


Programme
Horaire

9h30 Tour de table & Introduction

10h Présentation de l’outil

10h45 Pause

11h15 Ateliers de travail en sous-groupes

13h30 Pause déjeuner

14h30 Finalisation du travail en sous-groupes

15h Découverte du graphique radar & Echanges

15h30 Feedback des participants sur l’outil

16h Clôture



Fonctionnement de la journée
• Utilisation des téléphones 
• En plénière, éviter si possible les « sous-commissions » 
• Autres? 

Présentation des participants
• Organisation, Fonction, Expérience en lien avec les systèmes 

alimentaires du Kouritenga… le temps d’une allumette !



Introduction
• Mission d’Iles de Paix depuis 2015 : appuyer l’émergence de systèmes 

alimentaires durables => promotion d’une agriculture familiale durable et 
d’une alimentation responsable

• Au Burkina Faso, Bénin, Tanzanie, Ouganda, Pérou : Iles de Paix appuie les 
projets d’amélioration de la sécurité alimentaire, aux côtés des populations 
locales

• En Belgique, Iles de Paix :

• informe, sensibilise et mobilise la population (les jeunes et leurs 
enseignants, le grand public, etc.) en faveur de la solidarité 
internationale

• Réalise des actions de plaidoyer pour influencer les décideurs en 
faveur de systèmes alimentaires plus durables

• Présence d’Iles de Paix au Burkina Faso depuis 1982 et dans le Centre-Est 
depuis 2014 (Gounghin et Baskouré)



Introduction
• Depuis 2017, consortium SIA de 3 ONG belges (Sos Faim, Iles de Paix et

Autre Terre) pour un programme commun co-financé par la coopération
belge, dans 11 pays.

• 2022 : renouvellement du programme commun et intervention commune
de SIA dans le Centre-Est => promotion d’un environnement sain et de
systèmes alimentaires durables et résilients dans la province du Kouritenga

• 6 domaines de changement identifiés par SIA pour favoriser l’émergence
de systèmes alimentaires durables

 Nécessité d’appréhender au mieux le fonctionnement de ce système
dans une zone donnée, afin d’envisager les actions les plus pertinentes
pour améliorer sa durabilité

 Iles de Paix a élaboré un outil d’analyse d’un système alimentaire local,
qui vise à estimer son niveau de durabilité dans chacun des six domaines
de changement du programme.



Introduction
• L’objectif principal de ce travail est de parvenir, au moyen de discussions 

autour des 6 domaines de changement mentionnés, à l’évaluation du 
niveau actuel de durabilité du système alimentaire de la province du 
Kouritenga. 

• Objectifs secondaires :
• Evaluer la pertinence de l’outil proposé (premier test dans une zone 

d’intervention d’Iles de Paix)
• Base de réflexion pour Iles de Paix et ses partenaires afin d’orienter 

leurs actions et les collaborations possibles en faveur de l’émergence 
de systèmes alimentaires durables dans les années à venir. 



Définitions/Hypothèses
• Système alimentaire durable : Un système alimentaire qui garantit à chacun la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle sans compromettre les bases économiques, 
sociales et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition des générations futures

• Hypothèses sous-jacentes : 
• Les systèmes alimentaires dominants contribuent au maintien des producteurs 

de petite échelle dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire tout en 
détruisant les écosystèmes. Un changement radical de nos systèmes 
alimentaires est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle pour tous et atteindre les ODD. 

• Les initiatives de transition agroécologique sont un bon exemple de 
transformation radicale des systèmes alimentaires dans leur ensemble. En 
effet, les approches agroécologiques mettent l’accent sur le droit à 
l’alimentation et sur la participation active des groupes vulnérables et des 
femmes dans les stratégies alimentaires, elles promeuvent des pratiques 
régénératives et insistent sur la diversité et la résilience dans l’ensemble du 
système alimentaire. 



Les paysans et autres acteurs de l’ESS, avec une attention particulière pour les jeunes et les 

femmes, jouissent de conditions de vie améliorées, par la co-construction, avec les citoyens au 

Nord et au Sud, de systèmes alimentaires durables et résilients et d’un environnement sain.

L’engagement des acteurs cibles du programme en faveur de la co-construction de systèmes 

alimentaires durables et d'un environnement sain est renforcé.
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commerciales durables

Cadre institutionnel et 

politique favorable

Dynamiques sociales et citoyennes favorables 
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6 domaines de changement

Dynamiques productives et commerciales durables

Modes de production 

agroécologiques et gestion 

durable de l’environnement

Systèmes de collecte stockage, 

de transformation et de 

commercialisation équitables et 

durables

Cadre institutionnel et politique favorable

Développement territorial inclusif 

soutenant la co-construction de 

systèmes alimentaires durables et la 

gestion durable de l'environnement

Politiques publiques nationales et 

internationales 

garantissant/réalisant les droits des 

paysans et autres acteurs de l’ESS

Dynamiques sociales et citoyennes favorables 

Participation des femmes aux différents niveaux de gestion de 

l’environnement et des systèmes alimentaires

Engagement et mobilisation des citoyens pour le développement 

des SAD et d’une citoyenneté mondiale et solidaire

STRATEGIES SIA

Plaidoyer – Appui financier – Synergies / Création d’alliances – Renforcement des capacités – Appui à la structuration et à la concertation – Accès au 

financement – Recherche – Innovation – Capitalisation – Investissements en infrastructures / Equipements – Accès à l’information / Sensibilisation –

Mobilisation / Engagement



Présentation de l’outil
1. Production

• Echelle de la transition agroécologique dans la province du Kourittenga (le 

score attribué pondère le score de la grille "producteurs en transition »)

• Grille d'analyse centrée sur les producteurs en transition agroécologique

• Grille d'analyse complémentaire pour l'ensemble de la province

2. Post-production

• Ampleur des dynamiques de post-production dans la province

• Grille d'analyse centrée sur les dynamiques locales de post-production

• Critère spécifique relatif à la collecte et recyclage des déchets liés à 
l'alimentation

3. Gouvernance alimentaire au niveau territorial (Province du Kouritenga)



Présentation de l’outil

4. Politiques nationales

5. Engagement et mobilisation des citoyens pour les systèmes alimentaires 
durables
• Grille d'analyse « acteurs relais » : influenceurs, jeunes, OSC, médias locaux, 

etc. 

• Grille d’analyse « consommateurs »

6. Participation des femmes à  tous les niveaux de gestion des systèmes 
alimentaires



Présentation de l’outil
• Evaluation de chaque critère sur une échelle de progression de 0 à 100 => Seuils 

proposés, mais l’évaluation peut être différente des seuils proposés

• Parti pris : Outil subjectif => pas de réponses vraies ou fausses, mais qui dépendent 
du niveau de connaissance des participants sur les systèmes alimentaires du 
Kouritenga

• Possibilités de réponses différentes selon les aspects pris en considération (par 
exemple céréales & maraichage) => trouver un consensus sur une tendance globale, 
ce qui est le plus courant



Exemple
Domaine de changement : Production

Grille d'analyse centrée sur les producteurs en transition agroécologique

Réduction des intrants chimiques et recours aux intrants organiques :

 0 : Usage systématique d'intrants chimiques pour les activités agricoles 
(agriculture conventionnelle)

 40 : Usage limité d'intrants chimiques (agriculture raisonnée)

 80 : Conversion écologique : priorisation des intrants organiques et usage 
ponctuel d'intrants chimiques (situations d'urgence)

 100 : Usage exclusif d'intrants organiques - absence totale de recours aux 
intrants chimiques

Echanges => consensus sur une échelle de 45

Ce score sera pondéré par l’échelle de la transition agroécologique dans 

la zone considérée 



Présentation de l’outil
• Zone concernée : Province du Kourittenga



Groupes de travail

Groupe de travail Participants Gardien du temps/Prise de 
notes

1. Production 5 : Mairie Dialgaye, DPA, ARFA, 
OCADES, Transformatrices de riz

Abdoulaye Traoré, Iles de 
Paix

2. Post-production 5 : Mairie Koupela, ARFA, 
Transformatrices de maïs, PLAN, 
ARCOP

Modeste Soubeaga, Iles de 
Paix

3. Gouvernance alimentaire / 
Développement territorial & 
Politiques nationales

4 : Mairie Koupela, DPA, OCADES, 
DPENPL

Amelia Bazi, Autre Terre

4. Engagements citoyens & 
Participation des femmes

4 : Mairie Pouytenga, Wend-Yam, A-
Tielba, Réveille-Toi

Amélie Bodson, Iles de Paix



Instructions pour le groupe de travail

• Timing serré, surtout pour les groupes « Production » et « post-
production » => ne pas s’éterniser, maximum 10 minutes/question

• Evaluation de chaque critère : n’importe quel nombre sur une échelle de 
progression de 0 à 100

• Outil subjectif => Ne pas trop réfléchir, se fier au ressenti

• Trouver un consensus sur une tendance globale, ce qui est le plus courant

• Temps pour les suggestions et critiques concernant l’outil => ne pas le faire 
pendant le travail en sous-groupe



Instructions pour l’animateur du groupe

• Respect du timing

• Prise de note des points essentiels du débat

• Explications en cas de questions/incompréhensions

• Compilation des notes pour chaque critère



Restitution du graphique & Echanges

1. Production : 10
2. Post-production : 22
3. Gouvernance locale : 54
4. Cadre politique national : 48
5. Engagement citoyen : 40
6. Participation des femmes : 31 



Remarques sur l’outil/Suggestions d’amélioration

• Debriefing oral




