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L’ intensification agro-écologique (IAE)
Améliorer la performance de l'agriculture grâce à
l'intégration des principes écologiques dans la gestion des
exploitations et des systèmes agricoles
Selon le contexte, une amélioration de la performance = une combinaison
quelconque de ce qui suit:
o augmentation de la productivité
o meilleure utilisation des ressources locales
o réduction des intrants externes, et maximisation des réponses aux
intrants externes appliqués
o amélioration de la stabilité et / ou de la diversité des régimes
alimentaires associées à une augmentations de la résilience et sécurité
alimentaire et nutritionnelle
o la fourniture de services environnementaux

Les leviers de l’IAE
• Amélioration et intégration des composantes des systèmes
de production (cultures-animaux-arbres)
• Gestion agro-écologique des ravageurs
• Diversification des systèmes (diversité fonctionnelle !)
• Gestion des risques
• Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources dans les
exploitations agricoles
• Recyclage des éléments nutritifs dans le système
• Réduction des intrants externes
• Combinaison des innovations sociales et techniques–
renforcer les capitaux humain et social et l'action collective
• Amélioration de la fonctionnalité des chaînes de valeur
• Influence sur les politiques
• Capacités transversales

Les interactions Option par Contexte (OxC)
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Pas de solution unique (magique) pour tous!
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Caractérisation des approches de recherche par
l’échelle d’opération (x-axis) et le niveau / l’ intensité
de de la participation paysanne
Une échelle large
d’opération est
nécessaire si une
hétérogénéité
complexe est étudiée.
Une forte participation
est nécessaire pour
plusieurs rasons
différents.
(Ric Coe)

FRN?

Une vision d‘un FRN
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Capital social (action collectif, savoir), capital technique (options) et de capital méthodologique
Lier le savoir local avec le savoir global
Négociation des objectifs par tous les partenaires
Exploiter les OxC: Recherche pour trouver des options adaptées aux contextes individuels très divers
Haut niveau de participation et large nombre d’essais, pour découvrir les schémas
Contribution à une base de données commune qui sert les agriculteurs et les chercheurs
Communication des résultats par des moyens appropries à tous les partenaires

Principes dans un FRN
1. L’analyse de la situation
2. Le bénéfice mutuel
3. Le partage des connaissances et de la co-création
4. L’utilisation la recherche pour découvrir des modèles sociaux et
techniques cachés.
5. L’engagement continu
6. L’inclusion et l'équité
7. La mise à l'échelle intégrée
Afin d'être en mesure de mettre en œuvre ces principes, les membres d’un FRN
doivent posséder ou acquérir des compétences spécifiques, telles que:
• conscience de soi et confiance en soi,
• écouter les autres et exprimer des pensées,
• faciliter un groupe diversifié de personnes, créer confiance,
• gérer les dynamiques du pouvoir et les relations entre genres dans un groupe
mixte,
• initier des changements, etc.

Initiative de formation en leadership et facilitation
pour notre CoP de l‘Afrique de l‘Ouest
Implémentée par le Centre pour le Leadership Créatif (CCL)
Directrice du projet: Vicky
Deux ateliers de formation dans chaque pays
Concept de « Formation des formateurs » pour toucher le
maximum de personnes
Tous les types de partenaires des projets McKnight (de la
productrice jusqu’au au professeur et aussi des étudiant/es)
auront accès a cette formation
Formation directe de 144 personnes (48 par pays, dans deux
cohortes)
Détails à discuter avec Vicky au cours de cette semaine!

Merci beaucoup!
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