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fertilisation.
La ROPPA s’est engagé sur ce chantier. Des
dialogues ont été ouverts dans plusieurs
pays afin que tous les gouvernements
travaillent avec les organisations paysannes
pour la mise en œuvre des directives
volontaires dans tous les pays. Il faut noter
que tous les pays peuvent s’inspirer des
directives pour faire des politiques de
sécurisation des droits des familles des
paysans et des communautés.
Il ne faut surtout pas voir l’agro écologie
comme non pas une sorte de phénomène
de mode mais comme quelques choses
qui véritablement existe et qui a toujours
existé car la plupart des produits agricole
africains en Afrique de l’Ouest sont encore
des produits sains, des produits agro
écologique pour la simple raison que les
gens qui produisent les fruits, les légumes
et les céréales n’ont pas pour la plupart
les moyens de s’acheter des produits
chimiques. Ce qui signifie que l’Afrique de
’agro écologie est un retour à la source,
l’Ouest a une grande possibilité de réussite
car l’agriculture n’a pas commencé avec
dans la transition agro écologie mais cela
l’agriculture chimique mais plutôt avec une
ne peut se faire sans l’implication des
accumulation de connaissance, de savoir,
politiques parce que de nos jours nous avons
de savoir-faire au sein des communautés
des politiques publiques de subvention
lesquelles ont fait vivre les communautés
d’engrais chimiques tels que les pesticides
jusqu’à la révolution industrielle et
chimiques, les herbicides chimiques mais
l’apparition de ce qu’on appelle les intrants
on a aucune politique de soutien à l’agro
chimiques. De nos jours le constat qui est
écologie.
fait est que ces intrants
Les familles paysannes
chimiques à terme vont
sont capable avec les
il faut nécessairement
détruire la planète et
résidus agricoles de
les êtres humains que
donner
espoir
aux
paysans
produire leur propre
nous sommes. Raison
compost et d’améliorer
pour laquelle il est temps
en indiquant qu’il existe
leurs sols et de mettre
de revisiter les bonnes
des
alternatives
en
place un système
pratiques utilisées dans le
de
production
qui
passé.
permet de séquestrer le carbone dans le
sol. Il suffit seulement de donner à une
Ni sur le plan économique, ni sur le plan
famille paysanne une charrette, un âne
environnemental, ni sur le plan sanitaire
ou une paire de bœufs pour régler son
poursuivre avec les produits chimique ne se
problème. Sur le plan environnemental, le
justifie. il faut donc nécessairement donner
plan global des changements climatiques,
espoir aux paysans en indiquant qu’il existe
du réchauffement climatique, l’Afrique
des alternatives qui fonctionnent et que
représente déjà une grande partie de la
les gouvernements et les organisations
solution. les bailleurs de fond international
politiques
tous mobilisés pourraient
doivent voir l’Afrique comme un des
parvenir à créer un processus sur le long et
continents qui peut contribuer à donner la
le moyen terme.
vraie solution au problème de changement
Pour une transition agro écologique réussit,
climatique. Pour cela il faut que les
il faut d’abord des reformes foncières dans
financements arrivent
au niveau des
tous les pays, nouer le dialogue avec les
exploitations
agricoles
familiales.
communautés locales et les communautés
décentralisées pour sécuriser l’agriculture
Ibrahima COULIBALY
familiale. Ainsi les familles paysannes avec
Président du ROPPA
l’obtention des documents fonciers seront
motivés à investir pour les actions de
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DOSSIER

AGROÉCOLOGIE AU BENIN
DES DEFIS À RELEVER POUR
SON ADOPTION MASSIVE
Au Bénin, différentes études consacrées
à l’agroécologie montrent que dans
toutes les régions du pays existent
des producteurs qui ont opté pour ce
modèle d’agriculture. Cette option que
font de plus en plus de producteurs
au
détriment
de
l’agriculture
conventionnelle présentée comme la
panacée pour accroître les rendements
et la productivité des différentes
cultures peut être aisément compris
si on comprend le lien qui existe
entre l’agroécologie et les pratiques
agricoles ancestrales au Bénin et
en Afrique. En effet l’agroécologie
s’inspire plus des multiples techniques
DOSSIER

culturales
transmises
par
des
générations d’agriculteurs, tout en
les perfectionnant. Au nombre de ces
principes, on peut noter entre autres le
recyclage des éléments nutritifs et de
l’énergie sur place plutôt que l’utilisation
d’intrants, l’intégration des cultures
et de l’élevage, la diversification des
espèces et des ressources génétiques
des agroécosystèmes dans l’espace et
le temps ; etc.
De ce fait, on peut en déduire que
l’agroécologie n’est pas un modèle
auquel les agriculteurs béninois sont
totalement étrangers. Car certaines
pratiques paysannes, traditionnelles
ou indigènes, longtemps considérées
comme archaïques et actuellement
3
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menacées par l’avancée du modèle
agroindustriel, pourraient parfaitement
intégrer le champ de l’agroécologie,
Ce constat amène à s’interroger sur les
raisons pour lesquelles, l’agroécologie
n’est pas encore massivement adoptée
comme le principale modèle agricole
au détriment du modèle conventionnel.
A l’analyse, trois défis méritent d’être
relevés pour favoriser l’adoption massive
de l’agroécologie par les productrices
et producteurs.
Le tout premier défi est celui de la prise
en compte de l’agroécologie dans les
politiques agricoles. En effet, si de plus en
plus les pouvoirs publics reconnaissent
les avantages liés à l’agroécologie,
toujours est-il que dans les documents de
politique, la part belle est toujours faite
à l’agriculture conventionnelle. Cela se
traduit dans la pratique chaque année
par l’importation d’intrants chimiques
qui sont déversés dans les campagnes.
Alors qu’aucun appui sérieux n’est prévu
au budget national pour la promotion
de l’agriculture agroécologique.

l’agro-écologie. Au même titre que les
producteurs du modèle conventionnel
au profit de qui tout un dispositif
national d’encadrement est mis en
place, les agriculteurs qui évoluent
dans l’agroécologie ont besoin de voir
leurs compétences renforcées. C’est le
gage pour la maîtrise des techniques
agroécologiques et d’amélioration du
niveau de productivité par l’hectare.
Tout en promouvant l’agriculture
durable, l’agroécologie est porteuse
d’un véritable projet de transformation
sociale qui rend justice aux agriculteurs
familiaux à condition des efforts soient
fournis pour relever ces principaux défis.
Jonas GBEFFO
Chargé de l’Information et de la
Communication de la Plateforme
Nationale des Organisations Paysannes
et de Producteurs Agricoles du Bénin
(PNOPPA-Bénin)

Le deuxième défi à trait à l’accessibilité
des intrants naturels aux producteurs.
La production, la disponibilité et
l’accessibilité des intrants naturels
de
qualité
sont
des
facteurs
déterminants dans l’adoption massive
de l’agroécologie. La fabrication
du compost, par exemple, doit être
largement diffusée. Il faut en plus
encourager la mise sur marché d’intrants
agroécologiques (fertilisants, pesticides,
fongicides, semences).
Le troisième défi est celui de la
professionnalisation des acteurs de
SOUS LES PROJECTEURS
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SOUS LES PROJECTEURS
7ème convention ordinaire du ROPPA :

une convention de la maturité après 18ans d’existence
Le Réseau des Organisations Paysannes
et des Producteurs de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA) a organisé sa 7ème
convention ordinaire du 1er au 3
Décembre à Banjul. Cette rencontre a
réuni des représentants des 13 platesformes nationales membres auxquelles
se sont joints, en tant qu’observateurs,
des représentants des plates-formes du
Nigéria ainsi que des représentants des
réseaux frères que sont l’APESS et RBM,
des autorités nationales gambiennes et
régionales et des partenaires techniques
et financiers.

La tenue de cette 7ème Convention
a coïncidé avec les dix - huit années
d’existence du ROPPA.
C’était donc à un moment où le
ROPPA a résolument franchi le cap de
l’adolescence
Pour amorcer sa période de pleine
maturité où le réseau peut se prévaloir
d’être une des organisations qui
disposent de solides assises, tant au
SOUS LES PROJECTEURS

niveau
régional
que national ou
international.
Cette
Convention
a débattu de 5
thématiques à savoir
( i )
semences, biodiversité et changement
climatique ; (ii) sécurisation foncière ;
(iii) décennie de l’agriculture familiale
; (iv) systèmes alimentaires et (v)
marchés territoriaux, transition agro
écologique ; migration, insertion des
jeunes et financement de l’agriculture)

en vue de préciser en profondeur les
axes de travail du réseau pour les 5
prochaines années. Elle fut également
une occasion pour les jeunes du
réseau de faire une déclaration dans
laquelle Ils ont souligné l’importance
d’accorder, tant au sein du ROPPA que
dans les politiques publiques, plus
d’attention aux difficultés rencontrées
spécifiquement par les jeunes ruraux.
Très concrètement, les jeunes ont
5
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proposé que soit mis en place en Afrique
de l’Ouest un programme multi-acteurs
d’installation de 2 millions de jeunes
paysannes et paysans sur 5 ans.
La 7ème convention ordinaire du ROPPA
fut l’occasion d’élire un nouveau
Conseil d’administration ayant à sa tête
un nouveau Président en la personne
de Ibrahima Coulibaly, précédemment
vice-président du ROPPA et président la
Coordination nationale des producteurs
du Mali (CNOP Mali).
Dans son premier discours en tant que
Président du ROPPA, Ibrahima Coulibaly,
tout en remerciant tous les partenaires et
les participants pour leur investissement
dans la réussite de la Convention, s’est
inscrit dans la tradition du ROPPA
en déclarant vouloir « continuer la
défense de la raison principale du
ROPPA à savoir les exploitations

familiales
multidimensionnelles
et
multifonctionnelles qui intègrent les
femmes et les jeunes. Les exploitations
familiales, a-t-il poursuivi, ne sont pas
vues seulement comme des entreprises
économiques mais aussi comme des
espaces de vie culturelle et sociale. »
Il a confirmé les axes de travail du
ROPPA pour les prochaines années qui
visent une transformation durable des
exploitations familiales afin qu’elles
puissent répondre de manière durable
à la demande alimentaire croissante
et créer des richesses et des emplois
durables à travers le développement de
chaîne de valeur inclusif.

Fatimata KONE
Chargée de communication et
de gestion des connaissances du
ROPPA

ROPPA

http://www.roppa-afrique.org/
: @roppawestafrica
: @roppainfo

09 BP 884 Ouagadougou 09
Tel :(+226) 25 37 60 07 / 25 37 60 43
Email : secretariat@roppa-afrique.org / roppa2000@yahoo.fr
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Pour mieux promouvoir la gestion participative des
forêts, le CNCR appuie les acteurs locaux de Médina
Yoro Foulah à l’élaboration d’une convention locale :
Pour mieux aider les populations
locales du département de Médina
Yoro Foulah (région de Kolda, au sud du
Sénégal) dans la préservation de leurs
forêts et encourager une gestion
participative de ces forêts, le CNCR
élabore une convention locale entre
les communes de Niaming et de
Médina Yoro Foulah. L’élaboration
de cette convention a suivi plusieurs
étapes notamment la sensibilisation
des acteurs locaux sur l’importance
de la convention et l’organisation
d’une série de rencontres villageoises
et inter villageoises d’échange sur
le contenu de la convention. Ces
concertations se sont effectuées sous
forme de réunion avec des personnes
ressources (chefs de village, imams, chefs
de quartiers, notables, communicateurs
traditionnels)
et
avec
certaines
catégories d’acteurs notamment les
agriculteurs, les éleveurs, les apiculteurs
etc. Ces rencontres ont permis de
recueillir leurs préoccupations pour une
bonne conception de la convention
locale et l’identification des espèces qui
ont un fort enjeu sur la gestion forestière
au niveau de ces villages.
Aussi, il s’agissait pour le CNCR de
sensibiliser les acteurs locaux sur la
diversité des acteurs qui interviennent
dans le département de Médina Yoro
Foulah et sur les causes des conflits
auxquels la convention locale pourrait
résoudre. Ainsi, on constate que les
principaux acteurs identifiés au cœur de
ces litiges sont souvent les collectivités
territoriales, les propriétaires fonciers,
les populations locales (exploitants
forestiers,
agriculteurs,
éleveurs,
etc.), les services forestiers et depuis
VIE DU RESEAU

quelques temps les
populations de la
Gambie voisine.

Les conflits sont en général liés à des
différends frontaliers, aux droits de
propriétés contestés et à l’exploitation
forestière qui prennent souvent sources
dans la mauvaise connaissance des
communautés et autorités locales des
lois sénégalaises sur le domaine national
et sur leurs droits d’usage sur les forêts,
de la pression démographique et
des intérêts divergents des individus
et des groupes. Par conséquent, la
convention locale permet de résoudre
les conflits par la mise sur pied de
règles consensuelles d’exploitation des
ressources forestières.
Le CNCR mène ces activités dans le
cadre de son partenariat avec la FAO
sur la diffusion et l’opérationnalisation
des directives volontaires au Sénégal.
Serigne SEGNANE,

Assistant de Programmes à
la Cellule d’Appui Technique du
Conseil National de Concertation et de
Coopération des Ruraux (CNCR)
7
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son projet de partage et de mutualisation
qui vise à soutenir des échanges intra et
VIE DU RESEAU
inter plateformes en vue de renforcer
Les 14 et 15 Novembre 2018 au siège
leurs pratiques et dispositifs de suivi des
de la Fédération des Organisations Non
exploitations familiales. Dans ce cadre, le
Gouvernementales du Sénégal (FONGS –
CNCR a identifié la Confédération Paysanne
Fédération membre du CNCR), à Thiès, le
du Faso qui a une longue expérience
CNCR a organisé un Atelier de préparation
sur l’organisation de la «
de la Journée
journée du paysan » pour
Nationale
de
avancer sur la démarche
Atelier de préparation
l’Agriculture. En
et la façon d’organiser
par le CNCR de la
effet, à l’occasion
la Journée Nationale de
d’une audience
l’Agriculture au Sénégal.
Journée Nationale
avec le Chef de
de l’Agriculture
l’Etat, le CNCR
avait
sollicité
et obtenu l’organisation d’une journée
nationale dédiée à l’agriculture. Cette
journée aura pour objectif de jeter les
bases de l’institutionnalisation du dialogue
et la concertation entre le monde rural et
le Président de la République, favorisant
ainsi la prise de décisions et l’action.
Ce sera un grand évènement qui interviendra
après la célébration
avec succès de
l’Année internationale de l’agriculture
familiale en 2014 et la déclaration par les
Nations Unies le 20 Novembre 2017 de la
décennie de l’Agriculture Familiale (2019
– 2018). L’enjeu aujourd’hui réside dans
la mobilisation pour garantir les acquis
de 2014 et de poursuivre l’amélioration
des politiques publiques de l’agriculture
familiale et d’augmenter son niveau
d’application. Pour y arriver le Réseau des
Organisations Paysannes et de Producteurs
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) s’appuie
sur la production de connaissances sur
les dynamiques de fonctionnement et de
transformation des exploitations familiales
à travers l’observatoire des exploitations
familiales (OEF).
C’est ainsi que le CNCR en tant que
plateforme nationale de ce réseau a
profité de cette dynamique pour travailler
sur la valorisation des connaissances
sur les Exploitations Familiales à travers
l’organisation d’événement de plaidoyer
notamment la journée nationale de
l’Agriculture (JNA). Le CNCR a ainsi
bénéficié de l’appui du ROPPA à travers
VIE DU RESEAU

Cet atelier de deux jours à Thiès qui a
enregistré la participation effective des
fédérations membres du CNCR et son
partenaire Volontaires pour l’Avancement
de l’Agriculture (V2A) a eu lieu sous
la présidence du président du CNCR,
Monsieur Nadjirou Sall qui est par ailleurs
secrétaire général du ROPPA. C’est une
rencontre qui a permis de sensibiliser les
leaders du CNCR et ses alliés sur les enjeux
et défis autour de la mobilisation lors de la
décennie de l’agriculture et d’élaborer une
feuille de route pour les prochaines étapes.
C’était aussi une occasion d’échanger et de
réfléchir sur les conditions cadres pour une
meilleure valorisation des connaissances
produites par l’Observatoire de Suivi
des Exploitations Familiales à travers
l’organisation de la journée nationale de
l’Agriculture.
Serigne SEGNANE,

Assistant de Programmes à la Cellule d’Appui
Technique du Conseil National de Concertation
et de Coopération des Ruraux (CNCR)
8
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LA DECLARATION DES DROITS DES PAYSANS AU
CŒUR D’UNE RENCONTRE D’INFORMATION ET DE
PREPARATION DE PLAIDOYER/LOBBYING A LOME
Tenue à Lomé, au centre FOPADESC,
du 6 au 8 septembre 2018, cette
rencontre a été organisée par La
Via Campesina Afrique de l’Ouest
et du Centre en collaboration
avec la Coordination Togolaise
des Organisations Paysannes et
de Producteurs Agricoles (CTOP),
organisation membre du ROPPA.

L’objectif général de cette rencontre
régionale est de partager avec
les membres de notre région, le
projet de déclaration en vue de
la préparation d’une stratégie
de plaidoyer/lobbying sur les
gouvernements pour un vote en
faveur de la déclaration des droits
paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales.
Ont pris part à cet atelier une vingtaine de participants venant du Sénégal, du
Mali, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria, de la Gambie, de la République
Démocratique du Congo et du Togo. Le Ministère des affaires étrangères du Togo
et celui en charge de l’agriculture ont pris part activement aux travaux. Au terme des
trois jours de travaux, une stratégie de plaidoyer/lobbying à l’endroit des autorités
gouvernementales surtout du Sénégal, du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria,
de la Tunisie, de la République Démocratique du Congo pour un vote en faveur
de la déclaration a été élaborée avec une feuille de route. Le 28 septembre 2018 à
Genève, la déclaration a été votée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Le Togo a voté en faveur de la déclaration.
Sevrice communication CTOP
Coordination Togolaise des
Organisations Paysannes et de
Producteurs Agricoles

VIE DU RESEAU
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LA CTOP S’ENGAGE AVEC SES FAITIERES MEMBRES
DANS LA PROMOTION DE L’AGRO-ECOLOGIE
PAYSANNE
Lancée depuis le 11 juin 2018 à Tsévié,
la formation des formateurs endogènes
sur les pratiques
agroécologiques
s’est poursuivie en
ce début du mois
d’août 2018 avec la
deuxième session
de la région des
plateaux et les
ateliers régionaux
des
régions
centrale,Kara
et
Savanes.
Au
total,
360
paysans formateurs
endogènes
ont
été renforcés pour
sensibiliser
près
de 18 000 producteurs à sensibiliser en
2018. Pour accompagner le processus,
un guide de vulgarisation des pratiques
agro-écologiques a été élaboré par la

dans le cadre de la mise en œuvre
du plan d’action 2018 du projet de

préparation à la stratégie nationale
REDD+ au Togo pour laquelle la CTOP
a bénéficié d’un soutien financier pour
renforcer les capacités des producteurs
sur les pratiques agro-écologiques
afin de promouvoir et de vulgariser les
bonnes pratiques de gestion durable
des ressources naturelles. L’objectif
global de ce projet est de développer
les compétences et renforcer les
capacités d’animation et de formation
en agroécologie des producteurs/trices
mandatés par leurs coopératives.
Sevrice communication CTOP
Coordination Togolaise des
Organisations Paysannes et de
Producteurs Agricoles

CTOP et imprimé en 520 exemplaires.
En rappel, cette initiative d’appui à
la transition agro-écologique se situe
VIE DU RESEAU
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Gouvernance foncière :
Une initiative pour défendre
les petits producteurs agricoles
Au Burkina Faso, tout comme dans d’autres pays d’Afrique, on constate depuis quelques
années, une ruée vers la terre. Des sociétés minières, immobilières, de grands projets
ou de simples particuliers s’accaparent de centaines, voire des milliers d’hectares. Les
agriculteurs, surtout les petits exploitants se trouvent alors menacés.
Afin de remédier à ce fléau et d’assurer la
sécurisation foncière des petits exploitants
aux Burkina Faso, l’organisation allemande
Welthungerhilfe (WHH) en partenariat avec
la Confédération Paysanne du Faso (CPF)
ont lancé, ce 5 Avril 2018 à Ouagadougou,
un projet dénommé Partenariat multi
acteurs sur le foncier rural (MAP).
C’est au cours d’un
atélier tenu dans les
locaux de l’ONG
Welthungerhilfe
que s’est tenu le
lancement du projet
MAP aussi appelé
« Initiative Land for
Life ». Pour le directeur pays de l’ONG
WHH, Jean Philippe Jarry, « la sécurisation
foncière est un défi qu’il faut relever au
Burkina Faso ». Ainsi l’Organisation non
gouvernementale s’est engagée dans la
lutte pour la sécurisation foncière dans ses
pays d’intervention à travers la mise en
œuvre de ce vaste projet qui se tient aussi
au Libéria, en Sierra Léone et en Ethiopie.
Monsieur Bénéwendé Rouamba chef du
projet, Partenariat multi Acteurs (MAP) sur
le foncier rural ou initiative Land for Life
au Burkina Faso, nous explique que c’est
une plateforme qui travaillera avec tous
les acteurs en vue de faire des plaidoyers
pour la sécurisation des fonciers des petits
exploitants au Burkina Faso. Les activités
vont couvrir toute l’étendue du territoire,
avec un accent particulier dans les zones où
l’accaparement des terres est plus criard.
D’un coût d’environ 180 millions de FCFA,
le projet est dans une phase pilote qui
s’étend jusqu’en 2019. Il pourrait être
VIE DU RESEAU

envisagé sa reconduction, a t-il confié.
Dans cette action, Welthungerhilfe est en
partenariat avec la Confédération paysanne
du Faso (CPF) en vue de réunir des
compétences issues de l’administration, de
la société civile et de la recherche en vue
d’un plaidoyer en faveur de l’application
de la loi et des règlementations foncières
en vigueur au
Burkina.
Selon
Boureima
Diallo,
viceprésident de la
CPF, malgré la
politique nationale
de
sécurisation
foncière en vigueur depuis 2007 et la loi
portant régime foncier en milieu rural
adoptée en 2009, les droits fonciers des
petits exploitants familiaux et des groupes
vulnérables sont toujours menacés en raison
de la ruée vers la terre. « Des droits fonciers
inadaptés et non sécurisés augmentent
la vulnérabilité, la faim et la pauvreté et
peuvent même conduire à des conflits et
des dégradations environnementales ».
La CPF a toujours interpellé les autorités
et plaidé pour une meilleure sécurisation
des droits fonciers de ses membres mais
aussi pour tous les producteurs ruraux.
Raison pour laquelle le vice-président a
remercié l’ONG Welthungerhilfe pour la
mise en œuvre de cette initiative qui vise
à accroitre la sécurité des droits fonciers et
améliorer la gouvernance foncière et les
investissements Agricoles.
Obi Julienne OUATTARA
chargée de communication
Confédération Paysanne du Faso (CPF)
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REJOIGNEZ NOUZ SUR
- http://www.roppa-afrique.org/
- Facebook : @roppawestafrica
- Twitter : @roppainfo
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