
1- Enjeux de l’agro écologie, de la production et consommation locale dans un contexte de 

Changement climatique et Covid 19 

 

• Les effets du changement climatique et ses conséquences sur la vie 

• Les limites de la globalisation qui pose les défis d’agir local,  

• Autonomiser la population rurale 

• Augmenter/Accroître la productivité et de façon durable (pratiques respectueuses de 

l’environnement) 

• Renforcer la résilience des populations aux effets du Changement Climatique 

• Augmentation des revenus (moyens de dépenses car pouvant fabriquer de façon locale 

leurs propres biofertilisants et biopesticides) 

• Restauration de la fertilité des sols (non utilisation de produits chimiques)  

• Une bonne amélioration de la qualité de l’alimentation (produits sans toxicité) 

 

2- L’action Caritas (agroécologie et sécurité alimentaire Projet appuyé par le Secours 

Catholique Caritas France) 

2-1 Actions phares 

• Sensibilisation 

• Formation 

• Dispositifs de production agro écologique et de lutte contre l’insécurité alimentaire 

• Le développement des semences paysannes, 

• La promotion dynamique environnementale territoriale (Portage par les communes) 

• Renforcement de capacités 

• Recherche action multi acteurs, producteurs, techniciens, universitaires et instituts 

de recherches 

• Mise en réseau des acteurs de l’agro écologie ( différentes Caritas du Sénégal et au 

niveau Sahel) 

• Accompagnement pour la préservation de l’environnement avec des mises en défens 

 

2-2 Approches 

• L’apprentissage par la pratique « learning by doing » 

• Participative et inclusive 

 

2-3 Résultats 

• Garantir une nourriture saine et suffisante (l’analyse technicoéconomique de la Base 

De Données (BDD) producteurs pilotes 2020 montre qu’au moins plus de 60 % des 

familles des producteurs suivis peuvent vivre d’une production sans engrais ni 

pesticides chimiques de synthèse durant toute l’année).  

• Les agriculteurs sont conscients des effets néfastes du changement climatique et sont 

prêts pour une transition totale vers l’agroécologie 

• Les producteurs adoptent et respectent les bonnes pratiques agroécologiques 

• Les agriculteurs adhèrent aux innovations agroécologiques  

• Avec l’agroécologie, les producteurs économisent plus et constatent que la fertilité de 

leurs terres se restaure  



• Les producteurs produisent et conservent leurs propre semences (semences 

paysannes) pour être autonome et ne plus risquer les mauvaises surprises avec les 

nouvelles variétés. 

 

2-4 Changements opérés 

• Beaucoup de  producteurs ont abandonné l’utilisation des engrais et des pesticides 

chimiques de synthèse et sont capables de sensibiliser sur les dangers de l’agriculture 

conventionnelle 

• Les producteurs maitrisent certaines bonnes pratiques 

• Même si la transition agroécologique n’est pas encore systématique (faire de 

l’agroécologie dans tout le patrimoine foncier dont on dispose), les producteurs 

consomment aujourd’hui les productions issues de la production organique. 

• La fertilité des sols se restaure là ou est appliqué l’agroécologie  

 

3- Difficultés- défis 

 

3-1. Difficultés 

• Absence de marché bio 

• Le manque de fumure organique en quantité suffisante constitue souvent une limite 

pour les producteurs 

• Des politiques publiques qui ne tiennent pas bien compte de l’agroécologie 

 

3-2. Défis 

• La maîtrise des bonnes pratiques agroécologiques et l’application systématique de ces 

pratiques 

• Sensibiliser les producteurs et leur faire voir par le biais des essais expérimentaux par 

exemple que la nature peut nous donner tout ce dont on a besoin pour produire 

suffisamment, de façon saine et durable sans dépendance aux intrants chimiques. 

 

4- Perspectives 

• Garantir une transition agroécologique totale dans toute la zone d’intervention. 
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