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Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau

I. Introduction :

Un mouvement paysan et citoyen en marche pour défendre les biens
communs et les droits des communautés urbaines, périurbaines et rurales.

L

LA CONVERGENCE GLOBALE DES LUTTES
POUR LA TERRE ET L’EAU.

a terre, l’eau, la biodiversité naturelle,
cultivée et élevée dont les semences
paysannes et races animales, les ressources
halieutiques et forestières sont des ressources
naturelles vitales qui font partie de notre
héritage commun. Ce sont des biens communs
et pas des marchandises.
En Afrique de l’Ouest, plus de 70% de la
population dépend de l’agriculture familiale
paysanne qui nourrit les pays à plus de 80%.
L’accès, la sécurisation, la gestion et le contrôle
par les communautés, de la terre, l’eau, les
semences paysannes et toutes les ressources
naturelles sont donc des facteurs vitaux.
Ils doivent être respectés et protégés en tant
que droits, car c’est la condition de la réalisation
de nos droits humains et de notre dignité: droit
à une alimentation adéquate et à la nutrition,
droit à l’eau et à l’assainissement, droit à la
santé, droit à la culture, droit au logement,
droit au travail…
Plusieurs mouvements sociaux de base et
organisations de la société civile, engagés dans
la défense des droits à la terre et à l’eau,
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se sont réunis à Dakar en octobre 2014, dans
le cadre du Forum Social Africain, pour lutter
et protester contre les accaparements de
toutes les ressources naturelles et contre les
violations systématiques des droits humains qui
les accompagnent. Le partage des idées nous
a amenés à reconnaître la solidarité essentielle
de nos luttes et à nous réunir de nouveau lors
du Forum Social Mondial à Tunis en mars 2015,
où nous avons poursuivi ce dialogue avec des
mouvements et organisations du monde entier.
Cela a abouti à la création d’une Convergence
Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau.
La déclaration « Droits à la Terre et à l’Eau, une
lutte commune. Dakar à Tunis : Déclaration de
la Convergence Globale des luttes pour la terre
et l’eau1» contient la vision, les principes et les
aspirations de cette Convergence et sert de
base pour la construction d’un mouvement fort
et uni qui lutte pour des politiques qui mettent en
avant nos droits humains et notre souveraineté
alimentaire. Les signataires de cette déclaration
se sont engagés à poursuivre le processus de
construction de cette Convergence à partir
des bases, avec la déclaration comme socle
commun de principes et d’actions. Dans cet
esprit, plusieurs organisations de onze (11) pays
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ouest-africains ont créé la plateforme sousrégionale de la Convergence Globale des
Luttes pour la Terre et l’Eau - ouest africaine, en
juin 2015, à Nyéléni au Mali, sous la houlette de
la Convergence malienne contre l’accaparement des terres (CMAT), moteur depuis le
départ qui a su s’appuyer sur les alliances et
réseaux déjà existants dans la région pour
mettre en marche cette dynamique .
LA CONVERGENCE GLOBALE DES LUTTES
POUR LA TERRE ET L’EAU - OUEST AFRICAINE

L

a Convergence Globale des Luttes pour la
Terre et l’Eau – ouest africaine est composée
de plus de 300 organisations notamment
paysannes comprenant les agriculteurs,
éleveurs, pastoralistes, pêcheurs, forestiers et
des organisations représentant des victimes
d’accaparement de terres et de l’eau, tant en
milieu rural, périurbain et urbain, des déguerpie-s des quartiers populaires, des jeunes, des
femmes et des ONG des quinze (15) pays de
l’espace de la CEDEAO et de l’UEMOA ainsi
que la Mauritanie.

COPAGEN, COASP, RBM, Via Campesina
Afrique 2, No Vox Afrique, AFSA, Nous sommes
la solution...
NOUS VOULONS

 Sensibiliser la population des pays de

l’Afrique de l’Ouest sur l’accaparement des
terres, de l’eau et des semences paysannes
ainsi que les défis et enjeux liés à ces ressources ;

 Mobiliser les organisations et mouvements

sociaux de l’Afrique de l’Ouest pour la
construction d’un mouvement fort afin de
faire valoir et sécuriser les droits des communautés et promouvoir l’agriculture familiale
basée sur l’agroécologie paysanne et la
souveraineté alimentaire ;

 S’engager pour la paix, la justice et l’équité

sociale et environnementale, l’égalité de
genre, la formation, la santé publique et la
lutte contre le changement climatique;

Réunis au sein de plateformes nationales pour
mener des activités en synergie dans le cadre
de la Convergence, leur première action a été
la Caravane ouest-africaine pour la terre, l’eau
et les semences paysannes, qui a mobilisé des
milliers des personnes dans la sous-région en
mars 2016* et qui a été soutenue par des réseaux actifs régionaux notamment : ROPPA,

*www.caravaneterreeau.info/
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 Interpeler

les autorités politiques et
administratives nationales et les institutions
régionales (CEDEAO et UEMOA) sur leurs
engagements pour la réalisation des droits
humains et la protection et la mise en
œuvre de nos revendications et propositions
notamment
sur
le
foncier/ressources
naturelles et la biodiversité naturelle, cultivée
et élevée, en articulant avec cohérence :
m Les Directives pour une gouvernance
responsable
des
régimes
fonciers
applicables aux terres, aux pêches et
aux forêts, adoptées par le Comité de la
Sécurité Alimentaire Mondiale des Nations
Unies (CSA)
m le Cadre et lignes directrices sur les
politiques foncières en Afrique de l’Union
africaine et les chartes pastorales
m les articles 5, 6 et 9 du Traité semences
TIRPAA en faveur des droits des paysanne-s sur leurs semences et en refusant
les OGM et en révisant les lois sur les
biotechnologies émanant de l’UEMOA et
de la CEDEAO;
m le droit humain à l’alimentation et à la
nutrition;
m la Déclaration des droits des paysans et
des travailleurs ruraux.
 Soutenir tout-e-s les militant-e-s et les
communautés qui défendent les droits
humains liés à la terre, à l’eau et aux
semences paysannes et dénoncer leur
criminalisation.
Livret Vert
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Sans terre, sans eau, sans semences paysannes
sécurisées et gérées par les communautés, pas
d’avenir pour l’humanité et la planète, pas de lutte
contre le réchauffement climatique!

Ce Livret de la Convergence contient notre
analyse de notre réalité ouest-africaine par
rapport à la Terre, l’Eau et la Biodiversité naturelle,
cultivée et élevée ainsi que des problèmes
structurels qui existent et qui sont à l’origine
d’abus et violations des droits des communautés
mettant en péril l’avenir d’une Afrique de
l’Ouest prospère et pacifique. Il contient aussi
notre vision et des propositions crédibles à
intégrer dans les politiques publiques pour la
sécurisation et le bien-être des populations tant
urbaines que rurales.

Marche contre Monsanto (Burkina Faso)
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II. nOS REALITES :
L’ACCAPAREMENT DES RESSOURCES NATURELLES

Nous, populations d’Afrique de l’Ouest,
subissons un accaparement massif de nos
terres, de l’eau, de nos semences paysannes
et races locales, de nos ressources naturelles,
de nos maisons et de nos savoirs, savoirfaire et savoir-être. Dans la foulée des crises
des prix des denrées alimentaires débutant
en 2008 et découlant d’une crise à la fois
financière, environnementale et énergétique,
nous constatons que l’accaparement de nos
ressources naturelles s’est accéléré dans nos
pays.
NOS TERRES ACCAPARéES

Selon des estimations en Afrique de l’Ouest,
ainsi que d’après une étude de la FAO2, 50
à 80 millions d’hectares de terres agricoles
dans les pays en développement ont fait
l’objet de négociations avec les investisseurs
internationaux cherchant à acheter ou à louer
ces terres au cours de ces 5 dernières années..
Les deux tiers d’entre eux sont situés en Afrique
subsaharienne. Les promoteurs de cet accaparement massif de nos terres le justifient généralement en recourant aux arguments suivants :
- Améliorer la sécurité alimentaire grâce à
l’augmentation de la production d’aliments
qui sont en général destinés à l’exportation,
et non pas à nourrir les populations,

6
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- Moderniser l’agriculture : rendre plus efficace
l’usage des terres dites « improductives et
non-soutenables » par les communautés;
- Produire de l’énergie « propre » via les
agrocarburants;
- Protéger l’environnement en contribuant
notamment aux mesures d’atténuation du
changement climatique en créant des zones
de conservation ; des aires de protection
« sous cloche » ;
- Favoriser des mégaprojets d’infrastructures
visant à promouvoir le soi-disant « développement » grâce à des partenariats public-privé
« gagnants-gagnants », mais gagnant pour
qui ?
En réalité, ces accaparements ne contribuent
en rien au développement et au bien-être des
populations, bien au contraire, les communautés
locales expulsées de leurs terres, de leurs rives
Sénégal:
En 10 ans, 650 000 hectares ont été octroyés à 17
privés nationaux et étrangers. Cela représente
16% des terres cultivables du pays et les espaces
pastoraux ne sont pas épargnés : 45 000 ha de
la forêt classée de KHELCOM a été octroyé à un
ancien Khalife ainsi que des dizaines de Dara
(Entreprise agricole + enseignement coranique)
avec en général plus de 1000ha de terres
affectés l’augmentation des champs de culture.
La souveraineté nationale et les exploitations
agricoles familiales sont menacées !
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deviennent les premières victimes et ne
participent plus au développement local. Ces
accaparements sont favorisés par le fait que :
m

les lois foncières dites modernes, héritage
colonial, prévalent sur les droits coutumiers
et d’usages qui sont utilisés par plus de 80%
de la population, n’appliquant ainsi aucun
statut juridique aux terres villageoises,
familiales, pastorales, halieutiques en
tant que biens communs, hormis pour les
privatiser, les « titriser »…

m

l’impunité règne pour les fraudeurs et «
abuseurs » de droits

m

l’Etat de Droit peine à émerger.

L’accaparement des terres se fait aussi, d’une
autre manière mais toute aussi néfaste, dans les
zones urbaines et périurbaines : le nombre de
déguerpi-e-s, de maisons détruites, d’espaces
publics - comme les marchés et les espaces
verts dévoyés de leur vocation - et de terrain
acquis avec des faux titres fonciers, sont le lot
de nombreuses victimes. Tout cela à cause de
la spéculation immobilière, ou d’aménagement
peu ou pas compensés, qui ne font la fortune
que des promoteurs.
NOTRE EAU ACCAPARéE

L’accaparement des terres et des rives
s’accompagne toujours d’accaparement de
l’eau que ce soit pour :
Livret Vert
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- le potentiel de fertilité des terres;
- le contrôle sur l’accès aux sources d’eau et
leur utilisation: mers, fleuves, rivières, lacs,
nappes phréatiques;
- la construction de barrages;
- le détournement des eaux pour l’industrie, l’
agriculture industrielle, l ’exploitation pétrolière
et minière,
- le développement du tourisme, l’urbanisation.
Toutes ces activités s’accompagnent de
pollution et contamination qui rendent malades,
L’eau et la terre sont les enjeux de demain:
les multinationales le savent et s’en accaparent.

« Ce ne sont pas les terres qui ont de la valeur »,
estime Neil Crowder, de la société britannique
Chayton Capital qui a acheté des terres
agricoles en Zambie. «La vraie valeur se situe
dans l’eau». Et des sociétés comme Chayton
Capital pensent que l’Afrique est le meilleur
endroit pour trouver cette eau.
Peter Brabeck-Letmathe, Président du groupe
Nestlé, (Nescafé, Nido, Maggi…) explique
que ces transactions portent plus sur l’eau
que sur les terres : « Avec les terres vient le
droit de puiser de l’eau qui leur est associé ;
dans la plupart des pays ; c’est un supplément
gratuit qui pourrait de plus en plus représenter
l’aspect le plus appréciable de la transaction
».
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détruisent les écosystèmes et
réduisent encore plus l’accès
à cette eau douce si rare et
vitale. L’eau doit être maitrisée
et gérées par les communautés,
les usagers tant dans le rural que
dans l’urbain. La bataille de l’eau
est belle et bien commencée !

Eau et agriculture industrielle
Plus de 70 % des prélèvements d’eau douce
utilisée dans le monde est destiné à l’agriculture.
L’agriculture irriguée représente 18 % des terres
agricoles, mais au moins 40 % de la production
globale cumulée en pratiquant une agriculture
industrielle liée à l’exportation. La révolution
verte n’a souvent atteint ses résultats qu’au prix
d’une véritable « orgie d’eau » et de pollution
(variétés sélectionnées à haut rendementhybride, OGM, intrants chimiques, etc.). Par
exemple, il fallait 4 à 7 fois plus d’eau pour
obtenir un rendement 3 à 4 fois plus important !
Les promoteurs de la « révolution verte»
en Inde ont commis deux graves erreurs
en supposant que la quantité d’eau des
aquifères était illimitée et inépuisable et
en sous estimant le coût et les impacts

8
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environnementaux
des
drainages
de
nombreuse nappes phréatiques sont épuisées.
Eau et pastoralisme
Nos parcours sont de plus en diminués et
accaparés. L’accès aux points d’eau et le
coût de l’eau productive reste très élevé pour
l’élevage. L’absence de couloirs d’accès
aux cours d’eaux naturelles et la fragilité de
la réglementation de l’usage sont aussi des
éléments d’insécurité pour la mobilité pastorale.
Nous avons besoin d’un renforcement du
maillage hydraulique et d’une baisse du coût de
l’eau. De plus en plus de pays de la sous région
sont confrontés et souffrent des conséquences
d’une plus grande privatisation du service de
l’eau qui l’emporte sur les logiques sociales.

Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau

L’eau potable et l’assainissement sont cruciaux
pour la nutrition, la santé et la dignité de chacun.
L’absence d’accès à l’eau potable, aux
installations sanitaires et aux pratiques
d’hygiène compromet l’état nutritionnel en
raison des maladies transmises par l’eau et des
infections intestinales chroniques.
 97,5 % de l’eau présente sur terre sont
constitués d’eau salée.
 0,3 % seulement de l’eau terrestre, eau
douce/potable est utilisable par l’être
humain;
NOS SEMENCES PAYSANNES, NOS RACES LOCALES
ET RESSOURCES GÉNÉTIQUES ACCAPARÉES

Nous, communautés paysannes, disposons
d’innombrables
variétés
de
semences,
d’espèces adaptées à nos systèmes agricoles
et alimentaires que nous avons sélectionnées et
entretenues depuis des millénaires.
La diversité de nos semences paysannes,
de nos races locales - garante de pratiques
agroécologiques nourricières et de notre
souveraineté alimentaire - est menacée par
l’invasion progressive de semences industrielles
et commerciales poussées par les multinationales
qui influent sur les lois nationales et régionales
issues de lois internationales sur le commerce
des semences.
Livret Vert

=

 1,6 milliards d’être humain n’ont pas

accès à une eau saine et 2,6 milliards à un
assainissement basique.
L’eau, source de vie, est un droit fondamental
pourtant elle est accaparée et met en péril la
dignité de milliards de gens faute d’accès et/
ou à cause de la privatisation des services de
distribution et de gestion des eaux (potable,
abreuvement, irrigation) ayant pour corolaire
une augmentation des prix qui prive de cette
ressource vitale ceux qui ne peuvent pas la
payer.

Le système de catalogue et de certification
favorise des variétés commerciales épurées,
hybrides F1, multipliées avec les itinéraires
techniques
accompagnés
de
produits
chimiques. Ce système oblige les paysans et
paysannes à repayer leurs semences chaque
année ou chaque 2 ou 3 ans. Il exclut peu
à peu nos variétés traditionnelles, locales,
paysannes, qui ont pourtant fait leurs preuves
dans nos champs et dans nos préparations
culinaires. La menace est bien réelle aussi avec
des programmes soi disant d’amélioration
génétique à travers les inséminations artificielles,
l’introduction d’espèces nouvelles et autres
antibiotiques pour les animaux et les poissons.

Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau
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Le Traité international sur les Ressources
Phytogénétiques
pour
l’Agriculture
et
l’Alimentation (TIRPAA), qui devrait permettre
aux gouvernements de faire respecter nos droits,
de reconnaître nos connaissances et favoriser
le développement de la biodiversité dans les
champs, est torpillé par l’industrie semencière.
Ce traité veut maintenant organiser le vol
de nos semences et de nos connaissances,
complice qu’il est du programme Divseek,
lequel analyse les séquences génétiques des
ressources dans les banques de gènes, afin
de les publier dans des bases de données
électroniques. Ce programme n’a pas été
créé pour nous, nous ne cultivons pas les
séquences génétiques, ou les «mégabits», et
nous n’avons pas besoin de cette information.
Mais l’industrie sera en mesure de faire breveter
toute «l’information génétique». Ces brevets
vont nous empêcher de conserver la possibilité
de faire pousser nos propres semences, ces
semences mêmes que nous avons données
gratuitement aux banques de gènes.

10
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Aussi, en autorisant l’introduction d’OGM ou
plantes mutagènes dans nos cultures vivrières
comme le sorgho ou le niébé, au niveau
des animaux et poissons nous risquons de
voir nos semences paysannes et nos races
locales contaminées, voire disparaitre alors
que les risques sanitaires, environnementaux,
économiques et sociaux ne sont pas évalués,
et sont plutôt négatifs. Nous avons besoin de
toute notre biodiversité naturelle, cultivée et
élevée pour répondre aux défis d’aujourd’hui
et de demain !
Avec les systèmes de droits de propriété
intellectuelle qui favorisent les intérêts de
l’industrie semencière notamment, notre
diversité agricole et naturelle est en proie à
l’accaparement de variétés ou de gènes
via les certificats d’obtention végétale et les
brevets promus par l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Les semences paysannes sont des variétés
d’origine végétale ou animale, locales ou issus d’échanges puis adaptées, sélectionnées,
multipliées, conservées, diffusées (échangées
ou vendues) par les paysannes et les paysans.
Les semences paysannes sont reproductibles
et permettent aux paysans et paysannes
d’être autonomes. Elles sont adaptées aux
pratiques de l’agro-écologie paysanne.
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Ce développement de variétés commerciales
privatisées se fait sur la base de nos propres
variétés et gènes qui ont été collectés dans
nos champs, cheptels et auprès de nos
communautés par la recherche publique et
privée.

AU NOM DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
UN SYSTÈME DE PRODUCTION INDUSTRIELLE
POUR LE PROFIT DE QUELQUES-UNS

S

ur la base de contrats et d’ accords dits
« de libre-échanges » sont mis en place
des projets au bénéfice des entreprises
multinationales, souvent en complicité avec
nos élites qui dénigrent les Savoirs et bafouent
les droits des communautés tant urbaines que
rurales, y compris les pastoralistes, les pêcheurs,
les forestiers…

Extrait des 11 modules de formation en agroécologie paysanne de la CNOP-Mali
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Selon ETC Group, le bilan de cette « sécurité
alimentaire» ainsi que de l’alimentation
uniformisée, artificielle et standardisée qui se
propage depuis des années est que 3,4 milliards
de personnes sont aujourd’hui malades, car
sous-alimentées - dont la majorité vit dans les
zones rurales - ou sur/mal-alimentées dans
l’urbain.
Ce modèle, d’agriculture, d’élevage et pêche
industrielles, concentrationnaire, extractif lié au
capital, à la mécanisation et l’informatisation,
à l’exploitation de main d’œuvre corvéable à
merci, amène surproduction et surpêche. Ce
cortège de pratiques mortifères, semences
hybrides, mutagènes
ou OGM, engrais
chimiques, pesticides, hormones, antibiotiques
et d’énergie fossile, augmente la dépendance
des populations, l’endettement, la destruction
des milieux environnementaux et sociaux. De
plus, ce modèle d’Agriculture contribue à
environ 50% au réchauffement climatique,
expose davantage l’agriculture aux aléas
naturels et climatiques, réduit la biodiversité
et détruit les écosystèmes, augmente
la
désertification et la salinisation des sols,
provoque de plus en plus de maladies, élimine
les emplois et nos systèmes alimentaires locaux,
appauvrit nos économies et nos identités
socioculturelles.

12
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NOS SYSTÈMES ALIMENTAIRES NOURRICIERS
SE DÉSTRUCTURENT

L

e modèle industriel de production
d’aliments impose aussi un changement
et une homogénéisation des modes de
consommation des populations, à travers la
promotion massive et la commercialisation des
aliments standardisés issus de la production
industrielle. Cela est fortement promu par
les transnationales – pour augmenter leurs
profits – et des initiatives de partenariat
public-privé dominées par les entreprises (par
exemple l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN).
Ces produits de faible valeur nutritionnelle
(farine de blé, brisures de riz, huiles, cubes,
sodas…) sont souvent artificiellement enrichis
avec des vitamines et autres nutriments,
surtout pour séduire les gouvernements et
consommateurs. De plus, ils viennent largement
concurrencer, grâce aux subventions, aux
accords de libre échanges et au matraquage
publicitaire,
la consommation issue des
productions locales et de la biodiversité
agricole et naturelle, comme les céréales,
les tubercules, les légumineuses locales (mil,
sorgho, fonio, igname, manioc, etc.) ainsi que
les condiments et épices locaux (sumbala,
datu, beurre de karité), nos poulets « bicyclettes
», notre lait et nos poissons issus de pêche
artisanale. Nos produits issus de la biodiversité

Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau

Le système agroindustriel doit être tenu pour
un des responsables majeurs du changement
climatique, c’est pourquoi la souverainté
alimentaire est essentielle à prendre en compte
dans toute solution pérenne et juste…Changer
le système alimentaire est certainement le
meilleur endroit par où commencer …en «
refroidissant la planète » avec l’agroécologie
…une lutte de fond contre la marchandisation
du monde et de la vie.

agricole et naturelle sont eux, sans additifs,
sans antibiotiques et hormones, et d’une
haute qualité nutritionnelle. Consommés de
manière diversifiée, ils apportent les nutriments
essentiels à une bonne santé. L’invasion des
produits issus de l’agro-industrie sur les marchés
libéralisés détruit nos marchés et notre système
alimentaire adaptés à nos terroirs et aggrave le
réchauffement climatique.

Extraits de Hold up sur le climat, GRAIN /CETIM janvier 2016

QUEL TYPE D’AGRICULTURE ALIMENTE LES COMMUNAUTÉS ET LES POPULATIONS,
DE MANIÈRE VÉRITABLEMENT SOUTENABLE ?
Chaîne alimentaire industrielle

Réseau alimentaire paysan
40% de la population active mondiale

Production d’aliments

30%

70%

Carburant fossile

80%

<20%

Eau agricole consommée

70%

30%

Utilisation terres arables

70% à 80%

20% à 30%

Cultures

12 espèces

7000 espèces

Elevages

<100 races

>7000 races

Emission gaz effet de serre

44 % à 57%

15% à 30%

Destruction de terres arables 75 milliards de tonnes
Emplois

Enrichissent les sols

Détruit 50% des fermes familiales Créent de l’emploi + 30%
Source: ETC group
Livret Vert
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Du kossam* plutôt que du lait à l’eau,
des éleveurs plutôt que des industries laitières !

L’économie pastorale et agro-pastorale,
2 ème PIB dans l’économie de nombreux
pays ouest africains, devrait avoir un avenir
prometteur pour répondre à la croissance
démographie. Pour cela, il faudrait que le
lait en poudre importé soit plus cher que
le lait local. Mais depuis longtemps, c’est
le contraire: les industries laitières de l’UE
peuvent exporter sans limite leurs excédents à
des prix très bas car elles achètent le lait aux
producteurs européens à des prix inférieurs à
leurs coûts de production, et les transforment
en montagne de poudre de lait à écouler sur
les marchés africains: ce n’est rien d’autre
que du dumping ! Au Burkina Faso, la poudre
de lait est aujourd’hui 3 fois moins chère que
le lait local.
Il faut agir : pour cela la CEDEAO doit
augmenter ces droits de douanes qui ne sont
que de 5%, mais le pourra-elle en signant les
APE qui prévoient de tendre vers 0% ? Quel
avenir ? Le Kenya a choisi et a pu développer
une économie laitière locale, ceci grâce à
des droits de douane de 60% .
L’industrie laitière européenne lorgne sur l’Afrique
de l’ouest OXFAM Belgique/SOS FAIM Juin 2016
par Gérard Choplin
*« En langue peule le lait se dit kossam, ce qui
signifie ce qu’il y a de meilleur »
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L’AVENIR EST AUSSI ENTRE LES MAINS DES FEMMES

Des Objectifs du Développement Durable
à la Déclaration de Malabo en passant
par ECOWAP, la terre, l’eau, les semences
paysannes, sont un enjeu clé en termes de
droit et/ou de gestion, singulièrement pour
les femmes. En Afrique de l’Ouest, les femmes
rurales, et tout particulièrement les jeunes filles,
continuent à demander avec insistance aux
décideurs politiques de passer des paroles
aux actes. Sécuriser leurs terres de manière
pérenne, garantir leur pouvoir de décision
quant à l’usage et la gestion des terres et
des revenus en découlant, faciliter l’accès à
l’information et la sensibilisation sur leurs droits,
favoriser leur place dans les instances de
décisions et le respect de leur avis à tous les
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niveaux, accéder aux financements publics
et au crédit - autant d’enjeux qui demandent
à être traduits dans les politiques publiques
nationales, régionales, continentales.
Les femmes sont les premières victimes des
accaparements des terres et des ressources
naturelles qui leur sont liées, les premières
victimes de la destruction des cellules
familiales. Ne pas prendre en considération
leur rôle et leur savoir et savoir-faire menace
gravement la capacité de nos
sociétés
à relever dans leur ensemble les défis de
systèmes agricoles et alimentaires durables.
Les femmes ne jouent pas seulement des rôles
majeurs dans la production, la transformation
ou la commercialisation de l’alimentation.
En tant que détentrices des connaissances
locales et traditionnelles dans les pratiques,
dans la conservation des semences et dans la
gestion des ressources naturelles, elles jouent
aussi un rôle crucial dans leur transmission
auprès des générations futures. C’est pourquoi
leur contribution est essentielle pour concevoir
et mettre en œuvre des stratégies cohérentes
et efficaces pour relever les défis et les enjeux
d’aujourd’hui et de demain. Pour toutes ces
raisons, les femmes devraient être leaders
dans les transitions vers des systèmes agricoles
et alimentaires durables, notamment en
agroécologie paysanne.
Livret Vert
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Selon les experts, les femmes constituent plus
de 60% de la main-d’œuvre agricole en Afrique
subsaharienne notamment dans les travaux
de sarclage et de désherbage, produisent
60 à 80% de la production alimentaire du
continent et s’investissent de 80 % à 90 % dans
la transformation, le stockage et le transport des
aliments. Malgré cet apport capital, seules 15%
des femmes sont sécurisées sur leur exploitation
agricole. Alors que les femmes rurales sont un
puissant levier du développement agricole, leur
potentiel est encore freiné par les disparités entre
les hommes et les femmes. Si elles disposaient
des mêmes facilités de production que leurs
homologues masculins dans le monde, elles
pourraient accroître leurs rendements agricoles
de 20 à 30 % et contribuer à éviter à des millions
de personnes de souffrir de la faim.
(source FAO)

QUELLE AGRICULTURE FAMILIALE PAYSANNE
SANS LES JEUNES ?
Notre jeunesse n’est pas encouragée à pratiquer
l’agriculture, car à force que celle-ci soit
dénigrée, dévalorisée et abandonnée par les
politiques publiques, les jeunes préfèrent partir.
Pourtant les jeunes hommes et femmes sont la
force et l’avenir de l’agriculture familiale, de
l’agroécologie paysanne et de la souveraineté
alimentaire. Ensemble, il va falloir construire un
vrai cadre d’épanouissement et d’autonomie, de
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génération de revenus, de conditions
d’héritage équitable, d’échanges et de
transmissions de Savoirs intergénérationnels
et de respect. Ne bénéficiant généralement
pas d’une rémunération lorsqu’ils participent
aux activités agricoles de la famille -même s’ils
peuvent recevoir des «cadeaux» en nature ou
en argent – les jeunes sont frustrés, alors qu’ils
ont de plus en plus de besoins et de désirs, dont
la satisfaction nécessite des revenus monétaires
et un environnement en phase avec la société
actuelle, comme la téléphonie mobile, l’accès
à internet, une moto... L’accaparement et
la concentration des terres, de l’eau et des
semences paysannes rend encore plus difficile

Du fait de la forte croissance démographique
de la population, les personnes actives
arrivant chaque année sur le marché du
travail en Afrique subsaharienne devraient
passer de 17 millions à 25 millions d’ici 2025,
soit une population active de 330 millions.
Les deux tiers (environ 200 millions) seront
en zone rurale. Or l’agriculture est peu
attractive, le tissu industriel est embryonnaire,
le niveau d’éducation généralement bas :
les perspectives d’emplois pour ces jeunes
qui arrivent sur le marché du travail sont
limitées. Selon l’Organisation Internationale
du travail (OIT), environ 73 millions d’emplois
ont été créés en Afrique entre 2000 et 2008,
mais seulement 16 millions pour les 15-24 ans.
Aujourd’hui déjà, quelques 60 % des chômeurs
africains sont des jeunes et, dans la plupart des
pays africains, le taux de chômage des jeunes
est 2 fois plus élevé que celui des adultes.
Selon des travaux de la Banque mondiale,
parmi les jeunes qui rejoignent un mouvement
d’insurgés, un sur deux déclare que le
chômage constitue sa principale motivation !
Bulletin de la souveraineté alimentaire Interéseau sept 2015

la possibilité de vivre de l’agriculture, que l’on
soit agriculteur, éleveur, pastoraliste, pêcheur,
forestier… . De nombreux jeunes hommes et
jeunes femmes souhaitent pourtant avoir un
avenir dans l’agriculture paysanne. Leur avenir
passe par la formation, l’intégration dans des
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réseaux, leur engagement local ou au sein
d’organisations, ainsi que par la famille qui
joue un rôle souvent indispensable dans leur
installation, que ce soit en termes d’accès
et de sécurisation foncière, d’appui humain,
financier ou matériel pour le démarrage des
activités, à condition que chacun-e accepte
le rôle de l’autre.

N

QUI GOUVERNE VRAIMENT ?

ous sommes également indignés par
le rôle de plus en plus proéminent des
entreprises et du secteur privé, y compris
des sociétés transnationales, dans la définition
des priorités, lois et politiques nationales, sousrégionales, régionales et internationales qui
concernent l’alimentation, l’agriculture, le
foncier, l’eau et les semences. Cela se fait entre
autres à travers des partenariats public-privés
et des plateformes « multi-parties prenantes »
qui mélangent les rôles respectifs des États et
des entreprises et traitent sur pied d’égalité les
entreprises et les communautés.
Bien que l’accès sécurisé et le contrôle des
ressources naturelles devraient être en grande
partie déterminés par les structures de pouvoir
locales et nationales, les pays africains sont
encore objet d’intenses pressions au niveau
international de la part des nations plus riches et
de leurs institutions (G7/8, OCDE, entre autres) y
compris de la part des institutions multilatérales
Livret Vert
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(Banque mondiale, Fonds Monétaire International
(FMI), Organisation Mondiale du Commerce
(OMC), etc.). Les accords commerciaux et
d’investissements internationaux, tels que les
Accords de partenariat économique (APE),
les contrats de pêches et miniers, aggravent
également les inégalités entre les pays et
empêchent les mesures de sauvegarde
pour la population, en particulier les
communautés de plus en plus marginalisés.
Sans compter les projets de développement
internationaux, comme les agropoles ou la
Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire
et la Nutrition en Afrique (NASAN) du G8, qui
est aussi étroitement liée au partenariat Grow
Africa, initié par le Forum économique mondial,
initiative promue par des fondations liées au
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secteur des entreprises comme Monsanto/
Bayer, Syngenta, Yara, Cargill et aussi comme
l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(AGRA), promue par la fondation Bill et
Melinda Gates, bien connus pour leur volonté
d’industrialiser et privatiser l’agriculture africaine
et avec qui la coopération française via l’AFD
vient de signer en septembre 2016 un accord
de partenariat. Ces nouveaux consortiums sont
devenus des facteurs de plus en plus importants
et nuisibles pour les ressources naturelles et la
vie des communautés en Afrique de l’Ouest,
tout comme dans d’autres régions du monde.
Ils exercent une pression sur les gouvernements
africains pour accélérer des réformes (foncière,
fiscales, institutionnelles) en vue de créer des
conditions attractives et sécurisantes pour les
investisseurs privés étrangers, au lieu de donner
la priorité à la sécurisation des droits fonciers
des communautés et des populations.

contexte décrit ci-dessus est, en bonne partie,
le résultat de politiques publiques erronées
de la part des Etats ouest-africains et des
institutions sous-régionales. Ce sont les lois et
politiques développées et approuvées par
nos gouvernements et ces institutions qui
perpétuent et aggravent les inégalités et la
marchandisation de nos ressources !

Ces initiatives renforcent les structures de
pouvoir inégales existantes et contribuent à
marginaliser davantage des groupes déjà
défavorisés de la population, comme les
femmes, les jeunes et les enfants.
Une grande partie de la responsabilité
incombe néanmoins à nos gouvernements,
nos autorités locales, mais aussi aux entités
régionales et sous-régionales comme l’Union
africaine (UA), la CEDEAO et l’UEMOA. Le
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L’IMPACT DES POLITIQUES DE LA BANQUE
MONDIALE SUR L’AGRICULTURE AFRICAINE*


Le Doing Business / Classements du climat des affaires

La Banque mondiale est une institution
financière dont les 5 principaux actionnaires
sont les Etats-Unis, la Grande Bretagne,
la
France,
l’Allemagne
et
le
Japon.
Plus les Etats accordent des avantages
fiscaux aux entreprises, plus ils facilitent
l’accès à la terre et aux exportations, moins
ils exigent le respect de standards sociaux et
environnementaux, meilleur sera leur classement.
Les
investisseurs se fient au classement
générant d’importants flux financiers vers les «
bons élèves », c’est-à-dire ceux qui ont conduit
le plus de réformes en faveur du business.
Le Doing Business est une référence pour les
investisseurs et bailleurs de fonds du monde entier
Les Etats sont souvent pieds et poings liés
face à la Banque mondiale : la course à
la dérégulation s’engage du fait de la
pression financière, des besoins en cash
et de la dette extérieure souvent illégitime
Sous la coupe de la Banque Mondiale se
créent des agences et conseils de promotion
des investissements dans les pays qui facilitent,
entre autres, des acquisitions de terres (par
exemple ANAPI en RDC, API au Mali, NIC au
Libéria, SLIEPA en Sierra Leone, entre autres).
Livret Vert
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L’Enabling the Business of Agriculture » (EBA )/
« Faciliter les affaires en agriculture »

Alors que le Doing Business favorise déjà
les investisseurs étrangers aux dépens des
populations, la Banque mondiale développe à
présent l’indicateur EBA, « Enabling the Business
of Agriculture », afin d’encourager des réformes
qui améliorent le climat des affaires dans
l’agriculture et renforcent « l’attractivité pour
les investissements et la compétitivité des pays
». L’EBA a été créé en 2013 à la demande du
G8 comme un élément constitutif de la NASAN.
En 2016, l’EBA a publié son second rapport
étudiant 40 pays auxquels ont été attribuées des
notes dans six catégories: semences, engrais,
machinerie, finance, marchés, et transports. L’EBA
octroie de meilleurs scores aux pays qui facilitent
l’importation d’engrais chimiques et mettent en
place des dispositifs permettant le brevetage des
variétés de semences développées par le secteur
privé. A travers l’EBA, la Banque mondiale impose
l’industrialisation et l’intensification de l’agriculture
comme paradigmes du développement. Ce
projet a le potentiel de démultiplier l’impact de
la NASAN en promouvant à grande échelle des
prétendues « bonnes pratiques » pour réformer
les secteurs agricoles. Il va à l’encontre de la
souveraineté des pays et menace directement
les millions de paysans qui forment le cœur de
l’agriculture africaine et nourrissent le continent.
*source Oakland Institute, campagne Notre Terre, Notre Affaire/
Our land, Our Business
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LES CONSÉQUENCES SONT LOURDES
ET DOULOUREUSES

Partout en Afrique de l’Ouest le même schéma
se répète. Des dizaines de milliers d’hectares
terrestres ou marins, jusque-là gérés par
les communautés depuis des générations,
deviennent le monopole d’une seule
entreprise avec de nombreux avantages au
détriment des populations, des contribuables
et des Etats. Ceci concerne les communautés
paysannes, y compris les éleveurs, les pêcheurs,
les forestiers mais aussi les communautés et
personnes vivant en zones urbaines et périurbaines, qui sont déguerpies, entre autres à
cause de la spéculation immobilière. Tout le
monde est touché, hommes, femmes, jeunes.
L’accaparement des ressources naturelles,
l’imposition
d’un
système
alimentaire
industriel et la destruction des écosystèmes
anéantissent ainsi les systèmes d’alimentation
locaux et un grand nombre de producteurs
locaux qui nourrissent en réalité la vaste
majorité de la population ouest-africaine. Les
communautés, dont les droits et la dignité sont
systématiquement bafoués se retrouvent avec
des familles déstructurées ou transformées en
communautés de réfugiés, forcées à migrer
avec pour conséquence la perte de leurs
identités culturelles bouleversant leur équilibre
culturel et social.
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Les femmes sont davantage précarisées et
marginalisées. Malgré toutes les promesses de
la part des autorités et des investisseurs, tous ces
accaparements appauvrissent les populations,
les privent d’éducation et de bien-être. Elles
souffrent de la faim et de la malnutrition, du
mal logement de l’insalubrité et deviennent
toujours plus vulnérables aux maladies telles
que le diabète, l’hypertension et les cancers
qui sont aggravées par le changement de
régime alimentaire local au profit d’aliments
de production industrielle.
Ce fléau a aussi un impact néfaste au niveau
environnemental que ce soit les effets du
réchauffement climatique, la désertification,
l’appauvrissement de la biodiversité, la
salinisation des sols et les baisses de la
pluviométrie, autant de phénomènes ayant
des conséquences immédiates et graves sur
les systèmes de production et sur les ressources
naturelles, et dont les communautés sont les
premières victimes.
La perte de perspectives d’avenir pour la
population, et particulièrement les jeunes,
mène à l’exode rural et à la migration, laissant
des terroirs abandonnés et augmentant la
pauvreté dans les quartiers populaires des
villes. Ils vont migrer, s’enrôler dans les groupes
armés, ou être exploités dans des sous-emplois,
au péril de leur vie. Les revenus diminuent et
ne permettent plus aux familles d’assurer la
satisfaction de leurs besoins de base. Ainsi, en
dehors de l’insécurité alimentaire, une pauvreté
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multidimensionnelle s’enracine à différents
niveaux : financier, éducatif, sanitaire mais aussi
la perte des savoirs/connaissances, qui oblige
les populations à chercher des revenus dans
d’autres secteurs qui, eux aussi, ne présentent
pas des dynamiques très favorables. L’absence
de réelles politiques publiques ne facilite pas
les opportunités que pourrait offrir le milieu rural
et en particulier agricole ; car actuellement
ni le renouvellement de l’équipement des
exploitations, ni la restauration de la fertilité
des sols, ni le maintien du capital semencier
et de la biodiversité ne figurent au rang des
priorités. La dépendance vis-à-vis des marchés
mondiaux expose les ménages aux fluctuations
des prix et à une plus grande vulnérabilité.

III. CE QUE NOUS PROPOSONS :
UN AUTRE CHEMIN POUR LE BIEN-ÊTRE
DE TOUTES ET TOUS
En réponse aux menaces à nos vies décrites
plus haut et notre bien-être, nous résistons
et luttons. Nous faisons valoir nos droits et
présentons de vraies solutions crédibles pour
la souveraineté alimentaire des peuples qui
implique aussi leur droit à participer à la prise
de décisions et à définir leurs propres systèmes
alimentaires et agricoles qui reposent sur la
souveraineté alimentaire, l’agriculture familiale
et l’agroécologie paysanne et le respect de nos
droits individuels et communautaires.
LE RESPECT DE NOS DROITS ET CHOIX

Quand les individus et les communautés
défendent leurs droits en résistant à
l’accaparement
de
leurs
ressources
naturelles et à l’imposition d’un système
alimentaire industriel, ils sont harcelés,
criminalisés,
emprisonnés
et
même
assassinés3. La criminalisation des militante-s et communautés qui se battent pour la
protection des biens communs est aujourd’hui
un phénomène courant, quoique caché par
les autorités.
Livret Vert
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 Les droits fondamentaux et essentiels à une

vie digne et de bien-être pour toutes et
tous, basée sur la pleine réalisation des droits
humains, dont le droit à une alimentation
adéquate et la nutrition, le droit à l’eau,
le droit à la terre et le droit aux semences
paysannes et aux races locales dans le
cadre de la souveraineté alimentaire et des
peuples.
 L’égalité des genres et la libre circulation
des hommes et des femmes avec les droits
y afférant
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 Une dynamique des terroirs sécurisés et

gérés par et avec les communautés via les
exploitations agricoles familiales basée sur
l’agroécologie paysanne, la biodiversité
agricole et naturelle, les savoirs, les savoirfaire et savoir-être des communautés.

 Des systèmes d’alimentation et de production

locaux, avec le contrôle, la gestion et l’accès
des communautés et populations à la terre,
l’eau, la biodiversité naturelle, cultivée et
élevée et toutes autres ressources naturelles.

 Des

zones urbaines et péri-urbaines
entourées de ceintures vertes (agriculture,
élevage, pêche) et maillées de marchés
locaux prioritairement avec des relations
d’échange basées sur le respect, la
coopération et la solidarité mutuelle
notamment
avec
les
zones
rurales.

Le droit des paysan-ne-s et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales de disposer de ressources naturelles
peut être défini comme leur droit à exercer un contrôle sur
les ressources naturelles à proximité et dont ils dépendent
pour leur subsistance.
Le droit de disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles est reconnu en droit international de
protection des droits de l’homme comme un droit des
peuples. Il est affirmé tant dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques que dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
Fian international note d’analyse décembre 2015
par Priscilla Claeys
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Extrait des 11 modules de formation en agroécologie paysanne de la CNOP-Mali

La souveraineté alimentaire est basée sur
une agriculture familiale paysanne dont la
contribution majeure pour nourrir le monde
et relever les défis d’un système alimentaire
durable aujourd’hui et demain, n’est plus
à démontrer, notamment au regard du
changement climatique. Cela a été largement
reconnu au niveau international par de
multiples acteurs et institutions, inclus à titre
d’exemples, l’Organisation des Nations Unies
pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), le
Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, ou encore le Fonds
International de Développement agricole
(FIDA)4.
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La souveraineté alimentaire, issue des revendications du mouvement paysan international,
Via CAmpesina lors du sommet mondial de l’alimentation, organisé par la FAO en 1996 afait son
chemin en Afrique de l’Ouest. Elle est inscrite dans
la Loi d’orientation agricole malienne, dans la loi
d’orientation agricole et sylvopastorale sénégalais et dans la constitution nigérienne et dans la
politique agricole de la CEDEAO grâce à la mobilisation des organisations paysannes nationales et
régionales.
La souveraineté alimentaire est un nouveau droit
collectif émergent qui a été défini par les mouvements populaires et la société civile comme:
« droit des peuples à une alimentation saine,
dans le respect des cultures, produite à l’aide
de méthodes durables et respectueuses de l’environnement ». Il implique le droit des peuples à
participer à la prise de décision et à définir leurs
propres systèmes alimentaires et agricoles ».
Il ne suffit pas de l’acter , il faut l’appliquer et là le
chemin est encore long!
Fian international note d’analyse décembre 2015
par Priscilla Claeys

L’AGRICULTURE FAMILIALE

L’agriculture familiale est l’ossature économique
et de l’emploi des pays de l’Afrique de l’ouest
. Elle est basée sur l’agroécologie paysanne,
garante d’usages réellement durables de la
terre et des autres ressources naturelles, de
dynamiques sociales et de la production d’une
alimentation locale à haute valeur nutritive.
Livret Vert
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A l’échelle internationale, elle fait également
l’objet d’une reconnaissance croissante5, et
l’année 2014 fut déclarée par la FAO, année
de l’agriculture familiale.

Extrait des 11 modules de formation en agroécologie paysanne de la CNOP-Mali

L’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE

«L’agro-écologie surpasse en productivité
l’agriculture industrielle à grande échelle »
Olivier de Schutter. La plus vaste étude (Jules
Pretty, Université d’Essex, R.-U en 2006) jamais
réalisée sur les approches agroécologiques
s’est penchée sur 286 projets menés dans 57
pays couvrant une surface totale de 37 millions
d’hectares, démontre que le gain de rendement
moyen des récoltes s’élève à 79% en recourant
à ces approches écologiques. En Afrique, le gain
dépasse la moyenne mondiale pour atteindre
les 116% d’augmentation ».
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L’agroécologie paysanne, en harmonie avec
son contexte environnemental, social et
économique, est basée sur les savoirs, savoirfaire et savoir être des paysans et paysannes
de l’agriculture, l’élevage, la pêche, la forêt
qui s’adaptent, évoluent et innovent sans cesse
et refroidissent la planète avec l’agroécologie
paysanne. Le Manifeste de l’agroécologie
paysanne de Nyéléni est notre socle commun.
PROMOUVOIR ET SÉCURISER
LA PÊCHE ARTISANALE

Extrait des 11 modules de formation en agroécologie paysanne de la CNOP-Mali
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Il existe un accord de Partenariat spécifique sur
la pêche avec l’UE qui lui permet de discuter
avec nos pays de façon individuelle pour
conclure des accords de pêche permettant
aux navires européens d’exploiter nos mers
tout comme le font déjà beaucoup de pays
asiatiques. Ainsi, nos ressources et la pêche
artisanale disparaissent petit à petit : les zones
de pêche les plus touchées sont la Sierra
Léone, le Libéra, la Guinée, et le Sénégal et
la Mauritanie où on constate que la situation
des pêcheuses et des pêcheurs artisanaux
s’empire chaque année. Pourtant notre pêche
artisanale est très dynamique, elle répond à
la souveraineté alimentaire en permettant de
nourrir une bonne partie de la population ouest
africaine tout en protégeant nos ressources
halieutiques, elle apporte des revenus à de
nombreuses personnes y compris grâce à la
transformation et la commercialisation locale.
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PROMOUVOIR ET SÉCURISER LE PASTORALISME

Au niveau de la CEDEAO, l’élevage reste
essentiellement pastoral et agropastoral
malgré des décennies de politique de
promotion de l’intensification de l’élevage.
Pourtant, il contribue au PIB agricole qui est de
l’ordre de 40% (Cedeao ; 2008) et les systèmes
pastoraux fournissent 50 % de la production
de viande et 70 % de la production de lait
(De Haan et al. 1999). Tous les acteurs sont
unanimes à reconnaître que l’élevage pastoral
demeure l’un des rares systèmes d’exploitation
capable de s’adapter à ces zones arides
caractérisées par une irrégularité des pluies et
la multiplication des sécheresses qu’est le Sahel.
Cette situation engendre des variations sur les
ressources dans le temps et dans l’espace que
Les espaces pastoraux et
halieutiques sont des biens
communs tout comme les
espaces vitaux des villages, les
terres familiales. Ils doivent avoir
un statut juridique reconnaissant
les communautés utilisant dans
la pratique ces espaces afin
de permettre une sécurisation
de l’accès et du contrôle sur
les ressources (foncier, eau,
Livret Vert

seul l’entretien de la mobilité est à même de
répondre alors que la mondialisation et les
politiques régionales et nationales ont favorisé
une montée considérable des entraves à cette
mobilité, jusqu’à remettre en question la viabilité
sociale, économique et environnementale
de l’élevage pastoral. La réduction, voir
la disparition des espèces locales avec la
promotion de politique dite d’amélioration
génétique à travers les inséminations artificielles
et l’introduction d’espèces nouvelles détruit
notre biodiversité et notre autonomie. Cette
stratégie est mise en œuvre par l’Etat en vue
d’augmenter la production de lait et de viande.
Ceci au détriment de capacités de résistance
et de résilience dont les espèces locales font
preuve.

pâturage) et une gestion
harmonieuse et équitable par
ces communautés.
Il faut protéger tous ces espaces,
en les retirant du lot des terres
susceptibles d’être affectées à
des promoteurs privés qui en
feront un usage exclusif.

=
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N

IV. Nos revendications :

ous appelons les Etats, y compris les autorités
locales, et les institutions sous-régionales,
régionales et internationales à :

P R I N CIPES GéN éRA UX

 Respecter et agir en accord avec le

mandat légal et constitutionnel de l’Etat
qui se base sur la souveraineté populaire :
les États tirent leur légitimité des peuples qui
leur confèrent un mandat de servir l’intérêt

public sur la base des principes de la dignité
humaine et du respect des droits humains.
Les États sont responsables devant le peuple.
L’État a le devoir de s’abstenir et s’opposer
à toute politique ou traité qui menacent les
droits humains et leur propre souveraineté.

 Assurer le consentement libre, préalable et

éclairé des populations et leur participation
pleine et entière en tant que détentrices de
droits à tous les processus et décisions qui
les impactent, y compris celles relatives à la
gestion de la terre, de l’eau et des semences
paysannes ou d’autres ressources naturelles
ainsi qu’à l’alimentation et la nutrition. De
ne pas seulement entendre mais prendre en
compte nos revendications et notre droit de
dire « Non » à l’accaparement des terres, de
l’eau et des semences paysannes.

 Assurer que les politiques et programmes et

gestion de la terre, de l’eau, de biodiversité
naturelle, cultivée et élevée et des autres
ressources naturelles favorisent la réalisation
des droits humains, de l’équité sociale,
l’égalité de genre, la santé publique et
la justice sociale et environnementale et
respectent les communautés et leurs droits.

 Reconnaître et agir en accord avec le fait

que la terre, l’eau, les semences paysannes,
végétales et animales, et les autres
ressources naturelles sont non seulement

26
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des ressources naturelles vitales, mais une
partie de notre héritage commun, dont
la sécurisation et la gouvernance doivent
être préservées pour le bien commun
de nos sociétés et de l’environnement,
aujourd’hui et pour les générations à venir.
Et que la terre, l’eau, les semences et
l’alimentation sont des droits humains et
des biens communs, pas des marchandises.

 Reconnaître les liens étroits existant entre
l’enjeu d’un accès sécurisé et adéquat
et d’un contrôle de la terre et des autres
ressources naturelles pour les producteurs
familiaux et les communautés, et celui d’un
usage réellement durable de l’ensemble de
ces ressources, qui ne pourra se faire qu’avec
une agriculture familiale forte et soutenue
basée sur l’agroécologie paysanne dans
le cadre de la souveraineté alimentaire.
RECONNAÎTRE ET AGIR POUR

 Assurer l’indivisibilité des droits humains et

leurs obligations de respecter, protéger,
réaliser et donner effet aux droits humains,
particulièrement
pour
les
groupes
défavorisés et marginalisés, les femmes et
les jeunes. Dans tous les cas s’abstenir de
violations de droits humains, et prévenir
et poursuivre tout abus de droits commis
par d’autres acteurs, y compris les sociétés
transnationales et autres entreprises. Cela
Livret Vert
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signifie articuler toutes les politiques sur leurs
obligations en matière de droits humains
comme décrits dans :
la Déclaration universelle des droits
humains (DUDH),
le Pacte international portant sur les droits
économiques, sociales et culturelles
(PIDESC),
le Pacte international portant sur les droits
civils et politiques (PIDCP),
la Charte africaine des droits humains et
des peuples…

.
.
.
.

 Assurer le rôle historique et futur de l’ensemble
des communautés à gérer et utiliser les
ressources naturelles de manière durable
et de nourrir d’abord les populations avec
une agriculture familiale et des systèmes
alimentaires adaptés aux écosystèmes aux
pratiques agroécologiques paysannes.

.

Les communautés ont toujours été les
gardiennes et gestionnaires des ressources,
entre autres de la biodiversité naturelle,
cultivée et élevée. Elles doivent continuer
à jouer ce rôle et exercer leur droit de
produire sur des espaces sécurisés par des
droits coutumiers équitables, reconnus
et applicables. L’accès et le contrôle de
ces ressources n’ont de sens que dans la
perspective de leur usage écologiquement,
socialement et économiquement durable
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 Mettre en place des actions de recherche

participative
collaborative
excluant
toute forme de propriété intellectuelle
et
répondant
aux
demandes
de
l’ensemble des communautés qui doivent
être impliquées à tous les niveaux;



Développer des terroirs agroécologiques
en reconnaissant le droit inaliénable des
communautés de déclarer leurs territoires
et leurs terroirs « Zones sans OGM »;

 Favoriser le pastoralisme et le respect des

Chartes pastorales et des conventions locales;
Protéger le respect des Directives sur
la pêche artisanale du CSA de la FAO.
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INITIER, RÉVISER ET/OU METTRE EN ŒUVRE DES
CADRES POLITIQUES ET JURIDIQUES POUR

 Répondre

aux droits et besoins, des
communautés, des organisations paysannes
et mouvements de bases tant ruraux
qu’urbains, ainsi que de la société civile qui
doivent être le point de départ des réformes
et leur mise en œuvre, tout en empêchant
toute forme d’accaparement.
en assurant leur participation réelle et
effective et le respect de leurs décisions
tant au niveau national que sous-régional
sous-régionale
(CEDEAO,
UEMOA)
comme la déclinaison du Cadre de lignes
directrices sur les politiques foncières de
l’Union africaine, des lois semencières et
biotechnologiques.
 Assurer la cohérence et une coordination
des interventions entre les politiques sectorielles (politiques agricoles, pastorales,
foncières, forestières, minières, environnementales, alimentaire et nutritionnelle, de
logement, énergétiques, économiques,
commerciales etc.), tant au niveau national
que sous-régional, en se basant sur les textes
internationaux ; et en commençant par empêcher toutes formes d’accaparement et à
faire respecter les droits des communautés
et leur cohérence avec les droits humains, à
travers un processus participatif.

.
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.
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.
-

le Cadre et lignes directrices sur les politiques
foncières en Afrique de l’Union Africaine;
les Directives pour la gouvernance
responsable des régimes fonciers, applicables
à la terre, à la pêche et aux forêts, adoptées
par le Comité pour la sécurité alimentaire
mondiale des Nations unies ;

de l’agriculture, du foncier, la terre, l’eau, les
semences et les autres ressources naturelles y
compris forêts et mines.

-

Avec
l’implication
des
communautés
bénéficiaires, les organisations paysannes et
la société civile dans l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation des programmes et
politiques d’appui et d’orienter les appuis en
direction des besoins réels et de la promotion
des droits des communautés.

les Directives de la FAO visant à assurer la
durabilité de la pêche artisanale;
les politiques semencières sont en cours ou
vont être prochainement révisée, défendre
l’article 9 du TIRPAA;
les articles 5, 6 et 9 du Traité international sur les
ressources phytogénétiques (TIRPAA) qui font
l’obligation aux gouvernements de mettre en
œuvre des politiques favorables à l’utilisation
durable de la biodiversité entretenue par les
communautés et de reconnaître le droits des
agriculteurs à conserver, utiliser, échanger et
vendre leurs semences paysannes.
S’assurer auprès des bailleurs de fonds et
partenaires qu’eux aussi soient en accord :
Avec leurs obligations en matière de droits
humains y compris ceux liés aux textes
internationaux d’extraterritorialité dans toutes
leurs interventions et accords avec les pays
dits en développement, en particulier leurs
interventions dans les domaines
Livret Vert
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 Faire appliquer via des réformes foncières,

semencières et de gestion de l’eau et des
ressources naturelles des lois qui respectent,
priorisent, protègent et renforcent de manière
efficace les communautés, ceci en se basant
sur l’équité des genres et des droits pour:

.
.

les droits fonciers coutumiers et les systèmes
coutumiers de gestion
de la terre, des eaux,
et des autres ressources
naturelles y compris les
espaces pastoraux et
halieutiques
le cycle naturel de
l’eau et les fonctions
écosystémiques
et
humaine
de
l’eau,
prenant en compte les
recommandations
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concernant l’Eau pour la sécurité alimentaire
et la nutrition, adoptées par le CSA de la
FAO, durant sa 42e session en octobre 2015.

 Respecter, protéger et réaliser le droit humain

à l’eau et à l’assainissement qui a été reconnu
et explicité par la résolution de l’Assemblée
Générale des Nations Unies 69/2010 en
adoptant les mesures constitutionnelles et
législatives garantissant à toutes et tous
la disponibilité et l’accessibilité à l’eau et
aux services d’assainissement, ainsi que la
justiciabilité concrète du droit humain à
l’eau et d’une gestion locale et participative.

.
30

la biodiversité, les ressources et patrimoine
Livret Vert
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génétiques en protégeant la diversité de la
biodiversité naturelle, cultivée et élevée et
les droits des paysans et paysannes contre
toute influence extérieure négative

 Engager la CEDEAO des Peuples à lancer

un processus de politique régional via
un mémorandum participatif pour que
l’Afrique de l’Ouest vive dans la stabilité et
la paix grâce à des textes réglementaires
protégeant les droits notamment fonciers des
communautés dans le respect que la terre
, l’eau et les ressources naturelles soient des
biens communs et pas des marchandises
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RECONNAITRE LES RÉALITÉS DU PAYS ET RENONCER
À SERVIR LES INTÉRÊTS DES MULTINATIONALES
Le Burkina Faso abandonne le coton transgénique*:

Quand Monsanto ne comprend plus !

En 2001, une convention de collaboration pour les
recherches d’accompagnement de la technologie
Bollgard II a été signée entre le Burkina Faso et l’Institut
de Environnement et de Recherche Agricole (INERA).
C’est ainsi que la semence FK 95 (FK 37 + Bollgard II)
a été mise au point, copropriété de Monsanto et de
l’Associa Interprofessionnelle du Coton du Burkina
Fao (AICB) avec un contrat de licence d’exploitation
commerciale signée entre les deux parties.
Le coton OGM a été expérimentée auprès
des producteurs en 2008 et sa vulgarisation a
commencé en 2009. Cependant, dès 2009, des
difficultés sont apparues. Le coton burkinabè, jadis
prisé sur le marché international à cause de la
longueur de ses fibres a rencontré des problèmes
d’écoulement parce qu’il a hérité des fibres
courtes de la semence américaine sur la base de
laquelle la semence FK 95 a été mise au point par
la technique du backross (croisement). De 2011
à 2015, la filière coton a accumulé des pertes
colossales. La partie burkinabè exige de Monsanto
un dédommagement d’un montant de 39, 203
milliards de fcfa. La promesse phare du coton bt
qui était d’accroître les revenus des productrice et
producteurs n’a pas été tenue. Ce fut la moisson
des désillusions. Le contrat de licence d’exploitation
de la semence OGM a expiré en janvier 2016 et
n’a pas été renouvelé. La culture du coton bt a été
suspendu pour la campagne 2016. La lutte s’organise
actuellement au Burkina Faso pour que cette
suspension aboutisse à un renoncement définitif de
Livret Vert
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tous les programme OGM encours dans le pays
mais aussi partout.
SOUTENIR ET PRENDRE DES MESURES POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE
BASÉE SUR L’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE DANS
LE CADRE DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

 Respecter les engagements par rapport aux

investissements publics dans l’agriculture
pris par la déclaration de Maputo en 2003,
et renouvelés à Malabo en 2014 dont 30%
pour l’élevage. Nous voulons que ces fonds
soient dédiés à l’agriculture familiale basée
sur l’agroécologie paysanne et que des
informations transparentes sur la destination
de ces fonds soient accessibles au public. Cela
s’applique également à la mise en œuvre de
la politique agricole régionale, ECOWAP, qui
constitue un point nodal pour la mise en œuvre
du volet agricole du NEPAD et du Programme
détaillé de développe-ment de l’agriculture
africaine (PDDAA) ou tout autre programme
comme les ODD. Orienter les appuis et
investissements publics vers l’agriculture
familiale paysanne (agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs, forestiers) pour promouvoir une
agriculture paysanne intégrée saine et durable
avec une gestion des ressources naturelles
qui assure la souveraineté alimentaire des
populations. Ces appuis devraient soutenir les
investissements faits par les communautés
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RÉSISTER AUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
NÉFASTES POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT.
A QUI CELA PROFITE-T-IL RÉELLEMENT ?

paysannes, qui sont les premiers investisseurs
agricoles, et assurer l’accès des producteurs
aux marchés et aux crédits, entre autres.

 S’engager sur les recommandations issues de

la Réunion régionale sur l’agroécologie pour
l’Afrique subsaharienne, co-organisée par
le Gouvernement du Sénégal et la FAO qui
s’est tenu les 5 et 6 novembre 2015 à Dakar.
Entre autres :

.
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Transformer les systèmes de subventions
agricoles, les politiques commerciales
et d’investissement en direction de
l’agroécologie paysanne et financer
de manière appropriée les politiques
permettant
le
développement
de
l’agroécologie paysanne et l’agriculture
familiale avec les 10% minimum de
Maputo.
Livret Vert
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Les budgets de la Banque mondiale et en
particulier ceux de la Société Financière
Internationale (SFI) consacrés à l’agrobusiness
se sont fortement accrus: de moins de 500
million de dollars avant 2005, le budget de la
SFI pour l’agrobusiness a bondi autour de 2
milliards en 2009-2012, puis doublé en 2013
atteignant 4,4 milliards. L’estimation pour 2016
est d’atteindre 8 milliards.

.
.
.

Reconnaître et soutenir le développement
des connaissances et du savoir-faire des
communautés, soutenir la recherche agricole
inclusive et participative afin de promouvoir
les initiatives et pratiques agroécologiques.
Développer
l’agroécologie
dans
les
politiques et programmes nationaux et
régionaux notamment les communautés
économiques régionales
comprenant
les secteurs de la pêche, de la forêt et de
l’élevage dans le PDDAA.
Intégrer l’agroécologie dans les programmes nationaux de recherche et ceux des
établissements d’enseignement supérieur,
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au niveau des programmes pédagogiques
des centres de formation formels et informels
des producteurs comme les champs écoles, les
fermes écoles, les formations de paysans par
les paysans et les jardins dans les écoles.

 S’inspirer des lois modèles de l’Union africaine

(UA) assurant la protection des droits des
communautés en matière de connaissances
traditionnelles et la loi sur la biosécurité pour
définir et faire appliquer des lois en faveur des
droits des paysans sur leurs semences et savoirs.
développer et soutenir la
production d’énergie renouvelable (solaire,
éolienne) de manière décentralisée et en
plein respect des droits des communautés
à tous les niveaux des chaînes de valeur
agro-sylvo-pastorales
et
halieutiques.

REVOIR ET/OU ARRÊTER LES POLITIQUES ET CONTRATS
DE COMMERCE, D’EXPLOITATIONS QUI PÉNALISENT
L’INVESTISSEMENT PUBLIC, L’INTÉGRATION RÉGIONALE
ET LES CADRES RÉGULATEURS AU DÉTRIMENT
DE NOTRE PROPRE DÉVELOPPEMENT



dire Non aux Accords de partenariats
économiques (APE), Refuser la mise en
œuvre de cadres de coopération de la
Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire
et la nutrition en Afrique (NASAN), et la
négociation de nouveaux cadres de
coopération qui sapent la production
alimentaire durable par les exploitations
familiales et les systèmes d’alimentation
locaux.



les partenariats et les plateformes de Grow
Africa ainsi que les programmes de l’USAID
et d’AGRA (Alliance pour une révolution
verte en Afrique) qui visent à promouvoir
l’agriculture industrielle, les OGM et les lois
correspondantes

 Promouvoir,

Revoir !

Les contrats de pêche internationaux, les
contrats d’amodiations pour les forêts, les
contrats d’exploitations des ressources
naturelles, le brevetage du vivant, les
normes internationales
anéantissant les
communautés, l’environnement, la santé,
les dynamiques locales et les économies
de nos pays qui deviennent des proies
et subissent une instabilité permanente.

Livret Vert
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SOUTENIR ET S’IMPLIQUER DANS LA LUTTE
SUR LES DROITS

 La Déclaration des Nations Unies sur
les Droits des Paysan-ne-s et des autres
personnes travaillant en milieu rural, qui est
développée en ce moment au Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU, est initiée et
portée par les communautés, organisations
paysannes
et
mouvements
sociaux.

 Le processus d’adoption au Conseil des

Droits de l’Homme des Nations Unies d’un
instrument
international
juridiquement
contraignant sur les sociétés multinationales
et les autres entreprises commerciales en

matière de droits humains. Ceci afin de
définir des normes internationales claires
et obligatoires sur les obligations des
multinationales et autres entreprises, y compris
les règles sur les évaluations d’impact, la
diligence raisonnable et la responsabilité et
tout en les tenant légalement responsables
pour les atteintes aux droits humains et leurs
crimes.

 Le renforcement des mécanismes de lutte
contre la corruption.

Photo: Caravane 2016
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ACRONYMES ET RÉFÉRENCES
- AFSA : Alliance for Food Sovereignty in African (Alliance
pour la Souveraineté alimentaire en Afrique)
- AGRA : Alliance for a Green Revolution in Africa (Alliance
pour une Révolution verte en Afrique)
- ANAPI : Agence nationale pour la promotion des
investissements en RDC
- APE : Accord de partenariat économique
- API : Agence pour la promotion des investissements au Mali
- CEDEAO : Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest
- CMAT : Convergence malienne contre l’accaparement
des terres
- COASP : Comité ouest-africain des semences paysannes
- COPAGEN : Coalition pour la protection du patrimoine
génétique africain
- EBA : Enabling the business of agriculture
- ECOWAP : Politique agricole de la CEDEAO
- FAO : Organisation des Nations unies pour l’agriculture et
l’alimentation
- FIDA : Fonds international de développement agricole

- FMI : Fonds monétaire international
- NASAN : Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la
nutrition en Afrique
- NEPAD : The New partnership for Africa’s development
- OAPI : Organisation africaine de la propriété intellectuelle
- ODD : Objectifs développement durable
- OMD : Objectifs du millénium pour le développement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMC : Organisation mondiale du commerce
- PDDAA : Programme détaillé de développement de
l’agriculture africaine
- RBM : Le Réseau billital Maroobe
- ROPPA : Réseau des organisations paysannes et de
producteurs de l’Afrique de l’ouest
- SUN : Scaling up nutrition
- TIRPAA : Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’agriculture et l’alimentation
- UA : Union africaine
- UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine.

1.https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/2015-04-Dakar%20to%20Tunis%20Declaration_FR_finalfinal.pdf - La Déclaration peut
être signée ici : http://goo.gl/forms/yyhXa2Pb4c.
2. http://climatdeveloppement.org/wp-content/uploads/2013/08/4-cd-2012-accaparement.pdf
3. Rapport annuel 2014 de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, “Nous n’avons pas peur. Attaque des défenseurs
des droits à la terre qui s’opposent au développement effréné”, disponible en https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2014-fr-web2.pdf.
4. Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE),2013, Paysans et entrepreneurs : Investir dans l’agriculture des petits
exploitants pour la sécurité alimentaire. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Comité de la sécurité
alimentaire mondiale, Rome, 2013, disponible en http://www.fao.org/3/a-i2953f.pdf.
5. Voir par exemple l’évaluation internationale du savoir agricole, de la science et la technologie pour le développement (IAASTD, 2009), une étude
majeure de quatre ans impliquant plus de 400 scientifiques du monde entier et des institutions internationales, ou le rapport “Agroécologie et droit
à l’alimentation” présenté en 2011 par le précédent rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, à la 16ème
session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
6.Voir site de la via campesina, Fian international ou FAO
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