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Initiatives politiques 

La liste suivante met en évidence les initiatives politiques lancées par et pour les gouvernements, 
la société civile, le secteur privé, les groupes d'agriculteurs et les peuples autochtones, qui 
soutiennent et renforcent la transformation des systèmes alimentaires par l'agroécologie au 
niveau national et international. 

Politiques nationales 

Stratégie National de 
L’Agriculture 
Biologique  
(SNABIO) 

Madagascar 

La SNABIO d’une durée de 10 ans repose sur 4 axes à savoir : la gouvernance, la 
mesure de soutiens au développement de l’agriculture biologique, la 
communication et la sensibilisation et l’appui conseil et recherche. Elle sert de 
document cadre pour le développement et la promotion de la filière Bio à 
Madagascar. 

• Entretien avec le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 
(Devex, Food Systems Series) 

• Présentation MAEP 
• Journal de l’agroecologie (AGRISUD INTERNATIONAL) 

La Dynamique pour 
une transition 

agroécologique au 
Sénégal 

(DyTAES) 

La DyTAES rassemble les principaux acteurs de l’agroécologie au Sénégal, pour 
mener une action de dialogue politique avec l’Etat. A l’issue des Journées de 
l’Agroécologque, la DyTAES a remis au ministre un rapport avec des 
recommandations politiques pour la transition agroécologique du pays. 

• Note de synthèse à l’attention des décideurs 
• Informations de base (CIRAD) 
• Vidéo de présentation (Enda Pronat) 

Les Nigériens 
Nourissent les 
Nigériens (3N) 

Niger 

L'initiative 3N du Niger de 2012 découle d'une forte volonté politique de 
combattre la faim et la pauvreté. Il s'agit d'une initiative intersectorielle 
à grande échelle qui augmente la productivité du bétail, de l'agriculture et 
des forêts, tout en renforçant la résilience des agriculteurs et des éleveurs 
face au changement climatique et à l'insécurité alimentaire. 

• Site officiel de l'initiative 
• Site du World Future Council 

https://www.youtube.com/watch?v=PbOB7CT4WAs&t=5s
https://www.agroecology-pool.org/wp-content/uploads/2021/03/Presentacion_AtelierBF_MAEP.pdf
https://gsdm-mg.org/wp-content/files/JAE_9__VF_compressed.pdf
https://www.endapronat.org/wp-content/uploads/2020/05/Synthese-Contribution-aux-politiques-nationales-pour-une-TAE-au-Senegal-DyTAES-Avril-2020.pdf
https://www.endapronat.org/wp-content/uploads/2020/05/Synthese-Contribution-aux-politiques-nationales-pour-une-TAE-au-Senegal-DyTAES-Avril-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BLXciO6Qt-s
http://www.initiative3n.ne/le-cadre-stratgique.php
https://www.futurepolicy.org/healthy-ecosystems/nigers-3n-initiative-nigeriens-nourishing-nigeriens/


  

 

Politiques internationales 

4 pour 1000 

L’initiative internationale "4 pour 1000", lancée par la France le 1er décembre 
2015 lors de la COP 21, consiste à fédérer tous les acteurs volontaires du public 
et du privé (États, collectivités, entreprises, organisations professionnelles, ONG, 
établissements de la recherche, …) dans le cadre du Plan d'action Lima-Paris. 
L'initiative vise à montrer que l’agriculture, et en particulier les sols agricoles, 
peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et le changement 
climatique. 

• Site officiel de l’initiative 

Grande Muraille 
Verte 
(GMV) 

La GMV est l’initiative phare de l’Union africaine pour lutter contre les effets du 
changement climatique et de la désertification en Afrique. L’initiative a pour but 
de transformer la vie de millions de personnes en créant une mosaïque 
d’écosystèmes verts et productifs en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne 
de l'Afrique. 

• Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte 

L’Initiative de passage 
à l’échelle supérieure 

de l’agroécologie 

 (FAO) 

L’initiative consiste en une plateforme tournée vers l'avenir et orientée 
vers l'action qui vise à catalyser la coopération en matière d'agroécologie 
au sein du système des Nations unies. Les partenaires visent à 
accompagner et à soutenir les processus agroécologiques nationaux grâce 
à des capacités politiques et techniques qui permettent de créer des 
synergies entre les pays. 

• Site officiel de l’initiative 

Coalition de 
gouvernements pour 
la transformation des 
systèmes alimentaires 

par la réforme des 
politiques 

Groupe de solutions transversales du Sommet des Nations unies sur les 
systèmes alimentaires (solution 6.1.2) proposant une coalition de 
gouvernements régionaux, nationaux et sous-nationaux qui s'engagent 
à transformer les systèmes alimentaires par la réforme des politiques et 
l'apprentissage par les pairs. 

• Site officiel 

 

https://www.4p1000.org/fr
https://www.grandemurailleverte.org/
http://www.fao.org/agroecology/overview/scaling-up-agroecology-initiative/fr/
https://foodsystems.community/fr/coalition-of-governments-for-food-systems-transformation-through-policy-reform-2/

