
Plus de moyens, plus d’indépendance :
Les bénéfices de l’agriculture écologique pour les fermiers 

du Malawi et du Kenya

Un résumé du rapport de Greenpeace Afrique 
“Développer la résilience économique : 

Les bénéfices financiers de l’agriculture écologique au Kenya et au Malawi”

Voir le rapport complet (en anglais) : http://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/graphics/FoodForLife/
Fostering%20Economic%20Resilience.pdf 

Plus de revenus. Moins de risque. Des résultats qui durent. 
Ce sont les bénéfices observés par Greenpeace auprès d’agriculteurs pratiquant deux 
types d’agriculture écologique au Kenya et au Malawi. 

Confrontés à des famines chroniques et à la nécessité d’augmenter rapidement la 
production agricole pour nourrir une population en forte croissance, les gouvernements 
africains ont aujourd’hui une chance unique de développer et de promouvoir un modèle 
moderne d’agriculture spécialement adapté aux petits producteurs.
L’agriculture écologique, ou l’écoagriculture, est un ensemble de pratiques agricoles qui 
fonctionnent en accord avec la biodiversité et les ressources naturelles locales pour 
augmenter les récoltes et revenus, tout en protégeant les sols, les ressources en eau et le 
climat. L’agriculture écologique repose sur la connaissance des sols, de l’épigénétique et 
de la microbiologie pour améliorer la productivité. Son objectif est aussi de s’assurer que 
les revenus bénéficient aux agriculteurs et non aux multinationales.
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Au Brésil, à Cuba et aux Philippines, les gouvernements ont déjà mis en place des 
mesures pour encourager l’agriculture écologique. C’est un début, mais il reste beaucoup 
à faire.

Les 7 principes de l’agriculture écologique

1. Souveraineté alimentaire
Les producteurs et les consommateurs contrôlent la chaîne alimentaire, au lieu des grands 

groupes industriels. Des petites fermes et des économies locales dynamiques permettent de 
mettre sur pied un système alimentaire sain pour l’homme et pour la planète.

2. Des agriculteurs plus forts
L’agriculture écologique génère des revenus fiables pour les communautés rurales. Elle 

contribue ainsi au développement des campagnes, tout en luttant contre la pauvreté et la faim. 
Dans le monde, ce sont aujourd’hui les petits agriculteurs qui souffrent le plus de la pauvreté et 

du manque d’accès à la nourriture.

3. Une production alimentaire plus intelligente
L’agriculture écologique peut, avec un apport limité, booster le rendement des cultures en 
Afrique. Il faut en parallèle agir contre l’utilisation non durable de cultures vivrières (citons 

l’énorme gaspillage alimentaire, notre consommation élevée de viande et la fausse solution des 
biocarburants à grande échelle).

4. L’enjeu de la biodiversité
Une grande diversité végétale produit un écosystème sain qui peut servir au compostage et à la 

lutte naturelle contre les nuisibles et les maladies. Pour cette raison, l’agriculture biologique 
travaille de concert avec la nature, et non contre elle.

5. Un sol sain
Il est tout à fait possible d’améliorer la fertilité du sol sans produits chimiques. L’agriculture 

écologique protège les sols contre l’érosion, la pollution et l’acidification.

6. Sans pesticides
Les pesticides chimiques représentent un danger pour l’homme et la nature. Certains produits 

comportent en effet des risques inacceptables pour les abeilles ou autres insectes pollinisateurs. 
L’agriculture écologique permet de maîtriser les maladies et les mauvaises herbes sans 

pesticides chimiques.

7. À l’épreuve du climat
La biodiversité est importante afin de contrer les conséquences du changement climatique. Un 
mélange de différents arbres, cultures et variétés sur un même champ retient plus longtemps 

l’eau dans le sol durant les périodes de sécheresse, tout en réduisant l’érosion en cas 
d’inondations.
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La situation actuelle : des dépenses gouvernementales largement en faveur d’une 
agriculture “chimique”

La plupart des gouvernements privilégient actuellement l’usage de produits chimiques aux 
dépends de l’agriculture écologique. Cela représente un coût, et il est très probable que 
ces dépenses vont augmenter de pair avec le prix des engrais industriels.
En 2012/2013, le gouvernement kenyan a dépensé 34.3 millions de dollars dans un 
programme subventionnant l’achat de semences et engrais. Le Kenya a importé pour USD 
1.3 milliards d’engrais chimiques et pour USD 578 millions de pesticides entre 2004 et 
2011. Il est difficile de savoir précisément à combien se sont élevés les investissements en 
agriculture écologique pendant cette période, mais ce montant est très certainement bien 
inférieur.
De même, le programme de subvention agricole au Malawi (Malawi’s Farm Input Subsidy 
Programme - FISP)  est estimé à 51% du budget du ministère de l’agriculture pour 
2012/2013 et 43% pour 2013/2014. En tout, cela représente environ 9% du budget global 
annuel du Malawi, et plus de 10 fois le budget attribué à l’agriculture écologique. Et ce, 
comme le mettent en évidence nos observations, malgré le fait qu’il serait plus profitable 
pour le gouvernement et les fermiers d’investir dans des pratiques plus durables.
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Notre étude

Au Kenya, nous avons interrogé des paysans ayant recours à des plants additionnels pour 
attirer les insectes et les repousser loin des cultures. Nous avons ensuite comparé leurs 
résultats avec ceux des fermiers utilisant des pesticides chimiques, et ceux n’utilisant rien. 
Au Malawi, nous avons rencontré des paysans pratiquant l’agroforesterie (une technique 
consistant à se servir des arbres pour fertiliser les sols) et comparé leur rentabilité avec 
celle des agriculteurs utilisant des engrais chimiques, parfois subventionnés. 
Les résultats sont nets: les fermiers pratiquant l’agriculture écologique au Kenya peuvent 
gagner jusque 300% plus que leurs voisins utilisant des produits chimiques et au Malawi 
jusque 150% plus.

Les deux approches reposent sur des techniques innovantes afin d’augmenter les 
rendements avec moins de produits chimiques et à un coût moindre pour l’agriculteur.
La première technique supprime le besoin en pesticides et insecticides en utilisant des 
plantes qui attirent ou repoussent les insectes.  L’agroforesterie supprime le besoin en 
engrais chimiques en s’appuyant sur les propriétés fertilisantes de certaines espèces 
d’arbres.
Des études existent déjà montrant l’impact de ces techniques sur les rendements, mais 
très peu ont mis en évidence les revenus supplémentaires et les économies réalisées par 
les agriculteurs. Les recherches menées par Greenpeace en 2014 démontrent sans aucun 
doute l’intérêt de ces deux techniques, et leur impact positif sur les revenus des paysans 
concernés.

Au Kenya

Notre étude a mesuré l’impact financier du remplacement des pesticides par des plants 
naturels, en comparant les résultats avec des fermiers utilisant des pesticides/ insecticides 
et ceux n’utilisant rien. 
Nous avons interrogé 80 agriculteurs dans les régions de Kitale et Mbita dans l’ouest du 
Kenya :
- des fermiers de Kitale utilisant des plants naturels et pas de pesticides
- des fermiers de Kitale utilisant des produits chimiques, dont des pesticides 
- des fermiers de Mbita utilisant des plants naturels et pas de pesticides
- des fermiers de Mbita n’utilisant ni pesticides ni technique naturelle.

Les résultats :

Revenu par acre de maïs

Fermiers utilisant des 
plants naturels pour 
repousser les insectes

Fermiers n’utilisant pas 
la méthode naturelle 
(aucun traitement ou 
pesticides)

Revenu supplémentaire 
généré par les pratiques 
agroécologiques

Tous les agriculteurs USD 510,50 USD 167,50 USD 343

Femmes seulement USD 558 USD 151 USD 407
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Au Malawi

Au Malawi, nous avons essayé de montrer les bénéfices de l’agroforesterie pour les petits 
cultivateurs de maïs.

L’étude de 80 exploitations a montré que :

Pour aller plus loin

Notre étude cherchait aussi à réfuter l’idée que l’agriculture écologique nécessite plus de 
main d’oeuvre et est plus couteuse que l’agriculture industrielle. 
A Kitale, au Kenya, seuls 61% des fermiers ayant recours à l’agriculture écologique ont vu 
une augmentation de leurs coût de travail, contre 80% pour les fermiers utilisant des 
produits chimiques, et 21% vs 29% au Malawi. 
Les entretiens que nous avons menés montrent non seulement que les agriculteurs 
pratiquant l’agriculture écologique s’en sortent mieux, mais également que les fermiers 
ayant recours aux produits chimiques changeraient volontiers de méthode agricole si leur 
gouvernement encourageait cette transition.
Pour les gouvernements, il est très probable que soutenir l’agriculture écologique serait 
plus économique que de subventionner les méthodes reposant sur les produits chimiques.

Nos recommandations

Cessons de subventionner les programmes agricoles faisant recours aux produits 
chimiques, et mettons en place des mesures favorisant la mise en place de projets 
d’agriculture écologique !

Nous appelons les gouvernements à :

- Créer et financer une Stratégie pour l’Agriculture Ecologique qui fixe des objectifs clairs 
afin de  mettre fin aux subventions en faveur des produits chimiques, tout en 
augmentant de manière significative le budget consacré au support de l’agriculture 
écologique (subvention aux engrais naturels, formations sur la fertilisation biologique, 
etc… ) ;

- Aligner les programmes gouvernementaux avec la Stratégie pour l’agriculture 
écologique, notamment les programmes d’adaptation au changement climatique ;

- Augmenter les crédits en faveur de la recherche, du développement et de l’application 
de pratiques agricoles écologiques ;

- Mettre en évidence les lignes budgétaires accordées à l’agriculture écologique afin de 
pouvoir monitorer et augmenter les soutiens financiers dans le temps.

Revenu par acre de maïs

Fermiers utilisant 
l’agroforesterie

Fermiers n’utilisant pas 
l’agroforesterie

Revenu supplémentaire 
généré par les pratiques 
écoagricoles

Tous les agriculteurs USD 259 USD 166 USD 93

Femmes seulement USD 216 USD 139 USD 77
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Nous appelons les organisations internationales, les donateurs et les organisations 
philanthropiques à :

- Mettre en place des financements réguliers, transparents et indépendants en faveur de 
l’agriculture biologique ;

- Investir dans des projets soutenant le développement à grande échelle des pratiques de 
l’agriculture écologique ;

- Soutenir une réforme des programmes de recherche et de développement pour faire 
progresser  les méthodes de l’agriculture écologique ;

- Recentrer les programmes d’adaptation au changement climatique sur les populations 
les plus vulnérables - les petits producteurs - pour développer leur résilience.

Travaillons ensemble !

Nous recherchons des chercheurs et partenaires pour approfondir ces études et renforcer 
notre argumentaire en faveur de l’agriculture écologique. Si vous souhaitez devenir 
partenaire, contactez Glen Tyler glen.tyler@greenpeace.org

Vous pouvez trouver le rapport complet (en anglais) sur www.greenpeace.org/africa/
Global/africa/graphics/FoodForLife/Fostering%20Economic%20Resilience.pdf 
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