CAPITALISATION DU PROCESSUSIQU DE STRUCTURATION
DES PLATEFORMES AGROECOLOGES AU MALI, AU NIGER ET
AU BURKINA FASO

INTER-RESEAUX
Journée de partage d’expériences sur les dynamiques d’accompagnement
des OP pour le changement d’échelle en agroécologie

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

LE PROGRAMME PAIES (1/2)
 Initiative multi-pays en faveur de la transformation Ecologique et
Sociale des territoires ruraux au Sahel et dans les Grands Lacs.
 Financée par l’Agence Française de Développement
 Mise en œuvre par: CCFD-Terre Solidaire et la SIDI et treize (13)
de leurs partenaires locaux
Au Sahel:
 Implique (i) Mooriben et FCMN au Niger, (ii) Viim Baoré et UBTEC
au Burkina Faso, (iii) RHK et AOPP au Mali, (iv) COPAGEN au
niveau régional (secrétariat en Côte d’Ivoire et ses coalitions au
Niger, au Burkina, au Sénégal et au Mali.
 Coordonnée par l’IRPAD (Mali)

LE PROGRAMME PAIES
 2 objectifs spécifiques:

 Accompagner les acteurs à:



mieux appréhender les enjeux de l’agroécologie et
la souveraineté alimentaire
expérimenter et diffuser les pratiques agro
écologiques ainsi que des initiatives économiques
et sociales qui contribuent à la sécurité et la
souveraineté
alimentaire,
l’adaptation
au
changement climatique le renforcement des
capacités et la résilience du monde paysan

 Stimuler une dynamique collective dans l’espace
sahélien autour de l’enjeu de l’agroécologie

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE

Objectifs
 Mieux appréhender la dynamique de création des plates-

formes et leurs initiatives
 Approfondir la contribution du PAIES à l’édification et au
développement des plateformes
 Tirer des enseignements des actions réalisées pour
alimenter les réflexions dans la préparation des
prochaines phases du projet

Méthodologie
 points focaux des collectifs et plateformes
 Données complétées par les données secondaires
recueillies à travers la documentation fournie par le projet,
les points focaux et une recherche personnelle

CONSTATS ET ANALYSE

CONTEXTE, DYNAMIQUE DE CRÉATION ET DE
STRUCTURATION DES MOUVEMENTS ET
PLATEFORMES AGRO ÉCOLOGIQUES DU BURKINA
FASO, DU NIGER ET DU MALI

BURKINA FASO
 Idée née de l’échec de l’initiative d’une question
orale ai CNT sur les OGM initiée par
TIENDREBEOGO (SYNTAP)
 Dynamique de coalition des forces agroécologiques
catalysée par l’échec du coton Bt autour de l’idée
d’une marche contre Monsanto
 Forte mobilisation sociale autour de la marche

 traduisant une désapprobation générale des
populations vis-à-vis de l’introduction des OGM
 Favorisée par le contexte post insurrectionnel qui
a contribué à libérer la parole citoyenne

AU MALI
 Les bases de la construction de la Plateforme posées
par une organisation paysanne, la CNOP, grâce à:
 Son investissement dans la mise en place depuis 2009
d’un dispositif de formation sur l’agroécologie paysanne
avec des relais paysans dans 5 régions du pays
 Son initiative de mobilisation d’autres forces en
présence pour amplifier et accélérer la dynamique
agroécologique aux plans politique et opérationnel
 Constitution par la CNOP d’un un noyau
d’organisations engagées et Elaboration du manifeste
AEP
 Elargissement du mouvement / Atelier de ratification
marquant la mise en place de la plateforme.

AU NIGER
Dynamique de création de la plateforme née
d’une réflexion multi-acteurs autour des résultats
d’une étude commanditée par la coopération
suisse sur le paysage des acteurs engagés dans
l’agroécologie
Constitution, dans un premier temps, d’un noyau
de 5 organisations, piloté par l’ONG Swiss Aid
Mise en place, dans un 2ème temps d’un collectif
d’une quinzaine d’acteurs, grâce à un travail de
mobilisation mené par swiss Aid et les autres
organisations du noyau.

ANALYSE COMPARATIVE DES CONTEXTES ET
DYNAMIQUES D’ÉMERGENCE DES PF (1/1)
1.

Dynamique de création et de structuration des plateformes portée

i. au Mali par les organisations paysannes,
ii. au Burkina Faso surtout par des associations
citoyennes avec l’appui de quelques organisations
paysannes,
iii.au Niger surtout par des coopérations et ONGs.
2.

Le lancement des plateformes marquée:

i. Au Mali et au Niger par la validation d’une vision
commune de l’agroécologie, de valeurs et principes
partagés à travers la ratification d’une charte ou
d’un manifeste
ii. Au Burkina Faso par la validation de revendications
communes consignées dans un mémorandum
contre les OGM

ANALYSE COMPARATIVE (2/2)
3. Statut
i. Les trois PF caractérisées par un statut
informel avec une forme d’organisation qui
responsabilise les membres dans le
financement et l’exécution des activités
4. Maillage géographique
i. A l’échelle de plusieurs régions pour le Mali
ii.Limitée au niveau central pour le Niger et le
Burkina

VISIONS DE L’AGROECOLOGIE ET
VALEURS PROMUES PAR LES
PLATEFORMES

PROCESSUS DE CONSTRUCTION PAR LES PF DE LA VISION ET
DES VALEURS PARTAGÉES DE L’AGROÉCOLOGIE

 Mali et Niger
 Etape 1: concertation entre les acteurs pour retenir les
éléments consensuels et fédérateurs de leur vision de
l’agroécologie et des valeurs partagées
 Etape 2: élaboration par un noyau d’une charte fixant les
principes et valeurs partagés par les membres
 Etape 3:Atelier de validation de la charte par l’ensemble des
acteurs et lancement de la plateforme
 Burkina Faso
 Etape1: identification de revendications communes anti-OGM/
et anti Monsanto
 Etape 2: élaboration d’un mémorandum par un noyau
d’organisations
 Etape3: ratification du mémorandum par les membres
adhérents à la marche anti-OGM et Monsanto

VISIONS, PRINCIPES ET VALEURS DE L’AGROÉCOLOGIE PORTÉS
PAR LES PLATEFORMES

 Toutes les plateformes (à l’instar de la Via Campesina)
appréhendent l’agro-écologie comme :
 Une science qui vise à obtenir un système productif et durable à
travers une approche globale qui intègre les dimensions
sociales, économiques et environnementales de l’agriculture
 Un mouvement social basé sur des valeurs de:





durabilité des écosystèmes
valorisation des savoir-faire endogènes, la souveraineté des
peuples
solidarité et l’équité entre les peuples
respect de la dignité humaine

 une forme de résistance à l’ordre économique mondial actuel
dominé par la quête effrénée du profit, en droite ligne des
mouvements altermondialistes
 Le Mali spécifiquement
 Se positionne sur le concept de l’agroécologique paysanne
mettant au centre les savoirs, savoir-faire, savoir-être et
aspirations des paysans.

POSITIONNEMENT SPÉCIFIQUE DES PF SUR LES ENJEUX
DE L’AGROÉCOLOGIE

 Le Burkina Faso
 Lutte contre les OGM

 promotion de l’agroécologie et la souveraineté alimentaire dans
les politiques agricoles et d’alimentation
 Le Mali
 Valorisation et diffusion des savoirs, savoir-faire et savoir-être
des paysans en matière d’agroécologie
 lutte contre l’accaparement des ressources productives par les
firmes (semences, terres, eau…),
 lutte pour les semences paysannes et la mise en place de
terroirs en agroécologie paysanne.
 Niger
 Intégration de l’agroécologie dans les curricula de formation des
instituts de formation agronomiques
 lutte contre l’accaparement des ressources naturelles par les
grandes firmes

STRATÉGIES DE PLAIDOYER ET
D’ACTIONS DES PLATEFORMES

BURKINA FASO
 Méthodes de plaidoyer / influence politique
 Stratégie orientée vers l’activisme: faire pression sur l’Etat à
travers des manifestations publiques sur fond de mobilisation
sociale
 Principales activités mises en œuvre
 Marche contre les OGM/Monsanto
 Le Forum d’Actions Citoyennes (FAC) en direction des partis
politiques en période de campagne électorale
 L’organisation et la participation à des évènements
internationaux comme Rencontres Internationales des
Résistances aux OGM (RIR OGM), journées de la
souveraineté alimentaire
 L’information et la sensibilisation du grand public par des
caravanes, émissions radio…

MALI
 Méthode de plaidoyer/influence politique
 Orientée vers la mobilisation d’organisations
agroécologiques pour des actions concertées et
cohérentes d’interpellation de l’Etat
 Avec pour but de faire prendre en compte l’agroécologie
dans les politiques agricoles et alimentaires
 Autres actions mises





Sensibilisation et la communication sur les produits AEP
Valorisation des produits de l’agroécologie paysanne
Développement de la commercialisation des produits AEP
Diffusion des pratiques agroécologiques auprès des
paysannes et paysans

NIGER
 Plaidoyer/influence politique
 Interpellation du gouvernement à travers une déclaration
publique présentant les défis et les revendication de la PF;
 Sensibilisation des parlementaires et des élus locaux sur les
enjeux et défis de l’agroécologie dans le pays
 Autres actions

 Recherche-action paysanne
 Capitalisation, production, gestion et diffusion de connaissances
sur l’agroécologie
 Conception et intégration de modules sur l’agroécologie dans les
curricula de formation dans des écoles d’agronomie
 Sensibilisation et formation du public;
 Veille sur l’actualité de l’agroécologie et intervention dans les
débats
 Organisation de réflexions, échanges, panels sur l’agroécologie

RÉSEAUTAGE, ALLIANCES ET
FORCES DE RÉSISTANCE

RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES (1/2)
 Les trois plateformes

 La diversité des acteurs composant les PF (OP, ONGs,
société civile, recherche…) constitue une importante
force de réseau
 Implication des 3 collectifs et plateformes dans le
réseau « Convergences des luttes pour la terre et l’eau
»
 Appuis techniques et financiers de quelques
partenaires :
 Mali: FAO, la CCFD – Terre Solidaire, PAIES
 Niger: Coopération suisse via SWISSAID au
Niger
 Burkina Faso: OXFAM, Helvetas Swiss
Intercooperation

RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES (1/2)
 Au Niger et au Mali
 soutien actif de certains chercheurs pour produire des
évidences scientifiques en lien avec l’agroécologie
 Au Burkina Faso
 large adhésion et soutien actif des institutions religieuses,
coutumières, presse, organisations estudiantines, artistes à la
lutte contre les OGM
 Implication du CCAE dans des réseaux et mouvements
africains et internationaux sur les questions relatives à la lutte
contre les OGM et la défense de la souveraineté alimentaire;
 Co organisation par le CCAE d’évènements internationaux en
lien avec les OGM et la souveraineté alimentaire
 Au Mali
 soutien symbolique du gouvernement à la plateforme
agroécologique paysanne

RÉTICENCES ET RÉSISTANCES
 Au Burkina

Faso et au Niger

 Peu d’intérêt manifesté par le gouvernement vis-à-vis des
PF et de leurs initiatives
 Attitude réservée, voire réticente des institutions de
recherche
 Au Burkina Faso
 Réticence de la plus grande plateforme d’organisations
paysannes à signer le mémorandum anti-OGM/Monsanto
 Refus de l’organisation nationale des producteurs de
coton de signer le mémorandum anti OGM
 Indifférence de certaines ONGs du fait de leur position
vis-à-vis des OGM ou de leurs sources de financement
 Initiative de démobilisation des producteurs de la marche
orchestrée par Monsanto

PRINCIPAUX ACQUIS DES PLATEFORMES (1/2)
 Au Burkina Faso

 Accroissement du niveau de compréhension de la
population des enjeux liés aux OGM, l’agroécologie et la
souveraineté alimentaire.
 Constitution d’un large front social contre les OGM
 Au Niger

 L’élaboration et l’introduction de curricula de
l’agroécologie dans le cycle de formation d’ingénieurs
agronomes à l’université de Tillabéry,
 la capitalisation des pratiques agroécologiques et
l’élaboration d’un recueil de pratiques agroécologiques

PRINCIPAUX ACQUIS DES PLATEFORMES (2/2)
 Au Mali

 L’existence d’un réseau de formateurs paysans en
agroécologie sur plusieurs régions
 Un intérêt accru du gouvernement pour
l’agroécologie
 Existence d’un réseau d’alliés dans la recherche
 Avancées notables sur la transformation et la
commercialisation des produits agroécologiques; la
question de la labélisation des produits transformés:
un défi majeur
 Un mouvement pour l’agroécologie en pleine
extension
 La mise en place d’un réseau d’alliés dans la
recherche

FACTEURS DE SUCCÈS DES PF
 le caractère multi-acteurs qui leur confère une large
base de crédibilité et de légitimité et une bonne
capacité de mobilisation à la base

 L’engagement militant des membres qui partagent la
même volonté de faire de ces plateformes des
instruments de transformations sociales
 Le souci d’indépendance et d’autonomie qui permet
aux PF de garder la cohérence dans leur lutte et
d’inspirer confiance aux membres et aux populations ;
 Le caractère encore informel de ces plateforme qui
leur confère une certaine flexibilité et favorise
l’implication individuelle des membres

PRINCIPAUX DÉFIS ET PERSPECTIVES
DES COLLECTIF ET PLATEFORMES

BURKINA FASO: DEFIS
• Maillage territorial pour une structuration à la base

• Renforcement de l’organisation interne
• Définition du statut du collectif
• Construction d’une vision commune de
l’agroécologie et un socle de valeurs et principes
partagés
• Réalisation d’un état des lieux de la législation des
semences au Burkina Faso ;

• Positionnement du Burkina Faso comme une plateforme internationale de concertation sur
l’agroécologie

MALI: LES DEFIS
 Innovation, labélisation, contrôle qualité et
promotion des produits agricoles et
agroalimentaires agroécologiques
 Instauration d’une synergie d’actions avec la
recherche, notamment sur les semences
paysannes
 Formation continue des paysan-nes, ONG,
décideurs, et chercheurs pour une mobilisation
globale autour de l’agroécologie paysanne
 Soutien à la dynamique des commissions
agroécologiques à l’échelle des régions
 Élargissement de la dynamique à d’autres régions
 Mise en cohérence des dynamiques entre le
niveau régional et le niveau central

NIGER: LES DÉFIS
La mobilisation des membres dans la mise
en œuvre des activités
Stimulation de l'intérêt du gouvernement pour
les questions agroécologiques
Prise de décision sur la formalisation de la
plateforme

Structuration de la plate-forme à la base
Autonomisation et maintien de
l’indépendance de la PF

RECOMMANDATIONS

A L’ECHELLE PAYS
 Accompagner les plateformes dans leurs réflexions
sur leur formalisation, leurs efforts d’organisation
interne et de structuration à la base
 Renforcer les capacités des plateformes sur les
méthodes d’influence des politiques à travers:

 Identification des thèmes majeurs de plaidoyer
 Formation de haut niveau sur le plaidoyer et
l’influence des politiques
 Coaching pour l’élaboration et la mise en oeuvre
des stratégies d’influence des politiques le
 Accompagner les plateformes à développer des «
projets souverains » et à mûrir les modalités de
financement des activités qui garantissent leur
indépendance politique et leur liberté d’opinion

A L’ÉCHELLE RÉGIONALE (1/2)
 Impulser le réseautage et le développement de synergies
entre les plateformes de sorte à faire émerger une force
agroécologique à l’échelle de la CEDEAO
 Accompagner les plateformes à construire une vision
commune du concept d’agro-écologie à promouvoir à
l’échelle sous régionale,
 Accompagner la mise en place d’un système de
capitalisation, de gestion et de diffusion des
connaissances issues des savoirs/savoir-faire paysans et
de la recherche au niveau régional
 Accompagner un processus concerté et conjoint de
développement
de
curricula
de
formation
sur
l’agroécologie

A L’ÉCHELLE RÉGIONALE (2/2)
 Accompagner le dialogue à l’échelle sous régionale sur l’intégration des
curricula sur l’agro-écologie dans les écoles de formation agronomiques
 Accompagner
le développement et l’harmonisation de modules de
formation de formateurs et la formation de formateurs dans les pays
 Accompagner les réflexions et les initiatives au niveau régional pour:





Financement souverain de la recherche
La production des évidences scientifiques sur l’agroécologie
la massification de la production d’intrants organiques
Le développement de petits équipements pour réduire la pénibilité du
travail;
 Lutilisation des TICs pour améliorer et massifier la formation paysanne
sur l’agroécologie
 Développer une visibilité commune des productions agroécologiques tout
en travaillant sur les normes régionales des produits agricoles et
agroalimentaires
 Analyser les politiques agricoles régionales, identifier les enjeux de
plaidoyer, outiller et accompagner les plateformes dans le plaidoyer auprès
des institutions régionales.
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