
Au cours de ces dernières 
années, une grande 
attention a été accordée 
aux liens entre l'agriculture 
et la nutrition dans 
l'ensemble du secteur du 
développement. Ces liens 
peuvent sembler évidents: 
nous nous nourrissons 
des aliments que nous 
consommons et nous 
consommons des aliments 
produits par l'agriculture. 
Toutefois, l’argument selon 
lequel les interventions 
agricoles (par exemple, les 
jardins potagers) peuvent 
améliorer la nutrition a 
fait l’objet d’un examen 
minutieux, faute de données 
probantes permettant de la 
justifier (Masset et al. 2012; 
Girard et al. 2012).

Parallèlement, les efforts récents nous 
ont aidés à mieux comprendre ces liens 
et à commencer à combler les lacunes 
en matière de preuves. L’agriculture 
joue un rôle indispensable dans le 
développement, et quoiqu’elle n’améliore 
pas automatiquement la nutrition, son 
potentiel est indéniable. Les efforts récents 
ont fourni des cadres importants pour 
l’élaboration de programmes et la mise 
en œuvre d’interventions agricoles visant 
à améliorer la nutrition des populations 
vulnérables. Ces cadres d’interventions 
pour une «agriculture tenant compte de la 
nutrition» nous aident à comprendre les 
problèmes complexes et à identifier des 
pistes de solutions.

Ces « nouvelles méthodes » nous obligent 
à mieux comprendre le problème de la 
malnutrition, à comprendre la complexité 
de l'amélioration des résultats nutritionnels, 
à comprendre le rôle que l'agriculture peut 
jouer et à collaborer entre les disciplines et 
les secteurs afin de élaborer et de mettre 
en œuvre des actions qui peuvent vraiment 
avoir un impact sur l'amélioration de la 

nutrition et du bien-être des personnes que 
nous servons.

La Malnutrition: Pourquoi 
s’en préoccuper?
Tous les pays du monde connaissent 
un problème de malnutrition. En fait, la 
malnutrition sous ses différentes formes est 
la principale cause de mauvaise santé dans 
le monde! De nombreuses populations 
souffrent de problèmes de malnutrition 
multiples, tels que le retard de croissance, 
l’émaciation, le surpoids et les carences en 
micronutriments (Development Initiatives 
2018a). 

La sous-nutrition à elle seule a été identifiée 
comme étant la cause directe de 45% de 
tous les décès d'enfants dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire, soit près de 
la moitié des décès d'enfants (Black et al. 
2013). Selon le Rapport 2018 sur la nutrition 
dans le monde, 150,8 millions d'enfants de 
moins de cinq ans présentent un retard 
de croissance, 50,5 millions souffrent 
d’émaciation et 38,3 millions présentent 
une surcharge pondérale (Figure 1). 20 

millions de bébés naissent avec un faible 
poids à la naissance chaque année. Un tiers 
de toutes les femmes en âge de procréer 
sont anémiques – une maladie débilitante 
causée principalement par des carences en 
micronutriments. En outre, 39% des adultes 
dans le monde ont un excès de poids ou 
sont obèses (Development Initiatives 
2018a). En 2015, il y a eu 4 millions de 
décès liés au surpoids et à l'obésité; les 
deux tiers d'entre elles étaient dues à 
une maladie cardiovasculaire (GBD 2015 
Obesity Collaborators et al. 2017).

La malnutrition chez les enfants peut 
endommager de manière irréversible 
le développement physique et cognitif, 
affecter la capacité de l’enfant à apprendre 
et à réussir à l’école, augmentant le risque 
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Figure 1. Fléau mondial de la malnutrition chez les enfants de 
moins de cinq ans. Source: Adaptée du 2018 Rapport sur la 
nutrition dans le monde 2018. Initiatives de développement; 2018. 
p. 12.
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d’infection et de maladie, et diminuant 
généralement les performances et le 
potentiel de rendement tout au long de 
la vie. Ces dommages représentent un 
coût important en termes de dépenses de 
santé et de perte de productivité. En fin de 
compte, elle affecte le développement de 
tout un pays et le bien-être de sa population 
(ThousandDays.org 2018).

Comprendre la malnutrition
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
définit la malnutrition comme suit: «… des 
carences, des excès ou des déséquilibres 
dans l’apport en énergie et/ou en éléments 
nutritifs d’une personne. Le terme 
malnutrition recouvre deux grands groupes 
de conditions. L’une est la «dénutrition», 
qui comprend le retard de croissance (taille 
insuffisante par rapport à l'âge), l’émaciation 
(faible poids par rapport à la taille), 

l’insuffisance pondérale (faible 
poids par rapport à l’âge) et 
les carences ou insuffisances 
en micronutriments (manque 
de vitamines et de minéraux 
importants). L'autre est [la 
suralimentation, qui comprend] 
le surpoids, l'obésité et les 
maladies non transmissibles 
liées à l'alimentation (telles 
que les maladies cardiaques, 
les accidents vasculaires 
cérébraux, le diabète et le 
cancer) » (OMS 2016; Figure 
2).

Bien que la malnutrition puisse 
toucher n'importe qui, certains 
groupes sont plus vulnérables. 

Ceux-ci comprennent les jeunes enfants, 
les femmes enceintes et allaitantes, les 
adolescentes, les personnes âgées, 
les personnes immunodéprimées (par 
exemple, les personnes vivant avec le VIH/
sida), les populations autochtones et les 
personnes vivant dans la pauvreté. Les 
gens deviennent également vulnérables 
à la malnutrition pendant ou après des 
conflits, des catastrophes naturelles et des 
famines, ou lorsque d'autres problèmes 
nuisent à leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (Development Initiatives 
2018a). La malnutrition est particulièrement 
dangereuse pour les femmes en âge de 
procréer et pour les enfants au cours des 
mille premiers jours de leur vie (c'est-à-dire 
de la conception jusqu’à l’âge de deux 
ans), car la malnutrition dans ces situations 
peut avoir des conséquences irréversibles.

Le cadre conceptuel de l’UNICEF (Figure 
3) nous aide à comprendre la complexité 
de la malnutrition, y compris ses causes et 
ses conséquences. Les causes immédiates 
dépendent non seulement de l'apport en 
éléments nutritifs, mais également de l'état 
de santé [une personne malade est plus 
vulnérable à la malnutrition]. Les causes 
sous-jacentes sont liées à l'insécurité 
alimentaire des ménages, à des pratiques 
de soins inadéquates et à un environnement 
malsain. Les causes fondamentales 
dépassent le cadre du ménage; elles 
concernent le contexte socioculturel, 
économique et politique, ainsi que l'accès 
aux services et aux ressources, tels que 
les soins de santé, l'éducation, l'emploi, les 
infrastructures, etc. Dans ce cadre, nous 
pouvons voir que les conséquences de la 
malnutrition se répercutent sur les causes 
sous-jacentes et les causes fondamentales, 
entraînant un cercle vicieux de malnutrition 
et de pauvreté (Herforth et Harris 2014; 
UNICEF 2013).

Approches de la malnutrition 
spécifiques et sensibles à la 
nutrition
Les approches pour lutter contre la 
malnutrition peuvent être décrites comme 
étant spécifiques à la nutrition ou sensibles 
à la nutrition. Les interventions spécifiques 
à la nutrition s'attaquent aux causes 
immédiates de la malnutrition et à certaines 
des causes sous-jacentes (UNICEF 2017). 
La série du Lancet en 2013 sur la nutrition 
maternelle et infantile a indiqué que le 
retard de croissance (un indicateur de la 
sous-nutrition chronique) peut être réduit 
de 20% si les actions de base spécifiques 
à la nutrition sont renforcées pour atteindre 
90% de la population cible (Bhutta et al. 
2013). Les exemples d’actions de base 
spécifiques à la nutrition comprennent 
la supplémentation en micronutriments 
pour les enfants et les femmes en âge de 
procréer (par exemple, le zinc, le fer, la 
vitamine A, le calcium et l’acide folique), la 
promotion de l'allaitement exclusif au cours 
des six premiers mois de la vie et d'une 
alimentation complémentaire adéquate de 
six mois à deux ans, ainsi que la prévention 
et le traitement de la malnutrition aiguë 
sévère (MAS) et de la malnutrition aiguë 
modérée (MAM) chez les enfants (Bhutta 
et al. 2013).

Les actions spécifiques à la nutrition 
sont essentielles, mais elles ne suffisent 
pas à elles seules pour réduire la 
malnutrition chronique à des niveaux plus 

Figure 2. Les différentes formes de malnutrition. Source: 
Adaptée du Rapport sur la nutrition dans le monde 2018. 
Initiatives de développement; 2018. p. 3.
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Figure 3. Cadre conceptuel de l’UNICEF sur la malnutrition. Source: Adapté de Comprendre et 
appliquer les voies et principes primaires. Herforth et Harris. USAID/SPRING Project; 2014. p. 11.
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«acceptables», encore moins pour parvenir 
à un monde libéré de la faim. C'est pourquoi 
des interventions sensibles à la nutrition 
sont également nécessaires. Les actions 
sensibles à la nutrition s'attaquent aux 
causes sous-jacentes et fondamentales de 
la malnutrition en intégrant les objectifs de 
nutrition dans les actions d'autres secteurs, 
tels que l'agriculture, l'éducation, la santé 
et l’eau, l’assainissement et l’hygiène) 
(UNICEF 2017).

Voies et principes menant de 
l'agriculture à la nutrition
La figure 4 décrit le cadre actuel qui nous 
aide à comprendre les voies qui relient 
l'agriculture et la nutrition (Herforth et Harris 
2014). Les voies sont interconnectées 

plutôt que linéaires. Comprendre le 
fonctionnement de ces interactions dans un 
contexte particulier aiderait les agents du 
changement à comprendre comment des 
activités agricoles sensibles à la nutrition 
pourraient améliorer l'accès à la nourriture 
et aux soins de santé, promouvoir des 
pratiques de soins adéquates et contribuer 
à un environnement favorable. Celles-ci 
pourraient éventuellement améliorer la 
nutrition de l'ensemble du ménage, pas 
seulement celle des mères et des enfants.

Les principales voies menant de l'agriculture 
à la nutrition passent par:

1. La production alimentaire

2. Le revenu agricole

3. L’autonomisation des femmes

La voie de la production 
alimentaire
La production alimentaire peut sembler une 
voie évidente menant de l'agriculture à la 
nutrition, car elle peut affecter directement 
la quantité et les types d'aliments 
disponibles pour la consommation dans 
les ménages des petits exploitants. Cela 
peut également affecter la disponibilité des 
aliments et les prix sur les marchés locaux 
en raison de la vente de certains produits 
de la ferme. Les familles d'agriculteurs ne 
visent pas nécessairement à produire toute 
la nourriture qui répondrait à leurs besoins 
diététiques, ou à consommer toute la 
nourriture qu'elles produisent. Bien que de 
nombreux petits exploitants consomment 
une grande partie de la nourriture qu'ils 

produisent dans leurs fermes (Figure 5), ils 
dépensent également une partie importante 
de leur revenu pour acheter de la nourriture. 
Si nous prenons en compte les aliments 
produits et consommés à la ferme, plus 
les aliments achetés, de nombreux petits 
exploitants sont des consommateurs nets; 
parfois, ils dépensent plus de la moitié 
du budget de leur ménage en nourriture 
(Rapsomanikis 2015).

Les familles d'agriculteurs tiennent compte 
de nombreux facteurs lors de la production 
de cultures ou de bétail: les coûts, les 
risques, les prix du marché, les moyens 
de production (par exemple, les terres, 
les outils agricoles) ainsi que les besoins 
et les préférences de leur propre ménage. 
Lorsque les aliments préférés ne sont pas 
systématiquement disponibles, abordables 
ou accessibles sur les marchés, la voie de 
production pourrait être une bonne option 
pour assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (Herforth et Harris 2014).

Voici quelques exemples d'actions qui 
suivent la voie de la production alimentaire:

• L’amélioration de la production d'une 
culture de base. Cela augmenterait sa 
disponibilité pour la consommation des 
ménages, ce qui augmenterait à son 
tour l'apport alimentaire en protéines et 
en énergie, ce qui pourrait améliorer les 
résultats nutritionnels.
• La promotion de la culture et de 
la consommation d’aliments riches 
en micronutriments (provenant par 
exemple de jardins potagers) auprès des 
ménages qui dépendent principalement 
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Figure 4. Voies conceptuelles entre l'agriculture et la nutrition. Source: Comprendre et appliquer les voies et principes primaires. Herforth et 
Harris. USAID/SPRING Project; 2014. p. 3.

Figure 5. Production agricole de petites 
exploitations vendue sur les marchés 
et consommée en interne. Source: La 
vie économique des petits exploitants. 
Rapsomanikis. FAO; 2015. p. 28.
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des cultures de base. Cela pourrait 
améliorer la qualité et la diversité du 
régime alimentaire de la famille.
• Le remplacement d’une culture ou 
d’une variété connue par une culture 
similaire contenant plus de fer ou de 
vitamine A, plus de protéines ou des 
protéines de meilleure qualité. Des 
exemples comprennent la patate douce 
à chair orange, le maïs à forte teneur en 
protéines et les haricots bio-fortifiés avec 
du fer. 

Ces actions pourraient accroître l'accès 
des ménages d'agriculteurs à la nourriture 
si elles sont conçues avec soin et si elles 
atteignaient les objectifs de production 
alimentaire.

La transformation et le stockage des 
aliments, l'une des étapes de la voie de 
production alimentaire, peuvent affecter, 
pour le meilleur ou pour le pire, la quantité 
de nourriture disponible et sa durée. 
Cela peut également affecter la santé 
de la famille. La gestion post-récolte 
peut affecter la durée de conservation, la 
teneur en éléments nutritifs et la sécurité 
des aliments. Par exemple, le séchage 
d'une culture peut augmenter sa durée de 
vie. Cependant, si elles ne sèchent pas 
correctement, des moisissures peuvent se 
développer sur la culture et produire des 
mycotoxines; leur consommation peut avoir 
des effets aigus et / ou chroniques sur la 
santé des personnes.

L'amélioration de l'accès aux aliments à elle 
seule ne garantit pas de meilleurs résultats 

en matière de nutrition. Comme mentionné 
ci-dessus, les voies ne sont pas linéaires 
et leurs composants sont interdépendants. 
Comme l'illustre la Figure 6, un programme 
sensible à la nutrition doit également 
prendre en compte l'accès aux soins de 
santé et aux pratiques de soins aux enfants, 
car les soins de santé influencent l'état de 
santé et les pratiques de prise en charge 
influencent les résultats nutritionnels. 
L’objectif ultime est d’améliorer les résultats 
en matière de nutrition. Les éléments clés 
de l'environnement favorable doivent 
également être pris en compte; ceux-ci 
comprennent les marchés, les ressources 
naturelles, la santé, l’eau, l’assainissement, 
et les connaissances/pratiques en matière 
de nutrition et de santé. 

Toutes ces voies peuvent sembler 
fastidieuses. Vous vous demandez peut-être 
comment cela peut éventuellement être 
pris en compte dans votre petit programme 
d’agriculture. Une seule organisation n'a 
pas besoin de traiter tous les aspects 
de la voie. Au lieu de cela, cherchez à 
comprendre la voie et ses interactions 
dans ce cadre, puis cherchez des moyens 
de collaborer et de vous associer à des 
personnes qui travaillent dans d'autres 
domaines d'influence. Lorsque vous vous 
complétez mutuellement au sein d’une 
population cible, vos efforts communs 
peuvent permettre d’atteindre vos objectifs 
communs d’amélioration des résultats en 
matière de nutrition.

Un exemple de ceci est le programme de 
jardins domestiques que la Maya Health 

Alliance [Alliance pour la santé des Maya 
(MHA)] pilote au Guatemala. À l'échelle 
mondiale, le Guatemala affiche le sixième 
taux de malnutrition chronique le plus 
élevé. 47% des enfants de moins de cinq 
ans souffrent d'un retard de croissance 
(USAID 2018; Development Initiatives 
2018b), et ce nombre atteint 70 à 80% 
dans les communautés mayas desservies 
par la MHA. Après avoir mis en œuvre des 
actions spécifiques à la nutrition qui ont 
permis de réduire la malnutrition chronique 
de 15 à 20% dans ces communautés, la 
MHA a décidé de élaborer et de piloter un 
programme de jardins potagers dans le but 
d'améliorer l'accès à un régime alimentaire 
plus diversifié pour de meilleurs résultats 
nutritionnels.

En 2018, la MHA s'est associé à ECHO 
et à d'autres organisations pour apporter 
diverses perspectives à la phase de 
conception du programme, y compris 
des personnes spécialisées en nutrition, 
en santé publique, en agriculture et en 
gestion de programme. Ayant diverses 
perspectives, l'équipe a été en mesure 
d'identifier les aliments déjà produits par les 
ménages, de comprendre les méthodes de 
jardinage utilisées par les communautés, 
d'élaborer un calendrier saisonnier, de 
reconnaître les besoins en eau (par 
exemple, l’irrigation, l’usage domestique), 
de respecter l'utilisation du temps par les 
femmes (par exemple, la garde des enfants), 
pour créer des outils de formation et pour 
adapter le volet éducation nutritionnelle, 
entre autres. Tous ces éléments importants 
ont nécessité du temps, un apprentissage 

Figure 6. Voie de production alimentaire. Source: Comprendre et appliquer les voies et principes primaires. Herforth et Harris. USAID/SPRING Project; 
2014. p. 3.
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mutuel et une adaptation, afin de élaborer 
un programme de jardins potagers fondé 
sur des preuves qui compléterait les 
actions spécifiques à la nutrition et réduirait 
l'incidence de la malnutrition chronique 
dans ces communautés. En cas de succès, 
les résultats du processus et l'impact de 
ce programme pilote seront partagés et 
transposés à plus grande échelle pour 
atteindre davantage de communautés.

La voie du revenu agricole
La voie du revenu agricole vise à augmenter 
le revenu des ménages, afin qu’ils disposent 
de plus d'argent pour subvenir aux besoins 
nutritionnels des ménages — en termes 
d'achats alimentaires, mais également 
d'achats non alimentaires (par exemple, 
en matière d'eau potable et d'installations 
d'assainissement), ce qui améliorerait les 
conditions de vie et favoriserait une bonne 
nutrition.

Cette voie est appropriée lorsque divers 
aliments sont disponibles et abordables 
localement, pour répondre aux besoins 
nutritionnels de la famille, des femmes et des 
enfants en particulier. La voie sera utilisée 
de préférence lorsque les intrants, les 
ressources et les marchés répondent bien 
aux besoins nutritionnels tout au long de 
l’année. Ces conditions peuvent ne pas être 
optimales et nécessitent des collaborations 
et une prise en compte dans l’élaboration 
du programme; par exemple, en utilisant 
des approches de chaîne de valeur (voir 
ci-dessous). De plus, de nombreux petits 
exploitants vendent au moins une partie 
de leurs produits agricoles pour le revenu 
du ménage (voir Figure 5) et beaucoup 
produisent des cultures marchandes et / 
ou non alimentaires, rendant la voie du 
revenu agricole nécessaire pour améliorer 
la nutrition.

Comme pour le processus de production 
alimentaire, veillez à examiner les 
différents aspects et interactions du cadre 
et à élaborer les programmes avec soin. Ne 
présumez pas qu'une augmentation des 
revenus sera automatiquement consacrée 
à l’achat d’aliments nutritifs et aux soins 
de santé. Songez à utiliser des approches 
de changement social et de comportement 
(CSC) pour améliorer les connaissances 
et les pratiques liées à la nutrition. Le 
site Web collaboratif sur les capacités de 
communication en matière de santé (HC3) 
de l'USAID constitue une excellente boîte 
à outils et une excellente ressource de 
formation sur ce sujet (USAID / HC3 2018).

La voie de l'autonomisation des 
femmes
La voie de l’autonomisation des femmes 
confère au cadre de l’agriculture à la nutrition 
une optique de genre. Elle décrit l’impact 
du pouvoir d’achat des femmes, de leurs 
responsabilités en matière d'éducation des 
enfants et d'entretien ménager; et du temps 
et de l'énergie fournis par les femmes. 
Lorsqu'un programme vise à augmenter 
les revenus des femmes provenant de 
l’agriculture, la voie de l’autonomisation 
des femmes est liée à celle des revenus 
agricoles.

Des études ont montré que lorsque les 
femmes ont un pouvoir de décision sur 
le revenu du ménage, elles sont plus 
susceptibles que les hommes de le 
dépenser en nourriture et en soins de 
santé, en particulier pour leurs enfants. 
La capacité des femmes à contrôler les 
ressources économiques et productives du 
ménage (y compris leur propre temps) est 
en corrélation positive avec l’amélioration 
des pratiques de soins personnels et en 
matière de soins à apporter aux enfants. En 
général, cela correspond à de meilleures 
décisions d'investir dans la nutrition, les 
soins de santé et le bien-être des enfants 
(Smith et al. 2003). Cela signifie qu’une 
initiative visant à accroître le contrôle des 
revenus agricoles par les femmes peut 
améliorer la voie du revenu menant à la 
nutrition, dans la mesure où l’argent sera 
consacré à l’achat de choses comme 
la nourriture et les soins de santé, qui 
affectent directement le statut nutritionnel 
des enfants. Une formation aidant les 
agriculteurs et agricultrices à acquérir des 
compétences en gestion agricole et en 
affaires pourrait également améliorer cette 
voie (Herforth et Harris 2014).

Lorsque vous planifiez un projet impliquant 
les femmes, assurez-vous de tenir compte 
du temps et de l'énergie qu'elles auront 
besoin de consacrer aux activités agricoles 
et de déterminer quand le travail doit être 
effectué. Dans de nombreuses régions du 
monde, les femmes participent aux activités 
agricoles mais assument également la 
responsabilité principale des soins aux 
enfants et de l’entretien de la maison. 
Veillez à ce que votre programme agricole 
ne porte pas préjudice aux femmes avec 
de très fortes demandes en temps et en 
énergie.

Pour une explication plus détaillée des 
voies menant de l'agriculture à la nutrition, 
veuillez «Improving Nutrition through 
Agriculture Technical Brief Series» [«Série 

de notes techniques sur l'amélioration de la 
nutrition par l'agriculture»] produite par le 
projet USAID/SPRING.

Chaînes de valeur pour la 
nutrition: élargir les voies
Un autre aspect important de l’agriculture 
à la nutrition est la voie empruntée par les 
produits agricoles pour aller de la ferme au 
consommateur, appelée chaîne de valeur. 
Une chaîne de valeur est un ensemble 
d'étapes, de processus et d'intervenants liés 
à un produit spécifique (ou à des produits 
connexes), notamment la production, la 
transformation, le transport et la vente au 
consommateur.

Les chaînes de valeur ont un grand 
potentiel pour contribuer à la nutrition des 
populations vulnérables. Par exemple:

• Les personnes employées dans la 
chaîne de valeur gagnent un revenu 
qui peut être utilisé pour acheter de la 
nourriture ou pour payer les soins de 
santé, améliorant la nutrition et la santé.
• Une chaîne de valeur peut produire 
des aliments et des produits nutritifs 
nouveaux et/ou améliorés auxquels les 
populations vulnérables peuvent avoir 
accès et consommer.
• Certains processus utilisés dans une 
chaîne de valeur peuvent réduire les 
gaspillages et les pertes en éléments 
nutritifs ou augmenter la disponibilité 
d'éléments nutritifs (par exemple, la 
fortification).
• Les activités sensibles à la nutrition 
peuvent être intégrées à la chaîne de 
valeur. Par exemple, la chaîne de valeur 
peut inclure une éducation nutritionnelle, 
des installations permettant et 
encourageant l'allaitement maternel, 
et des messages de marketing pour 
améliorer les connaissances et les 
pratiques du consommateur en matière 
de nutrition.

Avec l'inclusion de l'agroalimentaire et 
des marchés dans les voies menant 
de l'agriculture à la nutrition, certains 
ont suggéré de changer la terminologie 
d'agriculture «sensible à la nutrition» à 
une agriculture «adaptée à la nutrition». 
Ce dernier terme pourrait encourager les 
producteurs et les acteurs de la chaîne 
de valeur à ajuster leurs stratégies 
commerciales, à prendre en compte 
la nutrition et la santé des populations 
vulnérables et de la société en général, 
en plus de leurs propres bénéfices (Arias 
et Htenas, 2018). Quel que soit le terme 
utilisé (sensible à la nutrition ou adapté à 

https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
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https://www.spring-nutrition.org/publications/series/improving-nutrition-through-agriculture-technical-brief-series
https://www.spring-nutrition.org/publications/series/improving-nutrition-through-agriculture-technical-brief-series
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la nutrition), la voie de la chaîne de valeur 
comprend des outils tels que l'analyse 
du marché et de la chaîne de valeur, 
ainsi que des principes et des stratégies 
de conception de programme pour le 
développement de la chaîne de valeur. 

Vous pouvez en apprendre davantage 
sur ces concepts dans la note de l’IFPRI 
(Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires), intitulée «Value 
Chains for Nutrition [Chaînes de valeur 
pour la nutrition]» (Hawkes et Ruel, 
2011). Les outils de MEDA (Mennonite 
Economic Development Associates) 
sont d’importantes ressources pour les 
praticiens en matière d’études de marché 
(MEDA 2007a) et de conception de 
programmes de chaîne de valeur (MEDA 
2007b) disponibles en ligne.

Principes de programmation 
agriculture-nutrition
Maintenant que nous comprenons mieux les 
voies menant de l’agriculture à la nutrition 
et les investissements qui tiennent compte 
de la nutrition dans les chaînes de valeur, 
nous devons également tenir compte des 
principes directeurs actuels. Celles-ci sont 
nécessaires pour une élaboration et une 
mise en œuvre efficaces du programme.

1. Incorporez des objectifs et des 
indicateurs de nutrition explicites 
à l’élaboration du programme. 
Cela garantit que l'amélioration de la 
nutrition soit une priorité dès le début.

2. Évaluez le contexte local. Quels défis 
et ressources existent déjà dans la 
communauté?

3. Ciblez les personnes vulnérables et 
améliorez l'équité. La malnutrition 
frappe plus durement certains 
groupes que d’autres

4. Collaborez et coordonnez avec 
d'autres secteurs. La malnutrition a 
de nombreuses causes sous-jacentes.

5. Maintenez ou améliorez la base de 
ressources naturelles. Protégez les 
ressources en eau surtout.

6. Autonomisez les femmes. La voie de 
l’autonomisation des femmes explique 
pourquoi cela est si important.

7. Facilitez la diversification de 
la production et augmentez la 
production des cultures riches en 
éléments nutritifs et des animaux de 
basse-cour. La diversité contribue à la 

résilience et à une meilleure nutrition.

8. Améliorez le transformation, le 
stockage et la conservation. Ceux-ci 
peuvent aider à conserver les éléments 
nutritifs, à réduire les pertes de récolte 
et à réduire le temps nécessaire à la 
préparation de repas nutritifs.

9. Elargissez les marchés pour 
les aliments nutritifs et l'accès 
au marché pour les groupes 
vulnérables. Cela peut être fait par le 
biais d’associations d’agriculteurs et / 
ou de la création de produits à valeur 
ajoutée.

10. Incorporez la promotion de la 
nutrition dans l'éducation. Essayez 
de vous inspirer des connaissances 
locales.

Ces principes directeurs, fruit d'un 
processus de consultation pluriannuel 
dirigé par l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
figurent dans leur publication intitulée , 
«Key Recommendations for Improving 
Nutrition Through Agriculture and Food 
Systems [Principales recommandations 
pour améliorer la nutrition par l'agriculture 
et les systèmes alimentaires]» (FAO 
2015b).

La FAO dispose également d'un rapport 
détaillé sur les résultats du processus 
consultatif, ainsi que d'une liste de contrôle 
et d'un document d'orientation pour 
l’élaboration de programmes:

• Synthesis of Guiding Principles on 
Agriculture Programming for Nutrition 
[Synthèse des principes directeurs sur 
l’élaboration de programmes agricoles 
pour la nutrition] (FAO 2013).
• Designing Nutrition-Sensitive 
Agriculture Investments [Conception 
d’investissements agricoles sensibles 
à la nutrition](FAO 2015a).

Conclusion
La malnutrition est un problème répandu, 
dont les conséquences sont irréversibles 
et générationnelles, en particulier pour 
des populations vulnérables comme les 
femmes et les jeunes enfants. Les causes 
de la malnutrition sont complexes, liées 
au régime alimentaire d’une personne, 
mais également à son état de santé et 
aux conditions de vie de son ménage, 
notamment la sécurité/l’insécurité 
alimentaire, les pratiques en matière de 
soins aux enfants, et l’environnement. À un 

niveau plus fondamental, les causes de la 
malnutrition sont encore plus complexes, 
elles sont influencées par le système 
éducatif, le type d’infrastructures et la 
disponibilité des ressources.

Nous avons besoin d'actions à la fois 
spécifiques à la nutrition et sensibles à la 
nutrition pour nous attaquer à ces causes 
complexes. Les programmes agricoles 
sensibles à la nutrition peuvent peuvent 
aider à résoudre le problème, mais 
l'amélioration de la production agricole 
n'améliore pas automatiquement la nutrition 
des familles d'agriculteurs. Lorsque nous 
comprenons les voies et les principes 
menant de l’agriculture à la nutrition, nous 
pouvons élaborer et mettre en œuvre des 
programmes plus efficaces. 

Aucune organisation ne peut toute seule, 
lutter contre la malnutrition de manière 
adéquate. Nous devons en apprendre 
davantage sur les liens et les interactions au 
sein de ces voies, collaborer avec d’autres 
personnes et organisations œuvrant 
dans des domaines complémentaires 
(par exemple, la nutrition, l’équité entre 
les sexes, la santé, l’agroalimentaire, 
etc.) et devenir des bâtisseurs de ponts. 
C’est alors seulement que nous pourrons 
libérer le potentiel de l’agriculture pour 
améliorer la nutrition et le bien-être des 
plus vulnérables. 

Formations et autres ressources

Si vous souhaitez étudier plus attentivement 
les liens entre l'agriculture et la nutrition, 
voici une liste de ressources de formation 
gratuites: 

• Nutrition-Sensitive Agriculture 
Training Resource Package [Trousse de 
ressources de formation sur l'agriculture 
sensible à la nutrition], produit par le 
USAID/SPRING Project. Cette trousse 
comprend les thèmes abordés dans 
cet article et plus encore, tels que 
l’élaboration d'un calendrier saisonnier 
et les concepts de changement de 
comportement (USAID/SPRING Project 
2018).
• Cours de formation en ligne de l’USAID 
sur les programmes agricoles sensibles 
à la nutrition. Ce cours vidéo interactif 
de trois heures comprend des modules 
sur les concepts de base de la nutrition, 
les voies menant de l’agriculture à la 
nutrition, et sur la programmation tenant 
compte de la nutrition (USAID n.d.).
• La nouvelle trousse d'apprentissage 
des animateurs (NELK) du Forum 
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mondial des services de conseil en milieu 
rural (GFRAS) a récemment ajouté le 
Module 16: vulgarisation axée sur la 
nutrition. Le nouveau module comprend 
un manuel, un cahier de travail, une 
présentation et un guide qui couvrent 
quelques notions de base sur la nutrition 
et font également référence aux sujets 
abordés dans cet article (GFRAS 2018).
• Le projet «INGENAES» de l'USAID 
«Intégration du genre et de la nutrition 
dans les services de vulgarisation et de 
conseil» dispose d'une vaste bibliothèque 
de documents en ligne. Leurs manuels 
de formation comprennent:

 ○ Introductory Workshop on Integrating 
Gender and Nutrition within Agricultural 
Extension Services: Facilitators Guide 
[Atelier d'introduction sur l'intégration du 
genre et de la nutrition dans les services 
de vulgarisation agricole: Guide de 
l'animateur] (USAID/INGENAES Project 
2016b).

 ○ Integrating Gender-Responsive & 
Nutrition-Sensitive Approaches When 
Working with Farmer Groups Engaged 
in Markets: A Training of Trainers 
Manual [Intégration d'approches tenant 
compte du genre et tenant compte de la 
nutrition lors de la collaboration avec des 
groupes d'agriculteurs engagés dans 
des marchés: Manuel de formation des 
formateurs] (USAID/INGENAES Project 
2016a).

D’autres ressources utiles en ligne 
comprennent:

• La collection de ressources clés sur la 
nutrition sur ECHOcommunity.org.
• L’établissement d’un lien entre 
l’agriculture et la nutrition, thème principal 
du Project USAID/SPRING. Cet article 
contient de nombreuses références aux 
documents d’USAID/SPRING, y compris 
leur cadre de cheminement menant de 
l’agriculture à la nutrition.
• Une trousse d'outils sur l'agriculture 
et les systèmes alimentaires 
sensibles à la nutrition a également 
été mis à disposition par la FAO, qui 
comprend les recommandations clés 
et les documents de conception de 
programmes susmentionnés, ainsi 
qu'un recueil d'indicateurs pour une 
agriculture sensible à la nutrition, des 
options de programme et directives sur 
la compréhension des causes de la 
malnutrition.

De nombreuses communautés de pratique 
en ligne constituent une bonne source 

d’expertise et d’informations; certaines 
offrent également des opportunités 
occasionnelles d'interactions en personne. 
Par exemple:

• La communauté de pratiques « 
Agriculture-Nutrition » (CdP Ag2Nut) 
est une communauté indépendante 
et diversifiée. La plate-forme Ag2Nut 
Community permet aux membres de 
se connecter les uns aux autres via sa 
plate-forme en ligne, ses e-mails et ses 
webinaires.
• La Agriculture, Nutrition & Health 
(ANH) Academy [Académie Agriculture, 
Nutrition et Santé (ANH)] est un 
réseau de recherche mondial qui aide 
les universitaires et les praticiens 
à se connecter via leur plateforme 
d'apprentissage et de partage.
• Innovative Methods and Metrics 
for Agriculture and Nutrition Actions 
(IMMANA) [Méthodes et indicateurs 
innovants pour des actions dans le 
domaine de l’agriculture et de la nutrition 
(IMMANA)] est une initiative de recherche 
visant à combler les lacunes en matière 
de preuves et à générer de nouvelles 
preuves scientifiques concernant les 
liens entre l’agriculture et la nutrition.
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http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/details/en/c/388116/
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/details/en/c/388116/
http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/422019/
http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/422019/
http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/422019/
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1614362
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1614362
http://www.g-fras.org/en/866-new-nelk-plus-module-on-nutrition-sensitive-extension.html
http://www.g-fras.org/en/866-new-nelk-plus-module-on-nutrition-sensitive-extension.html
https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01282.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01282.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01282.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01282.x
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/124831
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/124831
https://www.spring-nutrition.org/publications/briefs/understanding-and-applying-primary-pathways-and-principles
https://www.spring-nutrition.org/publications/briefs/understanding-and-applying-primary-pathways-and-principles
https://www.spring-nutrition.org/publications/briefs/understanding-and-applying-primary-pathways-and-principles
https://doi.org/10.1136/bmj.d8222
https://doi.org/10.1136/bmj.d8222
https://doi.org/10.1136/bmj.d8222
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/59-market-research-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/59-market-research-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/59-market-research-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/59-market-research-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
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La 25e conférence internationale annuelle 
de ECHO sur l'agriculture s'est tenue en 
novembre 2018. Vous trouverez ci-dessous 
une brève description de quelques-unes des 
séances plénières du matin. Pour celles-ci 
et d'autres, des vidéos et des présentations 
de diapositives sont disponibles sur 
ECHOcommunity.org.

Seed2Save—une approche 
« traditionnelle » du 
développement de semences 
de légumes (Mike Mueller)
Mike Mueller, fondateur et directeur exécutif 
de Hope Seeds, est impliqué dans le 
secteur des semences de légumes depuis 
40 ans, dont une grande partie concerne 
le développement de semences. Depuis le 
lancement de Hope Seeds en 1999, Mike 
a mis à profit ses vastes connaissances du 
secteur des semences pour fournir plus de 
10 millions de paquets de semences par 
l’intermédiaire de 400 ministères et ouvriers 
agricoles dans 60 pays et aux États-Unis.

Mike a décrit les caractéristiques à 
rechercher lors de l'évaluation d'une 
«bonne semence». La bonne semence doit 
être adaptée à la terre locale, au climat, à la 

durée du jour et à la culture. Elle ne doit pas 
contenir des graines de mauvaises herbes. 
La bonne semence doit bien germer et se 
transformer en des plantes fidèles à leur 
type et qui croissent avec vigueur.

L’exposé de Mike sur «Seed2Save» a mis 
en évidence deux méthodes simples et 
éprouvées que les agriculteurs peuvent 
utiliser pour sélectionner et développer 
des variétés de légumes. La première, 
appelée sélection aléatoire en masse, 
consiste à conserver les semences des 
meilleures plantes d'un jardin ou d'un 
champ. Les agriculteurs se promènent 
dans leurs champs, choisissant les plantes 
présentant les caractéristiques qu'ils 
apprécient (en les marquant de manière 
à ce que leurs semences puissent être 
conservées ultérieurement), et en retirant 
les plantes présentant les caractéristiques 
qu'ils n'apprécient pas. En conservant 
les semences des plantes choisies 
intentionnellement, un agriculteur aura au 
bout du compte sa propre sélection avec 
des qualités adaptées au contexte local. 
Les qualités utiles à choisir comprennent 
la résistance aux maladies, la tolérance 
aux insectes, une bonne saveur, une 
productivité élevée, des possibilités de 

commercialisation au plan local, et une 
belle apparence.

La deuxième méthode s'appelle la 
sélection de population. Un agriculteur 
plante plusieurs sélections de semences 
d'une espèce cible spécifique en même 
temps. Lorsque les plantes poussent, 
l'agriculteur élimine toutes les sélections 
peu performantes, puis laisse les sélections 
restantes se polliniser de manière croisée. 
Les semences qui en résultent sont plantées 
et multipliées, et les semences des plantes 
les plus désirables sont conservées. Au 
fil du temps, cette méthode permet à un 

Figure 7. Mike Mueller formant des jardiniers 
haïtiens à la conservation des semences de 
poivron. Source: Hope Seeds

Conférence internationale 2018 de ECHO sur 
l'agriculture: Résumés des thèmes

par personnel de ECHO

. . . . .

la prise de mesures connexes: une série 
de boîtes à outils pour les praticiens du 
développement de marché]. Mennonite 
Economic Development Associates (MEDA). 

———. 2007b. Program Design for Value 
Chain Initiatives - Information to Action: 
A Toolkit Series for Market Development 
Practitioners [Elaboration de programme 
pour les initiatives de chaîne de valeur – 
Renseignements fournis en vue de permettre 
la prise de mesures connexes: Une série 
de boîtes à outils pour les praticiens du 
développement de marché]. Mennonite 
Economic Development Associates. 

Rapsomanikis, George. 2015. The Economic 
Lives of Smallholder Farmers [La vie 
économique des petits exploitants]. Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO). 

Smith, L.C., U. Ramakrishnan, A. Ndiaye, 
L. Haddad, et R. Martorell. 2003. “The 
Importance of Women’s Status for 
Child Nutrition in Developing Countries 
[L’importance du statut des femmes pour 
la nutrition des enfants dans les pays en 
développement].”

ThousandDays.org. 2018. “Why 1,000 Days 
[Pourquoi 1000 jours].” 2018. 

UNICEF. 2013. Improving Child Nutrition: The 
achievable imperative for global progress 
[Amélioration de la nutrition des enfants: 
l'impératif réalisable pour le progrès 
mondial]. 

———. 2017. “Multi-Sectoral Approaches to 
Nutrition [Approches multisectorielles de la 
nutrition].”

USAID/HC3. 2018. “Designing a Social 
and Behavior Change Communication 
Strategy[Élaboration d’une stratégie de 
communication pour un changement social 
et comportemental].” 

USAID/INGENAES Project. 2016a. Integrating 
Gender-Responsive & Nutrition-Sensitive 
Approaches When Working with Farmer 
Groups Engaged in Markets: A Training of 
Trainers Manual [Intégration d’approches 
sensibles au genre et à la nutrition lorsqu’on 
travaille avec des groupes de producteurs 
engagés dans des marchés: Manuel de 
formation des formateurs].

———. 2016b. Introductory Workshop on 
Integrating Gender and Nutrition within 
Agricultural Extension Services: Facilitator’s 
Guide [Atelier d’introduction sur l’intégration 
du genre et de la nutrition dans les services 
de vulgarisation agricole: Guide de 
l’animateur].

USAID/SPRING Project. 2018. “Nutrition-
Sensitive Agriculture Training Resource 
Package [Trousse de ressources didactiques 
sur l'agriculture sensible à la nutrition.” 
Training Package.

USAID. n.d. “Online Training Course on 
Nutrition-Sensitive Agricultural Programming 
[Cours de formation en ligne sur l’élaboration 
de programmes agricoles sensibles à la 
nutrition]," consulté le 10 janvier 2019.

USAID. 2018. “Guatemala: Nutrition Profile 
[Guatemala: Profil nutritionnel].”

WHO. 2016. “What Is Malnutrition? [Qu'est-ce 
que la malnutrition?]”

https://www.echocommunity.org/pages/conference_presentations
http://hopeseeds.org/
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/63-program-design-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/63-program-design-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/63-program-design-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
https://www.meda.org/resources/publications/technical/value-chain/63-program-design-for-value-chain-initiatives-information-to-action-a-toolkit-series-for-market-development-practitioners
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/385065/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/385065/
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16526/1/rr030131.pdf
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16526/1/rr030131.pdf
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16526/1/rr030131.pdf
https://thousanddays.org/the-issue/why-1000-days/
https://data.unicef.org/resources/improving-child-nutrition-the-achievable-imperative-for-global-progress/
https://data.unicef.org/resources/improving-child-nutrition-the-achievable-imperative-for-global-progress/
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/Manual-to-Integrate-G-and-N-for-Farmer-Markets-2016_11_18.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/ING-Training-2016_04-Gender-and-Nutrition-Facilitators-Guide-v.2-Colverson-Henderson.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/ING-Training-2016_04-Gender-and-Nutrition-Facilitators-Guide-v.2-Colverson-Henderson.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/ING-Training-2016_04-Gender-and-Nutrition-Facilitators-Guide-v.2-Colverson-Henderson.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/ING-Training-2016_04-Gender-and-Nutrition-Facilitators-Guide-v.2-Colverson-Henderson.pdf
https://www.spring-nutrition.org/publications/series/nutrition-sensitive-agriculture-training-resource-package
https://www.spring-nutrition.org/publications/series/nutrition-sensitive-agriculture-training-resource-package
https://www.spring-nutrition.org/publications/series/nutrition-sensitive-agriculture-training-resource-package
https://www.agrilinks.org/training/nutrition-sensitive-agricultural-programming
https://www.agrilinks.org/training/nutrition-sensitive-agricultural-programming
https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/nutrition/countries/guatemala-nutrition-profile
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/


EDN Numéro 142 .  .  .  .  .  .  . 9

agriculteur de sélectionner sa propre 
variété de plantes avec une combinaison 
unique de caractéristiques de chaque 
sélection. Des exemples de ces techniques 
de sélection sont disponibles dans l’exposé 
de Mike.

La réponse est dans la Salle 
(Dr. Karen Stoufer)
Dr Karen Stoufer, directrice de la formation 
et directrice de la Mission chrétienne 
vétérinaire pour la zone Asie, a exposé 
douze principes de l'éducation des adultes 
fondée sur le dialogue qui peuvent aider 
tout formateur à diffuser efficacement des 
contenus, ainsi qu'à respecter et à nouer 
des liens avec les personnes formées. 

Les principes partagés par Karen ont 
été développés par Dr. Jane Vella. Ils 
encouragent les agents de développement 
agricole à aborder la formation d'une 
nouvelle manière: en permettant à 
l'apprenant de découvrir lui-même ses 
réponses plutôt que de fournir des 
informations «du sommet jusqu'à la 
base». Les principes, brièvement décrits 
ci-dessous, ont été modélisés pendant 
l’exposé de Karen, les délégués étant 
périodiquement encouragés à discuter d'un 
sujet en petits groupes. Les mots-clés de 
chaque principe sont en caractères gras.

1. Consacrez du temps à effectuer une 
évaluation des besoins. Demandez 
aux apprenants ce qu’ils aimeraient 
apprendre. Avant d’enseigner quoi 
que ce soit, observez le contexte 
des apprenants pour découvrir et 
respecter ce que vous savez déjà.

2. Les gens doivent ressentir un 
sentiment de sécurité pour participer 
au processus d'apprentissage. 
Les formateurs peuvent créer un 
environnement sécurisé en faisant 
preuve d'inclusion et en donnant une 
affirmation dénuée de jugement.

3. La formation doit être vue comme un 
échange dans le cadre de relations 
saines. Tandis qu'un formateur fournit 
des informations, les apprenants 
offrent un aperçu des problèmes 
auxquels ils sont confrontés, des 
ressources locales disponibles et de 
la manière dont le formateur peut 
mieux dispenser la formation dans 
leur contexte.

4. L'apprentissage se produit mieux 
lorsqu'il se déroule en séquence, 
ce qui signifie qu'une tâche 

d'apprentissage est effectuée par 
petites étapes allant du simple au 
complexe. Le renforcement est 
également important dans la mesure 
où les participants sont exposés à 
la même information de différentes 
manières afin de maintenir leur intérêt 
et de les amener à maîtriser le sujet. 
Parfois, cela comprend des jeux ou 
le fait d’amener les participants à 
corriger leur propre travail.

5. Le mot grec PRAXIS signifie «action 
réfléchie». Cela résume la façon dont 
les adultes apprennent. Demandez 
aux apprenants ce qu’ils ont vu, 
pourquoi cela s’est passé et ce qu’ils 
vont faire à ce sujet.

6. Au lieu de considérer les apprenants 
comme des objets qui reçoivent une 
éducation de manière passive, les 
formateurs peuvent faire preuve de 
respect pour les apprenants en les 
traitant comme des sujets, et comme 
des gens qui sont responsables 
de leur propre éducation. Ce que 
l'apprenant peut faire de lui-même, ne 
le faites pas pour lui.

7. Tout sujet comporte trois éléments 
qui doivent être enseignés: la 
connaissance intellectuelle, les 
compétences pratiques et concrètes, 
et une attitude de cœur.

8. Les apprenants adultes s'efforcent 
d'apprendre ce qui est pertinent. 
L'immédiateté affecte ce que les 
formateurs enseignent et à quel 
moment ils l'enseignent. Par exemple, 
une formation à la récolte et à 
l'entreposage convient le mieux peu 
de temps avant la saison des récoltes.

9. Etant donné que de nombreux 
participants ont peut-être l'habitude 
de considérer un formateur à un 
niveau différent de celui auquel ils 
sont eux-mêmes, des rôles clairs 
sont importants – dans ce cas, 
précisant que les formateurs et les 
participants sont égaux. Pour ce 
faire, les formateurs peuvent choisir 
de se faire appeler facilitateurs plutôt 
que professeurs. Les formateurs 
peuvent également s'asseoir avec 
les participants pendant les repas et 
participer aux tâches ménagères.

10. Étant donné que chaque personne 
participant à une formation a des dons 
différents, le travail d'équipe est un 
principe important que les apprenants 
doivent expérimenter. Une compétition 

positive, sans division, peut être une 
bonne technique pour encourager la 
collaboration dans la résolution de 
problèmes.

11. L'engagement fait référence à la 
passion et à l'enthousiasme vécus par 
les apprenants lorsque les principes 
susmentionnés se recoupent dans un 
contexte de formation.

12. La responsabilité est nécessaire. 
En particulier, les formateurs ont 
la responsabilité vis-à-vis des 
participants de leur fournir le cadre 
d'apprentissage qu'ils ont proposé 
d'offrir.

Autres ressources
Learning to Listen Learning to Teach: 
The Power of Dialogue in Educating 
Adults [Apprendre à écouter Apprendre à 
enseigner: Le pouvoir du dialogue dans 
l'éducation des adultes] par Dr. Jane Vella

La Christian Veterinary Mission propose 
un programme d’apprentissage en ligne 
gratuit à l’adresse https://cvmusa.org/
elearning/. Recherchez «participatory 
learning [apprentissage participatif]». Vous 
devrez créer un compte gratuit pour pouvoir 
accéder au cours en ligne.

Adoption de l'amarante dans 
le contexte local d'Oaxaca, au 
Mexique (Pete Noll)
Pete Noll, directeur exécutif de Puente a 
la salud comunitaria fait la promotion de 
l'amarante depuis 10 ans. Il a commencé 
son allocution en plénière en exprimant 
une profonde admiration pour ceux qui 
pratiquent l'agriculture, car ce n'est pas 
un travail facile. Il a également partagé sa 
conviction que les solutions aux problèmes 
existants sont souvent plus proches qu'on 
ne le pense.

L'amarante peut être une solution. Pete a 
souligné le fait que l'amarante n'est pas 
une solution miracle, mais qu'elle possède 
de nombreux attributs utiles. Il a décrit la 
manière dont l'amarante peut faire partie 
de nombreuses initiatives connexes, 
notamment l'amélioration de la nutrition, le 
développement économique, l'agriculture 
durable et l'équité sociale.

Puente est situé à Oaxaca, au Mexique, que 
Pete a décrit comme étant riche en termes 
de diversité, de culture, de communauté 
et de valeurs sociales. Les initiatives 
d’amarante (Amaranthus cruentus) de 

https://cvmusa.org/elearning/
https://cvmusa.org/elearning/
http://www.puentemexico.org/content/integrated-approach
http://www.puentemexico.org/content/integrated-approach
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Puente se déroulent principalement dans 
deux régions d’Oaxaca. L'amarante est 
une culture adaptée au contexte qu’il 
convient de promouvoir à Oaxaca pour 
de nombreuses raisons. Elle revêt une 
importance culturelle et historique pour la 
région; les anciens Aztèques appréciaient 
l'amarante et l'utilisaient abondamment. 
L'amarante est très nutritive, les grains et 
les feuilles fournissant les protéines, les 
minéraux et les vitamines nécessaires 
– et Pete a mentionné une variété dont 
on peut récolter une partie des feuilles 
sans réduire les rendements en grains. 
L'amarante est une plante C4 bien adaptée 
aux climats chauds et secs. Elle s'intègre 
également bien aux systèmes locaux de 
milpa (polycultures mésoaméricaines 
traditionnelles). À Oaxaca, l’amarante a un 
potentiel économique.

Puente travaille à la mise en place d'un 
système alimentaire local sain: 1) en 
privilégiant la culture de l'amarante de 
manière à préserver les agro-écosystèmes, 
2) en instruisant les familles à accroître 
leur consommation locale d’amarante 
et à améliorer la nutrition des familles, 
et 3) en facilitant l'accès aux marchés 
et à la commercialisation. Puente place 
consciemment les familles au centre de leur 
démarche plutôt que l'argent; Pete a appelé 
cela «l'économie sociale et solidaire».

Puente est impliqué dans de nombreuses 
activités différentes pour la mise en 
place d'un système alimentaire local 
sain. Les échanges entre agriculteurs ont 
permis de diffuser des connaissances 
sur les pratiques de production. La 
chromatographie est utilisée pour évaluer 
la santé du sol. Les résultats fournissent 
aux agriculteurs des informations sur la 
teneur en matière organique, la santé 
microbienne, les minéraux, l'accessibilité 
et l'assimilation des éléments nutritifs. Les 
agriculteurs prélèvent des échantillons 
tous les six mois. Au fil du temps, les 
agriculteurs sont en mesure de constater 
des signes d'amélioration de la santé des 
sols. Puente a élaboré un programme 
d’études pour un programme de nutrition 
estival de trois semaines pour les enfants. 
Puente a également d'autres initiatives, 
notamment les banques de semences, les 
bio-usines (pour la production de compost), 
le traitement des roches minérales (une 
microentreprise produisant des intrants 
agricoles) et les technologies appropriées. 
L’approche «pensée systémique» de 
Puente les a amenés à établir des 
partenariats avec des organisations 
travaillant dans le domaine des politiques 
publiques.

Autres ressources:
Institut d'amarante http://www.
amaranthinstitute.org/

Collection de ressources sur l’Amarant: 
http://edn.link/amaranth

15 cultures sous-utilisées 
pour améliorer la vie des 
familles de petits exploitants 
agricoles (Josh Jamison)
Josh Jamison du Village HEART (Hunger 
Education and Resources Training; NDT: 
Education sur la faim et formation à la 
gestion des ressources) a donné une 
conférence plénière sur les cultures 
sous-utilisées. Utilisant la pomme de terre 
comme exemple, il a rappelé aux délégués 
que l’introduction d’une nouvelle culture 
pouvait avoir une incidence importante sur 
la sécurité alimentaire (comme la pomme 
de terre lorsqu’elle a été introduite en 
Europe), tout en rappelant que la diversité 
des cultures était essentielle à la sécurité 
alimentaire (la diversité des cultures faisait 
défaut en Irlande lorsque le mildiou a 
frappé, provoquant la famine de la pomme 
de terre en Irlande). 

Pendant la majeure partie de son exposé, 
Josh a partagé 14 cultures pérennes qui 
pourraient grandement améliorer la vie des 
familles de petits exploitants. Certaines, 
comme le chaya et le katuk, sont promues 
par ECHO depuis des années. D'autres 
auraient été moins familiers à ceux du 
réseau de ECHO. Par exemple:

* Le mûrier (Morus spp.), dont certains 
cultivars produisent de manière précoce 
et ont de très gros fruits. Les feuilles de 
mûrier sont extrêmement nutritives et 
sont comestibles, bien que certaines aient 
un goût bien meilleur que d’autres. [Les 
variétés à fruits longs sont cultivées et 
vendues en Asie du Sud-Est, mais peuvent 
être difficiles à trouver ailleurs. Pour avoir 
les variétés avec des feuilles de bon goût, 
Josh suggère de cueillir les jeunes feuilles 
de différents mûriers, de les cuire à la 
vapeur, de les goûter et de les comparer. 
Continuez jusqu'à ce que vous trouviez 
celles qui sont à votre goût. L'espèce 
Morus alba est connue pour ses feuilles 
comestibles.] Les feuilles constituent 
également un excellent fourrage pour les 
animaux. Le mûrier pousse dans presque 
tous les climats. Josh a estimé qu’il pourrait 
être pour les climats froids ce que le 
moringa est sous les tropiques.

* La papaye est un fruit tropical bien 
connu, mais Josh a expliqué qu'une 
gestion soigneuse des bonnes variétés 
peut donner lieu à d'énormes quantités de 
fruits, disponibles toute l'année. Ce type 
de gestion ciblée nécessite la plantation 
de nouveaux papayers chaque année. 
Josh a expliqué une astuce pour contrôler 
les mouches des fruits: mettre de la colle 
collante sur une boule verte et la caler entre 
deux branches; les mouches des fruits vont 
la prendre pour une papaye et essayer de 
pondre dessus.

* L’arbre à pain et le jacquier (Artocarpus 
spp.). Les arbres à pain produisent de gros 
fruits amidonnés et les jacquiers produisent 
des noix indispensables à la vie. Tous les 
deux peuvent porter des fruits pendant 
des décennies, avec de faibles apports 
de main-d'œuvre. L’arbre à pain peut être 
greffé sur un porte-greffe de jacquier. [Cela 
est utile parce que les plants de jacquier 
sont plus faciles à propager et ont une 
racine pivotante – par conséquent, greffer 
un arbre à pain sur un porte-greffe de 
jacquier facilite la multiplication de l’arbre à 
pain et peut rendre la plante résultante plus 
tolérante à la sécheresse.] 

* Les ignames cultivées (Dioscorea spp.) 
de Madagascar continueront à pousser 
aussi longtemps qu'elles resteront dans 
le sol et sont excellentes à avoir comme 
culture pour un régime alimentaire 
d'urgence. Une fois déterrés, les tubercules 

Figure 8. Les variétés de mûrier donnent des 
fruits de formes et de tailles différentes.
Source: Josh Jamison

Figure 9. Photos montrant un papayer mal 
entretenu (à gauche) et un papayer bien 
entretenu (à droite). Source: Josh Jamison

http://pasc.ca/en/article/cromatografia-tool-fight-food-sovereignty
http://www.amaranthinstitute.org/
http://www.amaranthinstitute.org/
http://edn.link/amaranth
https://heartvillage.org/#
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ÉCHOS DE NOTRE RÉSEAU

Culture intercalaire avec des 
arbustes indigènes: 
Une ressource locale qui 
assainit les cultures adjacentes, 
augmente les rendements et 
assainit les sols dégradés
Ibrahima Diedhiou, Univ. de Thiès, Sénégal

Nathan Bogie, Univ. de Californie, 
Merced, Etats-Unis

Teamrat Ghezzehei, Univ. de 
Californie, Merced, Etats-Unis

Amanda Davey, Université 
d'État de l'Ohio, États-Unis

Richard Dick, Université d'État 
de l'Ohio, États-Unis

Plus de 4 millions de personnes dans 
le Sahel ouest-africain font face à 
des difficultés suite à des périodes de 
sécheresse et à la hausse des prix des 
denrées alimentaires. En juin, la FAO 
a envoyé près de 10 millions de dollars 
d'aide aux agriculteurs de la région 
frappés par la sécheresse, qui dépendent 
de l'agriculture pluviale. La sécheresse 
récurrente, la croissance démographique 
et la dégradation des paysages sont des 
menaces permanentes pour la région 
semi-aride. Dans l'ensemble du Sahel, 
la production totale a considérablement 
diminué au cours des 50 dernières années, 
entraînant une perte de résilience des 
communautés agricoles. La terre est 
constituée de sols pauvres en éléments 
nutritifs et à faible apport en engrais. Les 
agriculteurs ont désespérément besoin de 
systèmes agricoles capables d'améliorer 
les rendements et de conserver les sols 
en utilisant des ressources disponibles 
localement. 

Heureusement, un système de culture 
intercalaire avec des arbustes a été 
scientifiquement validé pour répondre aux 
défis écologiques et de sécurité alimentaire 
du Sahel. Le système est basé sur deux 
arbustes qui dominent et coexistent avec 
les cultures dans tout le Sahel (bien 
que leur densités soient faibles): Guiera 
senegalensis et Piliostigma reticulatum. 
Bien que les agriculteurs reconnaissent 
la valeur des arbustes, ils les taillent 

généralement au printemps pour nettoyer les 
champs, puis brûlent les résidus, privant les 
sols des intrants biologiques nécessaires. 
Notre recherche, financée par la National 
Science Foundation, a montré de nombreux 
avantages d’un système d’arbustes 
optimisé (SAO; Figure 10) dans lequel la 
densité des arbustes est augmentée par 
rapport à leurs niveaux actuels (<200-350 
arbustes/ha) à environ 1500 arbustes/ha, 
et dans lequel la biomasse des arbustes 
taillés est incorporée chaque année dans 
le sol. Avec le SAO, nous avons constaté 
une amélioration de la qualité du sol, 
une séquestration du carbone (C), une 
augmentation de la diversité et de l'activité 
microbiennes, une plus grande disponibilité 
des éléments nutritifs, une amélioration de 
la disponibilité de l'eau et des rendements 
multipliés par trois (28 articles évalués 
par des pairs [Voir la section Lectures 
complémentaires pour des publications 
contenant de plus amples informations 
sur l’intégration des arbustes dans les 
cultures céréalières]). Une découverte tout 
à fait remarquable, 
et qui est le but 
de cet article, est 
que les arbustes 
« b i o - i r r i g u e n t » 
les cultures 
via un levage 
hydraulique la nuit; 
en combinaison avec 
une amélioration 
de la qualité de 
sol, cela réduit 
considérablement le 

stress hydrique des cultures en période de 
sécheresse.

Le processus appelé levage hydraulique 
(également connu sous le nom de 
redistribution hydraulique) se produit 
lorsque les arbustes déplacent l'eau du 
sous-sol humide jusqu'à leurs systèmes 
racinaires. Les racines libèrent de l'eau 
dans les couches supérieures sèches 
du sol la nuit lorsque les stomates des 
feuilles se ferment et que la photosynthèse 
s'arrête. Le levage hydraulique a été 
constaté dans des milieux soumis à des 
sécheresses périodiques. Il a été démontré 
qu’il augmentait la capacité des racines peu 
profondes à absorber les éléments nutritifs 
et à maintenir des niveaux plus élevés de 
transpiration et de photosynthèse. 

Nous avons émis l’hypothèse que 
chaque jour, les cultures voisines de mil 
(Pennisetum glaucum) tirent parti de l’eau 
ramenée à la surface par les arbustes. Pour 
tester notre hypothèse, nous avons mis en 
place une expérience au Sénégal pendant 
la saison sèche. Cela nous a permis de 
simuler des conditions de sécheresse et, 
en l'absence de précipitations, de contrôler 
avec précision le calendrier et les quantités 
d'eau distribuées par l'irrigation à faible 
volume (Figure 11). Nous avons fait le suivi 
de l'humidité du sol avec des capteurs. Une 
fois que nous avons observé le séchage 
quotidien et le mouillage nocturne du sol, 
caractéristiques du levage hydraulique, 
nous avons commencé notre étude. Tout 
d'abord, nous avons attaché des bouteilles 
– avec de l'eau marquée au deutérium 
– aux racines profondes de l'arbuste, 

Figure 10. Mil intercalé avec Guiera 
senegalensis. Source: Matthew Bright

peuvent souvent être stockés pendant 
des mois. Il en existe plus de 60 espèces 
comestibles.

Josh a insisté sur l'importance de 
rechercher des variétés améliorées de 
plantes qui ont des fruits plus gros, de 
meilleur goût et à meilleurs rendements. 
Il a terminé son exposé en encourageant 

les délégués à faire des expérimentations 
pour découvrir d’eux-mêmes leurs cultures 
préférées, pérennes et sous-utilisées. Le 
monde regorge d'une diversité incroyable, 
alors soyez curieux!

Figure 11. Mil cultivé pour une étude sur traceur à levage hydraulique 
sous irrigation en mi-saison 2014. Notez le contraste entre le mil 
cultivé sans arbustes (gauche) et avec des arbustes (à droite). Source: 
Nathaniel Bogie
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Le tri des annones
par Gene Fifer

Le catalogue de semences en ligne 
de ECHO offre un complément à notre 
collection d’annones, qui appartiennent à 
la famille des papayes/pommes cannelle, 
les Annonaceae. Rollinia mucosa, 
communément appelée biriba, rollinia ou 
pomme cannelle sauvage, peut pousser 
au soleil ou à l'ombre et est un arbre plus 
grand que beaucoup d'autres de cette 

famille. Le fruit de biriba jaunit à maturité, 
contrairement à la couleur vert clair des 
autres Annones (Figure 13).

La chair blanche du fruit est douce, juteuse 
et crémeuse. Cependant, elle mûrit trop 
rapidement, rendant la chair claire et 
visqueuse; cela limite son utilisation pour la 
consommation domestique. 

La banque de semences de ECHO 
propose plusieurs autres annones. Il est 

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO

comme illustré à la figure 12. Le deutérium 
(«hydrogène lourd») présent dans l'eau 
pouvait ensuite être mesuré dans les tissus 
végétaux pour suivre le mouvement de 
l'eau marquée. Ensuite, sur une période 
de cinq jours, nous avons recueilli des 
échantillons de feuilles au-dessus du sol de 
l’arbuste et des plants de mil adjacents. Les 
feuilles ont été analysées pour y détecter 
le traceur (deutérium). Nous avons trouvé 
des traces du traceur dans un arbuste 
le premier jour après l’injection de l’eau 
marquée, et un jour plus tard, nous avons 
trouvé le traceur dans le mil adjacent. 
Cette découverte confirme que l'eau 
élevée par un système hydraulique par les 
arbustes peut être transférée à la culture 
de mil adjacente. Nous ne connaissons pas 
encore le parcours exact de l’eau à partir 
des racines de l’arbuste jusqu’à la culture, 
mais nous sommes convaincus qu’il existe 
un chemin. Bien que le levage hydraulique 
ait été documenté dans de nombreux 
écosystèmes, cette étude a été la première 
à montrer que des espèces ligneuses 
plantées dans un champ agricole pourraient 
«irriguer» les cultures adjacentes avec de 
l'eau obtenue par le levage hydraulique.

Nous avons mené des études à long terme 
sur Guiera senegalensis et Piliostigma 
reticulatum intercalées avec une rotation 
de l’arachide et du millet perlé. Les 
cultures intercalées avec des arbustes ont 
montré des augmentations de rendement 
spectaculaires, avec ou sans engrais 
ajoutés. Le système a également aidé à 
réhabiliter les sols dégradés, comme en 
témoigne le doublement de la quantité totale 
de carbone dans la couche supérieure avec 
10 années de culture intercalaire d'arbustes. 
La séquestration du carbone dans le sol 
est un mécanisme important pour capter le 
dioxyde de carbone atmosphérique afin de 
contrer les effets du changement climatique 
planétaire. 

Nous comprenons maintenant de nombreux 
mécanismes fondamentaux de l'hydrologie 
de la rhizosphère et de la microbiologie 
des sols du SAO. Avec cette base de 
connaissances, nous sommes prêts à piloter 
et à commencer à faire évoluer le système. 
À cette fin, nous avons créé I'Agro-Shrub 
Alliance, une organisation à but non lucratif 
qui offre aux familles de petits exploitants 
agricoles du Sahel ouest-africain une 
recherche technique et une formation 
technique sur l'agriculture basée sur les 
arbustes. Notre alliance de chercheurs, 
de spécialistes de la vulgarisation, et 
d’agriculteurs s’emploie actuellement à 
concevoir des écoles pratiques d'agriculture 
avec le SAO,  des premiers essais du 
genre à la ferme. Parallèlement à ces 
formations initiales, nous effectuerons les 
analyses socio-économiques nécessaires 

et intégrerons les connaissances locales 
aux SAO adaptés aux conditions locales. 
Notre objectif ultime est de travailler 
en collaboration avec les agriculteurs 
pour développer des plates-formes 
de sensibilisation qui permettent une 
adaptation et une adoption généralisées 
des SAO depuis le Sénégal jusqu’au Tchad, 
avec le potentiel d'atteindre 5 millions 
de familles de petits exploitants et de 
régénérer la base de ressources naturelles 
pour les générations futures. Veuillez visiter 
notre site Web et les ressources ci-dessous 
pour en savoir plus sur le SAO.

Lectures complémentaires:
Bogie, N.A, R. Bayala, I.Diedhiou, M.H. Conklin, 

M.L. Fogel, R.P. Dick, et T.A. Ghezzehei. 
2018. Hydraulic Redistribution by Native 
Sahelian Shrubs: Bioirrigation to Resist 
In-Season Drought [La redistribution 
hydraulique par les arbustes indigènes 
sahéliens: la bio-irrigation pour résister à 
la sécheresse en cours de saison]. Front. 
Environ. Sci. 6:98. 

Bright, M., I. Diedhiou, R. Bayala, K. Assigbetse, 
L. Chapuis-Lardy, Y. Ndour, et R.P. Dick. 
2017. Long-term Piliostigma reticulatum 
intercropping in the Sahel: Crop productivity, 
carbon sequestration, nutrient cycling, and 
soil quality [Cultures intercalaires à long 
terme de Piliostigma reticulatum au Sahel: 
productivité des cultures, séquestration 
du carbone, cycle des éléments nutritifs et 
qualité du sol]. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 242:9–22.

Dossa, E.L., I. Diedhiou, M. Khouma, M. Sene, 
A. Lufafa, F. Kizito, S.A.N. Samba, A.N. 
Badiane, S. Diedhiou, et R.P. Dick. 2012. 
Crop Productivity and Nutrient Dynamics 
in a Shrub (Guiera senegalensis)–Based 
Farming System of the Sahel [Productivité 
des cultures et dynamique des éléments 
nutritifs dans un système agricole basé sur 
un arbuste (Guiera senegalensis) dans le 
Sahe]l. Agron. J 104:1255–1264.

Redistribution hydraulique de nuit

Sous-sol humide au-dessus de la nappe phréatique

Traceur

Transfert

Transpiration 
de jour                    

Figure 12. Schéma montrant le levage 
hydraulique et le transfert sur des plants de mil, 
de l'eau marquée au deutérium à partir d'un 
flacon fixé aux racines des arbustes à environ 
1 m sous la surface du sol. Source: Bogie et al. 
2018

Figure 13. Biriba mûr. Source: Tony Rodd, 
Licence d'attribution de Creative Commons

http://edn.link/jzx7dd
https://agroshrub.org/
https://agroshrub.org/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00098/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00098/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00098/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917301263?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917301263?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917301263?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917301263?via%3Dihub
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/104/5/1255
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/104/5/1255
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/104/5/1255
https://www.flickr.com/people/tony_rodd/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
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Nic Dexter dirige l'activité sur les marchés 
agricoles résilients de Feed the Future 
Mozambique dans le cadre du Projet 
Corridor de Beira. Grâce au soutien 
du peuple américain et de l'Agence 
des États-Unis pour le développement 
international (USAID), le projet aide les 
producteurs du Mozambique à accroître 
leur productivité et leur rentabilité tout en 
accroissant leur résilience au changement 
climatique grâce à l'agriculture de 
conservation. Nic a récemment partagé 
plusieurs notes techniques développées par 
le projet, qui ont été traduites du document 
original rédigé en portugais. Les documents 
sont rédigés de manière concise et 
comprennent des photos et des graphiques 
attrayants. Nous les avons publiées (avec 
autorisation) sur ECHOcommunity.org. 
Les documents comprennent les éléments 
suivants:

Le “Push-Pull” dans la lutte contre 
l’herbe du sorcier (la Striga)
Dans le système du Push-Pull, les cultures 
qui repoussent les animaux nuisibles et / ou 
attirent les prédateurs de ces insectes sont 
intercalées avec le maïs pour « éloigner » les 
animaux nuisibles de la culture principale. 
Les plantes qui attirent les parasites sont 
plantées autour du champ pour «éloigner» 
les parasites du maïs. L'intégration de 
légumineuses dans ce système signifie que 
la fertilité du sol augmente progressivement 
avec le temps. 

Ce document explique également comment 
une productrice du Mozambique a réussi à 
faire en sorte que ses plants de pois d’Angole 
repoussent les chenilles légionnaires 
d’automne. Elle a essayé de semer du 
maïs entre des plants de pois d’Angole qui, 
après une saison précédente, avaient été 
coupés à une hauteur de 50 cm et laissés 
à repousser. Pour des raisons expliquées 
dans le mémoire, cela fonctionnait mieux 
que de commencer chaque saison avec 
des graines de pois d’Angole.

Comment transformer le pois-sabre (et 
d'autres types de haricots) en nourriture 
humaine
Le pois-sabre est une excellente plante 
pour enrichir le sol, car il pousse dans 
des conditions très difficiles. Cependant, 
les graines contiennent des toxines qui 
les rendent normalement impropres à la 
consommation humaine. Ce document 
explique comment faire germer le 
pois-sabre pour éliminer les toxines et 
améliorer la nutrition des graines. Les 
graines germées cuisent également plus 
rapidement, d’où une économie de temps 
et d'argent. [Remarque: Feed the Future 
propose également un document plus 
détaillé sur ce sujet, que nous espérons 
résumer dans un prochain numéro des 
EDN.]

La perturbation minimale du sol et son 
effet sur la disponibilité de l'humidité du 
sol

Ce document succinct contient des 
graphiques montrant comment la culture 
sans labour entraîne une augmentation de 
l'infiltration d'eau et une rétention accrue de 
l'eau dans le sol.

L'approche engrais vert/culture de 
couverture à RAMA-BC
Ce document fait la distinction entre les 
cultures de couverture «vedettes» (qui 
sont associées à une culture principale 
telle que le maïs) et les cultures de 
couverture «secondaires» (qui ne sont pas 
en concurrence avec la culture principale 
en raison de leur cycle de vie court et qui 
peuvent aider à couvrir le sol au début de la 
saison de culture). Le document comprend 
également des résumés succincts de cinq 
cultures de couverture: le pois-sabre, le 
pois d'Angole, le haricot commun, le niébé 
et le haricot mungo.

Analyse de la fertilité des sols par les 
[agriculteurs] eux-mêmes
En observant les feuilles de maïs, on peut 
diagnostiquer quatre carences en éléments 
nutritifs - phosphore, potassium, azote et 
magnésium. Ce document comprend des 
photos d'une feuille de maïs en bonne santé 
et de feuilles de maïs démontrant chacune 
de ces carences en éléments nutritifs. Il 
contient également des suggestions sur 
la manière de remédier à chaque type de 
carence.

LIVRES, SITES WEB ET AUTRES RESSOURCES

préférable de réduire le corossol écailleux, 
la pomme cannelle ou l’annone (Annona 
squamosa), en purée ou d’en faire du jus 
de fruit, après avoir retiré les nombreuses 
graines. Le cachiman (Annona reticulata) 
produit de gros fruits qui sont consommés 
frais ou transformés en smoothies, laits 
frappés et crèmes anglaises. Le corossol 
ou guanabana (Annona muricata), un autre 

annone à gros fruits, convient mieux aux 
tropiques chauds et humides; la petite taille 
de l'arbre facilite la récolte et le fruit est 
utilisé dans une grande variété de desserts 
et de boissons. L’atemoya, un hybride entre 
l’Annona cherimola et l’Annona squamosa, 
est sensible à la chaleur mais tolère le froid, 
ce qui le rend idéal pour la production en 
altitude sous les tropiques. L’atemoya est 

consommé frais et transformé en crème 
glacée.

Les Annones sont un excellent ajout à un 
jardin familial, à une forêt vivrière ou à un 
maraîcher. Suivez les liens et choisissez 
les espèces qui conviennent le mieux à 
votre climat, à votre espace disponible et à 
vos préférences culinaires.

https://www.landolakes.org/where-we-work/africa/mozambique/feed-the-future-resilient-agricultural-markets-act
https://www.landolakes.org/where-we-work/africa/mozambique/feed-the-future-resilient-agricultural-markets-act
https://www.landolakes.org/where-we-work/africa/mozambique/feed-the-future-resilient-agricultural-markets-act
http://edn.link/ftfbriefs
https://www.echocommunity.org/resources/fe357809-3e41-4e7d-a31b-7c5499fd9852
https://www.echocommunity.org/resources/fe357809-3e41-4e7d-a31b-7c5499fd9852
https://hort.purdue.edu/newcrop/morton/custard_apple.html
https://www.echocommunity.org/resources/163400f6-428e-41ab-9755-2eccb9b6d1a5
https://www.echocommunity.org/resources/06b9bb66-b554-42d3-9b09-2e7fdbe3641c
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

Evènements de ECHO en Floride:
Lieu: ECHO Global Farm, USA
L’Agroforesterie
Du 22 au 26 juillet 2019

La conservation des semences et les 
banques de semences
Du 16 au 20 septembre 2019

TAD I: Les bases
Du 28 octobre au 1 er novembre 2019

26ème conférence internationale 
annuelle sur l'agriculture
Du 19 au 21 novembre 2019

Evènement de ECHO en Asie: 

Conférence sur l’Agriculture & 
Développement Communautaire
Du 1er au 4 octobre 2019
Chiang Mai en Thaïlande

 

Ateliers de ECHO en Afrique de 
l'Ouest:

Gbarnga City au Libéria
Du 2 au 4 avril 2019

Bouaké en Côte d'Ivoire
Du 7 au 9 mai 2019

Jos au Nigeria
Du 21 au 24 mai 2019

Veuillez contacter Noémi Kara (knoemi@echonet.org) 
pour obtenir des informations sur les formations.

NOTE: ECHO cherche sans cesse à améliorer l’efficacité de son travail. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles à d’autres? Avez-vous mis en 
pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné ? Veuillez nous faire part de vos résultats !

Le présent numéro est protégé par le droit d’auteur 2019. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d’EDN est présentée dans le livre 
Options Agricoles pour les Agriculteurs de Petite Echelle, lequel est en vente dans notre librairie (https://www.echobooks.net/ pour 19,95 $ plus 
frais de poste. Les numéros individuels d’EDN peuvent être téléchargés de notre site Web (https://www.echocommunity.org/) en format pdf en 
anglais (numéros 51 à 142), français (91 à 142) et espagnol (47 à 142). La série des 51 premiers numéros d’EDN (de 1 à 51 en anglais) a été 
compilée dans le livre Amaranth to Zai Holes, lequel est également disponible dans notre site Web. ECHO est une organisation chrétienne à but 
non lucratif.

https://www.echocommunity.org/resources/0ea050b1-0fdd-4cf6-9ec1-73229ec606ce
https://www.echocommunity.org/resources/0ea050b1-0fdd-4cf6-9ec1-73229ec606ce
https://www.echocommunity.org/resources/1f761f91-061c-46ff-8afd-33d6ab757cab
http://edn.link/tnw2g9
http://edn.link/tnw2g9
https://www.echobooks.net/
https://www.echocommunity.org/home/show

