
 

 
Parcours d’apprentissage agroécologique 
Phase 2 : Application par les agriculteurs des pratiques 
agroécologiques prometteuses dans le Sud   
 

En ligne | 4 octobre 2022  

13h00 – 15h00 Berne (GMT+2) | 14h00 – 16h00 Antananarivo (GMT+3) 

 

Quels sont les facteurs critiques et les raisons qui poussent les agriculteurs à appliquer des 
pratiques agroécologiques pendant la phase initiale de la transition agroécologique ? 

Nous aimerions vous inviter au deuxième événement en ligne du parcours d'apprentissage de 
l'agroécologie de l'Alliance Sufosec, qui discutera les premières étapes essentielles de la 
transition agroécologique. 

Il s'agira d'un atelier hautement participatif, dans lequel nous co-créerons des connaissances 
ensemble. Nous nous réjouissons de votre participation et du partage de vos expériences de 
succès avec nous ! 

L'atelier fait partie des Journées de l'agroécologie, qui sont organisées par Agroecology Works. 
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Langue 

L’événement se déroulera en français. Les éditions espagnole et anglaise de cet atelier auront 
lieu respectivement les 11 (15h00 CEST) et 18 (09h00 CEST) octobre 2022.   

http://www.agroecologyworks.ch/fr/journees-de-l-agroecologie/2022/events
http://www.agroecologyworks.ch/fr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkceitrDgjEtwEp8C4l6PcARXm5tL_xuUk
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuqopz0qGd1w7hlOmP_tsxtjrNx6fQ0q


Inscription 
Veillez-vous inscrire ici. Après votre inscription, vous recevrez un e-mail avec le lien Zoom pour 
rejoindre la réunion. Vous pourrez alors également ajouter l’événement à votre calendrier. 

Programme 
Temps  Activité 

20 min Accueil : Présentation des pratiques agricoles agroécologiques, des 
modèles d'apprentissage et des outils par l'Alliance Sufosec 

30 min Inputs:  
• Le rôle et les défis des femmes dans la culture maraîchère et 

comment les femmes peuvent être soulagées pour une 
meilleure adaption, par Aïssé Barry, SWISSAID Guinée Bissau 

 
• L'approche d'accompagnement des familles paysannes sur 

l’usage des savanes pour l'adoption des pratiques agricoles 
durables - Facteurs de succès au cours de la phase initiale de la 
transition agroécologique, par Germain Nyembo, CEPAL 
République Démocratique du Congo 

55 min Travail de groupe : Facteurs critiques de succès durant la phase initiale 
de la transition agroécologique - Co-création d'un guide pratique pour 
et par les praticiens de l'agroécologie 

15 min Messages clés et points à retenir par Stéphanie Piers de Raveshoot de le 
Réseau Agriculture et Systèmes Alimentaires de la Direction du 
développement et de la coopération Suisse (DDC) et par les participants 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpc-2vrDMvHdGwHzZsycp1zRsO7KOK9YvM

