
Théorie du changement 

D’ici à 2026, dans les
communes rurales où le
programme intervient, les
organisations
communautaires de base et
leurs membres (en particulier
les femmes et les jeunes),
consolident et diffusent les
pratiques agroécologiques à
l’échelle communale et
assurent de façon durable le
droit à l’alimentation pour
tous en collaboration avec les
conseils communaux et les
services techniques agricoles
de l’État.
Ces communes rurales 
deviennent des modèles pour 
la transition agroécologique
au niveau national. 
L’agroécologie devient un 
levier de développement 
économique local. La fertilité 
et la biodiversité de 
l’écosystème agricole 
augmentent.

Sphère d’intérêtSphère d’influenceSphère de contrôle

Organisations partenaires 
au Burkina Faso :

• Reçoivent le Financement
de Solidagro pour
l’exécution des
programmes

• Renforcent leurs capacités
en agroécologie, et sur le
plan organisationnel

• Capitalisent les bonnes
pratiques et les diffusent à
l’échelle

• Développent le plaidoyer
politique concernant
l’agroécologie

Solidagro  
• Mise à disposition des

financements pour les
programmes

• Renforcement de
capacités des
partenaires en
agroécologie,
approche droits
humains et sur le plan
organisationnel

• Appui aux partenaires
pour le plaidoyer
politique

• Appui aux partenaires
pour l’élaboration des
modèles agro
écologiques à diffuser

Les Organisations Communautaires de Base (OCB) et les 
sociétés coopératives 

Sont renforcées en outils et matériels, acquièrent des compétences
techniques et organisationnelles accrues sur l’agroécologie et
l’approche droits humains, accompagnent leurs membres pour
appliquer ces techniques et pratiques agroécologiques dans tous les
villages des communes d’intervention du programme et renforcent
leur collaboration avec les Communes, les services techniques et les
entreprises productrices d’intrants agroécologiques

Le conseil communal et les élus locaux 
Sont renforcés sur les pratiques et techniques agroécologiques
ainsi que sur l’approche de développement droits humains
pour intégrer l’agroécologie comme stratégie de production
agricole dans les plans communaux de développement (PCD)

Entreprises de production d’intrants agro 
écologiques    

Disposent de capacités et de compétences accrues,
d’outils et équipements adéquats facilitant la
disponibilité des intrants agroécologiques de qualité,
accessibles financièrement et en quantité suffisante
pour les OCB et leurs membres dans le cadre d’une
collaboration renforcée avec ces OCB et les services
techniques

Unions et fédérations des OCB et des Sociétés 
Coopératives y compris les CRA 

Sont renforcées au niveau organisationnels et
institutionnel, sur les techniques agroécologiques et
l’approche droits humains pour porter le plaidoyer
politique au niveau communal et national en faveur de
l’adoption de l’agroécologie comme stratégie de
production agricole communale

Producteurs et productrices agricoles 
Sont renforcées par les OCB et sociétés
coopératives sur les techniques agroécologique et
l’approche droits humains pour consolider et
diffuser ces pratiques agro-écologiques à l’échelle
communale et assurer de façon durable le droit à
l’alimentation, l’accès à l’eau potable et
l’assainissement pour tous

Les services techniques  
Renforcent leurs capacités sur les systèmes, principes et
pratiques de l’agroécologie ainsi que sur l’approche de
développement droits humains pour offrir des services de
qualité d’appui conseil aux OCB et à leurs membres dans le
cadre de la diffusion des pratiques agroécologiques par les
membres des OCB

Les conseils villageois de développement
Renforcent leurs capacités sur les principes et pratiques de
l’agroécologie, l’approche droits humains, la décentralisation,
etc. pour jouer pleinement leur rôle de catalyseur du
développement local avec la participation organisée de toutes
les forces vives du village

Les chefs coutumiers, religieux et les propriétaires terriens 
Sont renforcés sur les pratiques, principes et techniques
agroécologiques, la législation foncière et l’approche droits
humains pour faciliter un accès durable à la terre pour tous,
surtout pour les femmes et les jeunes
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