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Conditions sociales et politiques pour la transition: 
réalités au Nord et au Sud 

•  Considérations préliminaires 
•  La transition oui, mais comment et à quel rythme ? Une diversité de 

systèmes appelés à cohabiter dans le temps et dans l’espace mais bâtis 
autour d’un grand principe: celui de la résilience     

•  Ce passage suppose qu’un double mouvement soit à l’œuvre, à la fois 
ascendant et porté par les populations mais aussi accompagné/appuyé par 
les institutions et les autorités à un niveau plus macro  

•  Dans les pays partenaires de la Belgique, la coopération bilatérale peut 
accompagner ce double mouvement, à la fois en travaillant à la base et 
selon différentes approches avec les acteurs du monde rural mais également 
avec les autorités au niveau d’un cadre institutionnel « soutenant » pour 
accompagner cette transition 
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Conditions sociales et politiques pour la transition: 
réalités au Nord et au Sud 

Les systèmes alimentaires dans une perspective 3P (People, Planet & Profit) 
 

Planet : Comment on peut améliorer la production en utilisant moins d´agro-
chimiques, réduire les émissions à effet de serre, éviter la dégradation 
environnementale et préserver la biodiversité et les eco-systèmes? 
 

People: Comment mieux fournir des régimes alimentaires sains et une meilleure 
nutrition et atteindre l´objectif zero hunger? 
 

Profit : Comment peut-on promouvoir des systèmes alimentaires qui favorisent une 
production, distribution, commerce et consommation plus équitables et plus justes, qui 
incluent les petits agriculteurs, les femmes et les jeunes 
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Conditions sociales et politiques pour la transition:  
réalités au Nord et au Sud 

Au Nord : un cadre stratégique qui définit les grandes orientations de 
la politique belge en matière agricole et SA 
 
• Le principe de la transition n’est pas explicité mais plusieurs opportunités: 

•  Le TT « Agriculture durable »  ouvre un espace pour travailler dans 
cette direction 

•  La notion d’inclusivité présente notamment à travers les Domaines 
d’intervention 1 & 2, et la durabilité économique, sociale et écologique 

•  Les liens avec la recherche et l’innovation (domaine d’intervention 3) 
•  Le TT « nutrition » 
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Conditions sociales et politiques pour la transition: 
réalités au Nord et au Sud 

Au Sud, dans la plupart de nos pays partenaires, la situation est 
paradoxale : 

• D’un côté, les conditions politiques de la transition y sont rarement présentes. Tant les 
grandes orientations définies notamment au niveau du PDDAA/NEPAD que nombre de 
politiques nationales continuent de promouvoir la  « modernisation » de l’agriculture même si 
des préoccupations sur la durabilité des systèmes apparaissent de plus en plus clairement. 
Quelques « contre exemples » existent cependant en Amérique latine (notamment au Brésil, 
Cuba, Equateur et en Bolivie)    

• De l’autre, au niveau social, la dominance d’une agriculture familiale et des initiatives 
qui en sont issues constituent autant d’atouts pour penser cette transition de manière 
beaucoup plus explicite, et cela même si de très nombreuses contraintes subsistent par 
ailleurs      
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Expériences, opportunités et défis pour la 
coopération gouvernementale Belge 

Quelques exemples d’expériences pertinentes de la coopération bilatérale qui 
contribuent ou ont contribué, directement ou indirectement, à la construction de 
systèmes alimentaires plus durables : 
 
1. Rwanda: Farmer Field Schools 
2. RDC: PRODAKOR 
3. Niger: PAAPSSP 
4. Peru : PRODERN  
5. Bolivia: PROAGRIF 
6. Benin: PROFI 

6 





Farmer Field Schools in Rwanda 
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a.  Le service d’expérimentation paysanne sur parcelle expérimentale 

§  Expérimentations: variétés, techniques durables, agroforesterie, lutte intégrée 
… 

§  Suivi technico-économique pour chaque bande (coûts, rndt, MB, coûts/kg, /ha) 

§  Comparaison et bilan par les membres 

a.  Le service de formation pratique à l’innovation 

§  2 - 4 bandes sont réservées pour la formation pratiques aux techniques 
durables 

§  Catalogue de combinaisons de techniques de production durables:  

Ø  engrais vert en association, semis direct, associations maïs + 
légumineuses 

Ø  agroforesterie - arbres fertilitaires 

§  Catalogue de méthodes de lutte naturelle préventive et curative contre les 
maladies et les ravageurs 

§  Calendrier de formation d’après le calendrier agricole 

La parcelle 
expérimentale (PE) 

Coordonné et suivi par le 
DT  

Bandes de démo.- surf. 
tot. +/- 0,2 - 0,3 Ha 

Ø Arbres fertilitaires 

Ø X bandes d’expérim. 

Ø 2 bandes de démo. 
PRODAKOR 

Ø Bande témoin 
pratiques locales 

Plan de développement de la Filière 
Vivrière 
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Promotion de la production et consommation 
des produits organiques - Bolivie 
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PRODERN - PERU 
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Cadenas de valor :  bionegocios inclusivos y sostenibles 





Chaînes de valeurs inclusives et durables 
- Bénin 
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 

gouvernementale Belge 
 

1.  A ce jour, un double ancrage et une proximité des 
interventions qui permet d’accompagner les initiatives et 
innovations portées au niveau local et les relayer à un 
niveau institutionnel supra local où elles peuvent 
éventuellement trouver une traduction dans le champ 
politique et stratégique (cf. exemple des FFS au Rwanda, 
des « semences de qualité déclarée » en RDC..).   
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 

gouvernementale Belge 
 2. Le développement économique territorial.    

En travaillant dans des villes secondaires et leur hinterland, 
cette approche est une réelle  opportunité pour penser / 
accompagner la transition (voir slide suivante) : 

•  Dans le cadre des missions dévolues aux collectivités locales dans 
la planification de leur développement  

•  Parce qu’elle permet de reconsidérer les liens urbains-ruraux 
notamment aux travers des approches filières 
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De Schutter, O. La transition vers des systèmes alimentaires durables,  
CESW - Liège, le 23 novembre 2016 

•  La précédente Note stratégique Agriculture considérait l’approche de 
développement économique local/territorial comme pertinente. Même si 
ce n’est plus le cas aujourd’hui dans la cadre de la nouvelle Note, de 
nombreux exemples montrent sa pertinence, dès lors qu’il s’agit 
d’appréhender la transition : 

•     
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 
gouvernementale Belge 

3. SDG 2, 11 et 12: 
 
  Pour soutenir une production agricole plus durable basée 

sur des systèmes résilients, faire le lien entre les espaces 
urbains et ruraux et lier production alimentaire et 
consommation (réduction des pertes et du gaspillage)  
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 
gouvernementale Belge 

4. Domaine 3 de la Note stratégique « Soutenir la recherche 
et l’innovation ».  
 La Belgique appuie déjà de nombreuses initiatives au niveau 
international (notamment CGIAR, IITA, Bioversity..) et belges (VLIR, 
ARES, Klimos…). Intérêt de poursuivre dans cette voie notamment pour :  
•  Construire des alliances avec des institutions (inter-)nationales  
•  Encourager  les recherches en cours portant sur la transition (cf. 

notamment IPES Food Report « From Uniformity to Diversity »)  
•  Favoriser  la mise en place de plateformes de recherche 

multidisciplinaires  
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 
gouvernementale Belge 

•  Pas  un modèle “one fit for all” pour penser et construire des 
systèmes alimentaires durables: à construire dans chaque contexte sur 
base de principes communs 

•  Prêter davantage attention à la viabilité économique des systèmes 
alternatifs promus. Intérêt et importance de tester ces systèmes pour 
ne pas fragiliser davantage les agriculteurs qui en dépendent ; 

•  Développer en interne et au sein de nos équipes sur le terrain des 
compétences, de l’expertise, des savoir-faire spécifiques sur ces 
questions (lien avec la recherche  et autres acteurs indispensables); 
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 
gouvernementale Belge 

•  Travailler plus étroitement sur les principes de la transition : 
•  Avec nos partenaires pour faire évoluer les approches (pertinence du double 

ancrage évoqué plus haut et des alliances avec d’autres PTF, dialogues et 
concertations mutlistakeholder)  

•  Avec les institutions de recherche dans la perspective “evidence based  
results”  (tester, documenter, capitaliser) 

•  Travailler de manière holistique sur les systèmes et en fonction 
du contexte identifier les “fenêtres d’opportunités” existantes 
pour identifier et tester les modalités du changement 
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Expériences, opportunités et défis pour la coopération 
gouvernementale Belge 

•  Construire une série d’indicateurs à même de mieux prendre en 
compte les différentes dimensions des 3P (cf. recommandations 
IPES Food report; cadre M&E note stratégique en cours d´élaboration) 

•  Systèmes alimentaires durables et appui à l’entrepreunariat et au 
secteur privé: “grand écart” ou opportunités nouvelles? 

•  Politiques et programmes agricoles plus sensibles à la dimension 
nutrition (diversification, sécurité des aliments…) 
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CONCLUSION PROVISOIRE 
  

« Pas si simple », effectivement! 
 
•  Des expériences intéressantes mises en œuvre par la CTB dans des 

contextes différents et plus ou moins « soutenants » mais tributaires 
des horizons de « projets » qui en limitent quelque peu la portée 

 
•  Quelques belles opportunités qui mériteraient d’être traduites dans une 

vision, a minima, à moyen terme pour guider les choix et les « bonnes 
pratiques » de la transition  
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CONCLUSION PROVISOIRE 
  

•  Un socle à construire autour des principes de l’agroécologie promus 
de façon pragmatique selon les contextes 

•  Mieux prendre en compte l’articulation villes-campagnes et 
l’hinterland des villes (les agricultures péri-urbaines notamment) à 
partir des dimensions de la nutrition/consommation et de l’aval des 
filières agricoles notamment pour diminuer les pertes  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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