain et la qualité de l’enseignement supérieur
deviennent des priorités.
AVSF a déjà accompagné la création de deux cursus, un Master en économie agricole en 2000 et un Master Of Science
en Gestion de l’Eau et irrigation avec l’Université Centrale de
l’Equateur.
Optimiser le processus académique
Le but : intégrer une dimension technique et scientifique sans
perdre le caractère militant de l’agroécologie.
Ciblé sur les professionnels travaillant sur des questions alimentaires,
de santé publique et productives, ce Master doit permettre la
compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes (en
intégrant les facteurs sols, plantes, animaux et climats), des
processus de transition agroécologiques, d’organisation des
filières et de la distribution, et des questions de gouvernance
(acteurs, facteurs de blocage).
Comme dans les autres cursus soutenus par AVSF, la plus
grande mixité possible (sociale, ethnique, géographique et

professionnelle) est un gage d’efficacité et donc un critère
essentiel de sélection des étudiants du groupe.

Car c’est de la diversité de cette
promotion que naîtront des échanges
d’expérience fructueux entre étudiants,
qu’ils soient leaders de communautés
paysannes, techniciens agricoles,
agronomes ou fonctionnaires.
Un pas significatif vers l’égalité des chances et le changement
d’échelle
Si ce Master permet à ceux qui en bénéficient d’enrichir
compétences et réseaux, il démocratise surtout une formation
diplômante habituellement réservée aux élites. Issus des Masters
appuyés par AVSF, ces deux exemples en témoignent:
Renata Lasso, diplômée en 2004 d’un Master en économie agricole,
a été Conseillère du Président de la Province de Pichincha, jouant
un rôle notoire dans l’élaboration et l’approbation d’une
ordonnance provinciale en faveur de l’agroécologie paysanne.
Pacha Terán, est une militante indigène autochtone pour les droits
à l’accès à l’eau et une leader paysanne de sa communauté.
L’obtention récente du Master en gestion de l’eau et irrigation
a permis de légitimer son discours auprès des interlocuteurs
pour lui permettre de continuer à œuvrer à la gestion communautaire de l’eau.
Même si le projet attend encore ajustements et validation
du Conseil Supérieur de l’Education, la prise en compte de
l’agroécologie marque la volonté de l’Education Nationale
équatorienne d’évoluer vers des systèmes de production alternatifs.
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RENCONTRE

Roger Makenou, ingénieur agronome et chef du département Environnement et Développement Local, fait
un tour d’horizon sur les actions de l’ONG RAFIA, partenaire d’AVSF au Togo.
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TOGO : ACCOMPAGNER LES
TRANSITIONS

A quoi travaille votre ONG ?
Depuis 1992, RAFIA (Recherche, Appui et Formation aux Initiatives
d’Auto-développement) travaille dans les régions du Nord Togo,
de la Kara et de la Centrale, à améliorer les conditions de vie des
communautés. Notre approche : soutenir des dynamiques rurales
attrayantes et responsabiliser par une approche participative. Nos
48 membres travaillent à l’organisation des communautés et
la mobilisation sociale, à la promotion de l’agriculture durable,
des filières agricoles et de l’entreprenariat, à la protection de
l’environnement et à la gestion des ressources naturelles... Et
tous les 3 ans, nous signons avec le Gouvernement un accordprogramme en tant qu’acteur-clé du développement du pays.
A quels enjeux est confrontée l’agriculture togolaise ?
Un appauvrissement croissant des sols dû aux abus d’intrants
chimiques, le développement des ravageurs et maladies et le recours aux pesticides qui s’ensuit, l’utilisation intensive des herbicides qui érode la biodiversité. Tout cela pénalise la productivité
et la compétitivité de nos productions… Sans oublier le manque
d’accompagnement des producteurs et des filières. Pourtant, les
résultats à petite échelle prouvent que l’agroécologie - à condition
d’appuis équivalents à ceux de l’agriculture conventionnelle est une alternative viable, saine et performante.
Qu’est-ce qui freine cette transition ?
Les premières années de pratiques agroécologiques ne donnent
pas des résultats spectaculaires alors que l’investissement en
temps de travail est élevé. Cela peut décourager les producteurs
6 / Habbanae - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - www.avsf.org

qui s’y engagent.
Autres freins : l’indisponibilité d’intrants biologiques (compost,
pesticides naturels, etc…) et le manque d’appuis pour diffuser
certaines pratiques innovantes à plus grande échelle. Enfin,
les circuits de commercialisation permettant de valoriser les
produits respectueux de l’environnement sont quasi-inexistants,
et la politique agricole togolaise - même si elle parle de l’agriculture
durable - n’a pas intégré l’agroécologie comme option indispensable.
Des succès à partager ?
Oui, dans la région des Savanes par exemple, des pratiques
agroécologiques - parfois améliorées - comme le compostage,
le fumier, les cordons pierreux et bandes enherbées, sont
maintenant adoptées par les producteurs.
Et ces 5 dernières années, deux projets agroécologiques aux
résultats prometteurs - mis en place en partenariat avec AVSF
et INADES-Formation - ont été reconnus régionalement par les
autorités régionales et méritent d’être consolidés et étendus
à l’échelle nationale (voir Habbanae 121 et 124).
Et pour aller plus loin ?
Pour consolider les premiers résultats, notre stratégie 2018-2022
vise à développer les pratiques agroécologiques par l’aménagement
des bas-fonds pour la riziculture, le maraîchage écologique, et la
plus grande disponibilité d’intrants biologiques. L’accent sera mis
aussi sur la gestion concertée des ressources naturelles par la
vaine pâture, les pâturages communautaires et l’agroforesterie.
Enfin, nous envisageons de travailler avec les éleveurs bovins
pour développer la filière laitière dans la région des Savanes.

Photos : Nicolas Robert / Eduardo Naranjo / AVSF.

PLAIDOYER

POUR REUSSIR LES TRANSITIONS
AGROECOLOGIQUES, AGIR A
DIFFERENTES ECHELLES !
Par Bertrand Mathieu et Katia Roesch - Chargés de programmes Agroécologie chez AVSF.
Depuis de très nombreuses années, AVSF promeut l’agroécologie
pour augmenter la productivité agricole paysanne, favoriser la
sécurité alimentaire, et améliorer la résilience aux aléas climatiques
tout en préservant les ressources naturelles. Les succès obtenus
sont indéniables en termes de productivité, de revenus paysans
et d’effets positifs à l’égard des consommateurs.
A l’échelle des fermes et des élevages paysans, il s’agit d’abord
de promouvoir gestion et conservation des eaux et des sols,
agroforesterie, lutte biologique et alternatives aux pesticides,
semences paysannes, diversification, associations et successions des cultures, intégration agriculture-élevage... Encore fautil que ces pratiques s’ajustent aux contraintes de production
réelles (forte érosion et dégradation des sols, déboisement,
usage inadapté de pesticides et engrais minéraux, etc…) et
qu’elles ne soient pas trop exigeantes en main d’œuvre !
Un solide diagnostic agraire en amont avec les organisations
paysannes, les ONG et collectivités locales, permet d’identifier
les défis à relever et les pratiques à soutenir ou expérimenter.

La réussite de telles transitions
implique
aussi
d’accompagner
les acteurs des territoires à lever
les contraintes auxquelles sont
confrontés les paysans.
A l’échelle du terroir villageois ou communal, il s’agit de
repenser l’aménagement du territoire avec les populations
et les élus locaux, grâce à la cartographie participative, et
d’identifier les investissements les plus pertinents ou de nouvelles règles de gestion collective des ressources.

A l’échelle de l’exploitation, de petits équipements (charrette,
fosse fumière, parc à bétail), facilitent l’intégration de pratiques
agroécologiques et limitent la pénibilité du travail, comme en
Afrique où une simple charrette permet le transport de fumier,
de compost ou de plants pour reboiser. Il faut aussi soutenir
l’élevage fournisseur de matière organique ou de force de travail,
et composante à part entière des projets en agroécologie d’AVSF :
appui à la gestion et valorisation de pâturages naturels,
récupération de pratiques ethno-vétérinaires pour pallier
l’accès limité à la médecine vétérinaire conventionnelle (distance,
conditions de transport inadéquates, coût, qualité,…).
Refonder les dispositifs d’appui-conseil aux paysans plus
horizontaux ainsi que les cursus d’enseignement des cadres
et techniciens, et accroître le dialogue avec la communauté
scientifique pour enrichir et documenter les transitions agroécologiques sont également indispensables pour des solutions
réellement adaptées aux conditions locales.
Et il faut veiller in fine à une rémunération juste du travail paysans par des filières adaptées (certifications ou labellisations,
circuits courts, etc.), ou encore des services écosystémiques qu’ils rendent pour la protection de biens publics :
sols, eau, biodiversité, paysages, climat.
On l’aura compris : ces transitions requièrent des politiques
publiques adaptées, alors que tous ne sont pas encore
convaincus de leur bienfondé. Aussi la mesure des performances
de l’agroécologie constitue-t-elle aussi un axe fort du travail
d’AVSF, pour élaborer des références destinées à convaincre
dans le nécessaire dialogue politique avec les décideurs et
financeurs.
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L’AGROÉCOLOGIE EN 5 CAMPAGNES
AVSF est engagée depuis plus de 30 ans pour l’agroécologie paysanne. Il y a 1 5 ans, nous lancions une vaste campagne
de sensibilisation et plaidoyer. Retour en images sur le chemin parcouru !

Le combat continue, merci de votre soutien !

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

60 €

90 €

120 €

€

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Tel.			Mail:

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.
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30 €

Mme

