
EDITORIAL 

UNE SAISON DE PLUIES VRAIMENT 
DECONCERTANTE 

C’est une réalité les africains dans la 
bande sahélienne ne se pose plus la 
question de savoir s’il y a changement 
climatique ou pas car ils les vivent de-
puis  plus d’une trentaine d’année. Aus-
si, la question des adaptations est une 
question qui se vit au quotidien car 
conditionnant la vie ou mort des popula-
tions de cet espace très rude pour les 
masses paysannes et de pasteurs. 
Cette année comme toute les autres 
c’est avec angoisse que les sahéliens 
ont attendu la saison des pluies qui, 
comme à l’accoutumé  n’est pas venu 
au moment où ils l’attendaient. Beau-
coup avaient alors pensé que les prévi-
sions pessimistes voire alarmantes 
d’institutions d’intégration  régionales 
très sérieuses étaient entrain de se ré-
aliser. La saison des pluie a pris entre 
20 jours voire un mois de retard selon 
les zones sur un potentiel total de trois 
mois qui va de juillet à septembre  

habituellement  
Ensuite ce fut la surpri-
se, les pluies se sont 
mise à tomber un peu 
partout dans le sahel  
quasiment régulière 
alors les sahéliens se 
mis à rêver « et si les 
pluies débordaient avec 
le même rythme jus-

qu’en octobre nous aurons une bonne récol-
te » cela s’est déjà vu. 
Changements climatiques quand tu nous 
tiens. Brusquement on a vu sortir d’autres 
pronostics cette fois- ci de très bons augu-
res, en effet selon ces autres spécialistes 
prévisionnistes du climat  vu le rythme avec 
lequel la mousson s’est installée sur le sa-
hel il est plus que probable qu’il va pleuvoir 
en octobre ce qui permettra de sauver une 
saison de pluie qui a donné des sueurs froi-
des a plus d’un sahélien. En cette période 
de crise alimentaire une saison de pluie dé-
sastreuse serait très grave pour la stabilité 
même de nos pays. 
Il est temps que les gouvernements com-
mencent véritablement à investir dans la 
maîtrise de l’eau notamment en tenant leurs 
engagements pris à Maputo de consacrer 
au moins 10% des budgets publics dans 
l’agriculture. 
Ce qu’on ne dit pas souvent c’est qu’il tom-
be beaucoup d’eau dans le sahel que beau-
coup d’autres endroits dans le monde mais 
dans un laps de  temps très court de deux à 
trois mois, il serait judicieux d’investir dans 
des infrastructures qui permettent de stoc-
ker ces eaux et de les utiliser pour l’irriga-
tion quand il y a déficit comme on le fait 
dans d’autres contrés ayant des régions ari-
des tel l’Australie. Ceci est la seule voie 
vers l’avenir. La question des pluies artifi-
cielles sans un programme de rétention des 
eaux de pluies et ne peut se justifier car 
c’est bien connu  les endroits où ces pluies 
artificielles tombent sont très aléatoires. 
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Les variétés améliorées des stations de re-
cherche ne sont pas toujours meilleures que 
les variétés locales dans les conditions réel-
les de l'agriculture paysanne. Le constat pour 
les céréales sèches comme le mil et le sorg-
ho est évident, les rendements des variétés 
paysannes sont meilleurs en particulier les 
mauvaises années. D'où l'intérêt de la diver-
sité de variétés paysannes locales et le be-
soin que les chercheurs développent des mé-
thodes plus participatives impliquant mieux 
les connaissances et pratiques des paysan-
nes et paysans.  On retrouve cette attente 
des paysans dans le film "Senekelaw ka ku-
ma" tourné lors du jury citoyen sur les OGM 
et l'avenir de l'agriculture au Mali, organisé 
dans le cadre de l'Espace Citoyen d'Interpel-
lation Démocratique (ECID) de Sikasso en 
2006. Ces préoccupations ont également été 
abordées lors d'un atelier international organi-
sé en 2007 avec la CNOP sur les enjeux de 
privatisation des semences. 

Si les agriculteurs et certains chercheurs 
s'accordent sur la nécessité de construire 
maintenant des programmes de sélection 
participative au village, l'application sur le  

terrain n'est pas toujours facile. Une expertise 
paysanne sur les programmes déjà en cours 
pourrait aider à évaluer les points forts et 
analyser comment résoudre les difficultés. 
C'est l'initiative d'une tournée réunissant fin 
octobre prochain une dizaine de paysannes 
et paysans venus du Mali, Sénégal, Bénin, 
Togo et de la France impliquant une nouvelle 
collaboration entre BEDE et CNOP. 
En effectuant des visites de terrain dans plu-
sieurs zones (centre de recherche d'Icrisat 
aux portes du Mandé, villages dans la zone 
de Sikasso, villages dans la zone de Tomi-
nian et station de recherche nationale de 
l'IER à Cinzana) le groupe pourra découvrir 
les programmes de sélection participative 
existants au Mali, en discutant avec les 
paysannes, paysans et chercheurs impliqués. 
Des analyses croisées des méthodes testées 
dans plusieurs pays pourront dessiner des 
propositions pour améliorer les collaborations 
entre paysans et chercheurs. 
 
Pendant la tournée, des moments spécifiques 
d'information et de discussions seront consa-
crés aux nouveaux cadres législatifs sous-
régionaux et internationaux liés aux semen-
ces. En effet, le paysage législatif semencier 
est en mutation (loi sous régionale sur les se-
mences et catalogue, cadre de biosécurité vis 
à vis des risques des cultures OGM, privati-
sation par les droits de propriété intellectuelle 
sur les semences, droits des paysans défen-
dus par le Traité international sur les ressour-
ces génétiques).  
 
Les organisations paysannes doivent être 
mieux informées pour participer aux proces-
sus de décisions et défendre leurs droits de 
produire, de ressemer et d'échanger leurs se-
mences qui sont aujourd'hui menacées par 
ces législations. 
 
A la fin, le groupe se retrouvera pour préparer 
une position collective qui sera restituée lors 
de la participation comme témoin expert 
paysan pour le jury citoyen du prochain Espa-
ce d'Interpellation Démocratique sur la gou-
vernance de la recherche agricole qui aura 
pour thème la transformation des connaissan-
ces et se tiendra à Nyéléni en janvier 2010 au 
Mali. 
 

ACTUALITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme portant du riz 
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 Les initiateurs espèrent que des liens se tis-
seront entre paysannes et paysans partici-
pants venus de différents pays. Ils pourront 
échanger leurs expériences, leurs connais-
sances mais aussi leurs variétés locales à 
l'image de ce qu'il s'est produit lors de la ca-
ravane et de la foire des semences paysan-
nes de Djimini qui s'est déroulée en mars 
2009, sous la houlette de l’Association Séné-
galaise des Producteurs de Semences 
Paysannes (ASPSP) . 

  En 2006, un jury citoyen sur les OGM et l’a-
venir de l’agriculture du Mali a été organisé à 
Sikasso sous la houlette de l’Assemblée Ré-
gionale de Sikasso, avec l’appui méthodolo-
gique de l’Institut International pour l’Environ-
nement et le Développement (IIED) et du Ré-
seau Interdisciplaire sur la Biosécurité 
(RIBIOS). Cet Espace Citoyen (ECID) a per-
mis aux producteurs et productrices agrico-
les d’interpeller des témoins experts prove-
nant de différentes régions du monde et sou-
tenant des points de vue différents, voire di-
vergents, sur la question des OGM et l’avenir 
de l’Agriculture malienne. 

A l’issue des auditions des différents experts 
témoins, les producteurs et productrices ont 
délibéré en procédant d’abord à une analyse 
minutieuse de l’ensemble des interventions 
et surtout en formulant des propositions à 
l’endroit des principaux acteurs impliqués  

 dans l’élaboration et la mise en œuvre des po-
litiques agricoles. La principale recommanda-
tion  formulée est le rejet catégorique du coton 
génétiquement modifié dans le système agri-
cole malien en s’appuyant sur des justifications 
relatives à l’environnement, à l’économie, à 
l’éthique et à la santé.  
Le jury citoyen va plus loin en demandant une 
réorientation fondamentale de la recherche pu-
blique et souhaite que celle-ci soit capable de 
soutenir une agriculture à faible consommation 
en intrants, améliorer les semences locales et 
les races de terroir et de régénérer les systè-
mes locaux d’alimentation et les marchés lo-
caux. 
C’est dans le prolongement de ces recomman-
dations et en lien avec d’autres dynamiques 
semblables au niveau international, qu’est née 
l’idée d’organiser un autre ECID axé sur la 
gouvernance de la recherche. Cet ECID qui se 
déroulera à Sélingué entre janvier et février 
2010 s’intitule : « Démocratiser la Gouvernan-
ce des Systèmes Alimentaires : Les citoyens 
repensent la Recherche Agricole pour le Bien 
Public ».  

3. Objectifs et cadrage de l’initiative 

 

3.1. Objectif  
L’objectif de cette initiative est de créer des 
espaces citoyens « sécurisés » au sein des-
quels des débats et des interpellations seront 
organisés, permettant ainsi au jury citoyen 
d’auditionner différents témoins experts sur la 
question de la gouvernance de la recherche 
agricole et en ayant comme trame de fond le 
concept de la souveraineté alimentaire. 
 

3.2. Cadrage de l’ECID Sélingué 
 
Cette initiative sur la gouvernance de la re-
cherche se veut un processus délibératif qui se 
déroulera en trois temps (phase préparatoire, 
phase ECID proprement dit et phase diffusion 
et valorisation des résultats). Le point culmi-
nant du processus se déroulera sous forme 
d’espace d’interpellation démocratique sem-
blable à celui organisé à Sikasso en 2006. Il 
portera sur deux thématiques structurantes en-
tre autres: Transformation des  connaissances 
et la Gouvernance de la recherche.  
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4. Configuration des principaux acteurs de 
l’initiative 
4.1. Le jury citoyen de l’ECID 
Ce jury sera composé d’hommes et de femmes 
provenant de la sphère de la production, de la 
transformation, de la consommation et de la 
commercialisation des produits agricoles. 
L’objectif est, d’arriver à présélectionner un mil-
lier (1'000) de producteurs et productrices et 
consommateurs/trices issus du monde rural et 
urbain et cela dans les proportions représenta-
tives des réalités du monde de l’agriculture et 
de l’alimentation au Mali et dans la sous- ré-
gion ouest africaine. Il faudrait également que 
tous les sous- secteurs de l’agriculture soient 
représentés notamment, les cultivateurs, les 
éleveurs, les pêcheurs, les exploitants fores-
tiers, les artisans et/ou toute autre activité en 
lien avec l’agriculture et l’alimentation. Il fau-
drait également tenir compte de la taille des 
producteurs (petits, moyens et gros) mais éga-
lement de la diversité des zones (agricoles-
(pastorales); 
Il est fortement recommandé d’être attentif pour 
que les femmes ne soient pas marginalisées 
dans le choix des membres du jury (au moins 
35% devraient être des femmes). Les zones 
prioritaires retenues pour la présélection du ju-
ry sont:  
Mali : régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le 
district de Bamako. 
Afrique : Bénin, Burkina Faso, Sénégal 
Le choix définitif du jury se fera à l’issue d’une 
sélection rigoureuse et transparente que le co-
mité de pilotage sera amené à opérer sur la 
base d’une liste de participants proposée par 
différentes organisations socioprofessionnelles 
au Mali et dans la sous-région ouest-africaine.  
Une centaine de personnes (50 personnes par 
thématique) seront choisies pour constituer le 
jury citoyen de l’ECID Sélingué. 

2. Portage et organisation 

Cette initiative est portée par un groupe de cinq 
(5) institutions qui sont les suivantes :  

La Coordination Nationale des Organisa-
tions Paysannes du Mali (CNOP) Le 
Centre Djoliba, L’Institut de Recherche 
et de Promotion des Alternatives en  
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Développement représenté, Kéné Conseils,  
International Institute for Environnement 
and Developement (IIED) à Londres 
(RU), Biodiversité et Moyens d’Existen-
ce. 

Pour accompagner la mise en œuvre de l’i-
nitiative, un comité de pilotage d’une quin-
zaine de membres a été mis en place. Celui 
ci a désigné à son tour un comité exécutif 
composé de six membres : les cinq institu-
tions porteuses de l’initiative plus l’Union 
des Radios et Télévisions libres du Mali 
(URTEL).   

 Le Comité de rédaction apprécie les com-
mentaires et les opinions des lecteurs du 

Bulletin. 

 

Écrivez-nous à:  cnop-infos@cnop-mali.org  
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