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Introduction  
 
Après 2 ans et quelques mois (mars 2018 – juillet 2020), les parties prenantes du projet 
TAPSA-Sahel ont résumé dans un rapport les nombreuses activités menées dans 5 pays 
sahéliens : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Ce document de 39 pages est 
issu d’un travail de rapportage collectif associant les 11 partenaires du projet TAPSA-Sahel, 
sa coordination régionale et le CCFD-Terre Solidaire ; il vous permettra d’avoir une meilleure 
vue sur la diversité des actions mises en œuvre ; les principales réalisations sont présentées 
par objectifs spécifiques à savoir : i) Soutenir, démultiplier et promouvoir les initiatives 
alternatives au système agricole et alimentaire dit conventionnel, et ii) animer une dynamique 
collective pour promouvoir et défendre l’agroécologie paysanne et son rôle de vecteur de 
transformation écologique et sociale. En annexe vous trouverez :  

 Des fiches spécifiques à chacun des 5 pays sahéliens qui résument l’ensemble des 
activités nationales par partenaires ;  

 Une liste de 60 ressources documentaires produites sur la période par les partenaires du 
projet et la coordination (documents de plaidoyer, fiches techniques, supports de 
sensibilisation, etc.) avec pour la plupart des liens permettant de consulter en ligne ou 
télécharger ces ressources.  

Télécharger le rapport (39 pages, PDF, 1,8 Mo) > https://cutt.ly/DbMRLF6  
 
Ce numéro n°2 de TAPSA-Sahel Info consacre l’essentiel de son contenu à valoriser une 
sélection de ressources documentaires citées dans le rapport. Chaque ressource est 
brièvement présentée pour en apprécier le contenu, et accompagnée d’un lien permettant de 
la télécharger.  
     

1. Plaidoyer pour l’agroécologie paysanne : un positionnement mondial et sa mise 
en pratique à l’échelle du Mali 
 
1.1 « Pour une Agroécologie Paysanne et Solidaire ! », note de positionnement du CCFD-
Terre Solidaire (Janvier 2021) : 
 
Pour le CCFD-Terre Solidaire, l’agroécologie paysanne et solidaire est une approche globale 
de l’agriculture – et plus largement des sociétés. Elle vise à favoriser l’émergence de systèmes 
agricoles et alimentaires équitables permettant aux paysans de vivre de leur métier et à 
l’ensemble de l’humanité d’avoir accès à des produits de qualité. Elle vise indissociablement 
à gérer de façon juste et responsable les biens communs que sont l’eau, la terre, l’air, la 
biodiversité et le climat.  
La note de positionnement du CCFD-Terre Solidaire est structurée en trois parties qui 
précisent le sens et l’importance des termes utilisés :  

 L’agroécologie est une approche globale et systémique qui s’inspire des 
fonctionnements de la nature ;  

 Elle ne peut être que paysanne, au service des paysans et paysannes 
et de la souveraineté alimentaire ; 

 Elle ne peut être que solidaire en visant à favoriser la cohabitation des 
Humains entre eux et avec les autres espèces qui peuplent la planète, et à 
atteindre la justice sociale. 

Télécharger la note (8 pages – PDF – 690 Ko) > https://cutt.ly/4nriroM  
Le site web du CCFD-Terre Solidaire > https://ccfd-terresolidaire.org 
 
1.2 "Le Manifeste de l’Agroécologie Paysanne de Nyéléni", affiche et livret réalisés par la 
Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP) : 
 
Ce manifeste structure en 7 piliers les fondements de l’agroécologie paysanne (AEP) par un 
réseau multi acteurs porté par la CNOP : 
1. Garantir la sécurisation de la terre, l’eau et les autres ressources naturelles ; 

https://cutt.ly/DbMRLF6
https://cutt.ly/4nriroM
https://ccfd-terresolidaire.org/
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2. Valoriser la biodiversité naturelle, cultivée et élevée ; 
3. Encourager les pratiques en agroécologie paysanne : diversité, complémentarité, 

adaptabilité ; 
4. Promouvoir les systèmes alimentaires locaux diversifies, nutritionnels et thérapeutiques ; 
5. Appuyer et valoriser la place des femmes et des jeunes ; 
6. Renforcer les synergies, alliances et l’organisation collective ; 
7. Agir au niveau institutionnel législatif et règlementaire. 

Ces supports sont conçus pour faciliter la promotion et 
l’appropriation du manifeste ; il est déjà reconnu au-delà du Mali 
par des organisations et des réseaux, aidez-nous à le faire 
connaitre !  
Télécharger l’affiche (PDF - 15,9 Mo)> https://cutt.ly/odLzuv6  
Télécharger le livret (PDF – 12 pages - 2,7 Mo) > 
https://cutt.ly/7dLzcue  
Le site web de la CNOP http://cnop-mali.org/  

 

 
2. Informer, transmettre et communiquer sur l’agroécologie sahélienne : une 
bande dessinée couplée avec un bulletin scientifique et un recueil de fiches 
techniques pour mieux communiquer avec un smartphone. 
 
 

2.1 " Histoires sahéliennes ", une bande-dessinée couplée à un bulletin scientifique, réalisé 
par le Grdr avec le concours de la coordination du projet TAPSA-Sahel : 
 

"Histoires sahéliennes" est un roman dessiné relatant un voyage en six 
étapes pour découvrir la diversité des contextes sahéliens, les enjeux 
associés à la transition agroécologiques et porter un regard relatif sur 
l’aide au développement. La bande dessinée est couplée à une analyse 
des territoires, des notions et des enjeux considérés dans chacun des 
épisodes. C’est une publication du projet TAPSA – Sahel, coordonnée 
par le GRDR avec le concours d’AVI et du CCFD-Terre Solidaire ; les 
réalisations graphiques et les dessins sont produits par l’atelier FONS.  
L’épisode 1, « Dakar », commence par une BD de 12 pages consacrée à 

la présentation – et à la préparation du voyage à travers le Sahel du personnage principal : 
Amina, étudiante en agronomie au Sénégal. A la suite de la BD se trouve une introduction au 
Sahel et aux enjeux de la transition agro-écologique (10 pages) qui présente quelques-unes 
des caractéristiques structurelles des États et territoires sahéliens. 
L’épisode 2, « Rufisque », commence par une BD de 9 pages consacrée à déplacement 
d’Amina à Lendeng, au sud du département de Rufisque (Sénégal), un territoire connu pour 
la diversité et la qualité de sa production maraîchère. Le bulletin scientifique (8 pages) est 
consacré à au système alimentaire territorial du département de Rufisque : sa dynamique, ses 
acteurs et les enjeux auquel il est confronté.  
Télécharger Histoires sahéliennes : 

 Épisode 1 « Dakar » (PDF – 24 pages - 12,7 Mo) > https://cutt.ly/gnanvXP  

 Épisode 2 « Rufisque » (PDF – 24 pages – 13,7 Mo) > https://cutt.ly/VnanaQe   
Le site web du Grdr > www.grdr.org 
 
2.2 « Filmer avec un smartphone », compilation de fiches d’auto-formation réalisée par 
l’association Com4Dev, coordonné par Afrique Verte International pour la coordination de 
TAPSA-Sahel (2020) : 
 

Ces fiches sont conçues pour le renforcement en communication des partenaires du projet et 
des plateformes de plaidoyer. L’association Com4Dev a été mobilisé pour concevoir une 
démarche d’auto-formation basée sur des fiches méthodologiques ; elles portent sur les 
principaux éléments et les étapes permettant, avec un smartphone, de valoriser une activité, 

https://cutt.ly/odLzuv6?fbclid=IwAR1miYI-ckowop785-QwOJlaB4x6CyovsCYp9rdCYlUCkSgdVljUviq0Dho
https://cutt.ly/7dLzcue?fbclid=IwAR36C3YT1SW8oou3X2s5D8d2bytx5-I02-QNUpsXEipqeswqG08ffyjpghs
http://cnop-mali.org/
https://cutt.ly/gnanvXP
https://cutt.ly/VnanaQe
http://www.grdr.org/
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un message à travers la photographie et la vidéo ; elles décrivent la méthodologie à suivre et 
les concepts permettant de produire des éléments professionnels pour diffusion. La 
compilation est structurée de la façon suivante : Stratégie & Scénarisation, Matériel, Format, 
Techniques et Diffusion.  
 

Télécharger la compilation (PDF – 94 pages – 3,6 Mo) > https://cutt.ly/hjWgkCQ  
Le site web de Com4dev > https://c4dev.org/  
 
 

3. Semences paysannes : un patrimoine régional à préserver, une description de la 
situation au Sénégal et un dépliant illustrant les droits collectifs des paysans   
 
 

3.1 "Préserver le patrimoine semencier du bassin du fleuve Sénégal. Mali, Mauritanie, 
Sénégal ", un livret méthodologique du Grdr (2019) : 
 

 
Le présent livret est un outil didactique qui vise à renforcer les 
connaissances des lecteurs sur les enjeux associés aux semences 
paysannes ; il explore les politiques semencières à différentes échelles 
et leurs conséquences sur les paysans du bassin du fleuve Sénégal ; 
le livret analyse aussi les enjeux de la préservation du patrimoine 
semencier de la région : les actions et initiatives pour la préservation 
du patrimoine semencier paysan, la revalorisation de la sélection 
paysanne et la défense et la promotion des pratiques de sauvegardes 
des ressources semencières paysannes. Le document dans ses 
premières lignes aide les lecteurs à comprendre en long et en large la 

définition des semences et les politiques semencières à différentes échelles ; il définit ensuite 
des actions et initiatives pour accompagner les producteurs dans la préservation de leur 
patrimoine semencier. Enfin il propose un plan de plaidoyer portant sur la stratégie de 
sauvegarde de la biodiversité semencière.  
Télécharger le livret (PDF– 40 pages– 1,3 Mo) > https://cutt.ly/Qne3C1z   
Le site web du Grdr > www.grdr.org/  
 
3.2 « Les systèmes semenciers du Sénégal », une étude de la COPAGEN (2018) : 
  

Cette étude vient alimenter les activités de sensibilisation, 
d'information et de formation sur les questions de semences 
au Sénégal, avec des actions de plaidoyer et de lobbying visant 
à aider les agriculteurs à comprendre les problèmes liés aux 
semences et à mettre en place un mécanisme de gestion 
durable des semences. Plus précisément les objectifs de cette 
étude se présentent comme suit :  

 Analyser les mécanismes ou pratiques de gestion des semences au Sénégal avec leurs 
impacts sur les producteurs ; 

 Identifier les mécanismes de gestion des semences qui profitent à l'agriculture familiale 
afin de les promouvoir dans les différentes zones agro écologiques du Sénégal ; 

 Développer un ensemble d'arguments avec les agriculteurs et les organisations de la 
société civile pour influencer les politiques agricoles et semencières, de sorte que les 
systèmes de gestion des semences actuels et futurs ne dépossèdent pas les agriculteurs 
de leurs semences. 

Télécharger l’étude (PDF - 18 pages - 8,1 Mo) > https://cutt.ly/ane4krO  
Page Facebook de la COPAGEN www.facebook.com/Copagen-1665986836953270  
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FhjWgkCQ%3Ffbclid%3DIwAR1aonVrbq-SF4--j87e9XYK7eEaykjhWZnvhU4J6fTf4dqWasfmXBErSug&h=AT0PZkSrK-iUTbzUxhVeMkA0sKnLOf7jfCWyWVpfZvv3krQ0-UvIYWN6Kgm-s1b-YeS0hYYCR_H51iumy-zMLiJoHLjzgI3FebUS6P4OIJRGNSw4sxFx-7jpm-xy106iavPRBhJWOg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1kDyX2BwDVHtdFefaFkMOtOdDrb3VMf9zvwN3qY9FNf5vaqD1KpXtpPS2R9UbP_-1P_R892YyM1TxCZRW4UUACsuCO-PKzLYDqPjpRypwhO4AgB4GL8trYj9WF77m_ELM7J2jhzvES_FDZEzQnRR_K-5k6GC6M5yVVApIp-u76QuHGekvaAZt9jaCU2WGYmq4VCw
https://c4dev.org/
https://cutt.ly/Qne3C1z
http://www.grdr.org/
https://cutt.ly/ane4krO
http://www.facebook.com/Copagen-1665986836953270
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3.3 « Les droits collectifs des paysans sur leurs semences », un dépliant réalisé par BEDE en 
collaboration avec l’IRPAD (2019) : 
 

Ce dépliant documente le processus « Semences, Normes, 
Paysans » (SNP) au Mali et donne des éléments de plaidoyer 
pour la reconnaissance des systèmes semenciers paysans en 
Afrique de l’Ouest. Le document compile des éléments 
collectés et analysés lors du processus SNP pour la 
reconnaissance des systèmes semenciers paysans et des 
droits des paysans au Mali. Le dépliant permet de s’engager 
dans un plaidoyer national et régional en Afrique de l’Ouest en 

présentant des messages sur les menaces qui pèsent sur les systèmes semenciers paysans 
et les droits des agriculteurs. Les cadres internationaux qui soutiennent les semences 
paysannes et les droits des communautés paysannes sont présentés, avec des exemples de 
lois nationales qui reconnaissent les systèmes semenciers paysans et les droits des 
communautés paysannes. 
 

Télécharger le dépliant (PDF - 8 pages - 2,6 Mo) > https://cutt.ly/7ne7UZK  
Site web de BEDE > www.bede-asso.org_DroitAgri_340-480.pdf  
 
Autres ressources sur les semences : 

 Étude analytique du système semencier du Burkina Faso, COPAGEN, 2019  
Télécharger le rapport (PDF - 24 pages – 2 Mo) > https://cutt.ly/DjbvzWE 

 Proposition de politique nationale semencière pour le Mali, CNOP et Cadre « Semences, 
Normes, Paysans », 2020  
Télécharger le rapport (PDF – 30 pages - 370 Ko) > https://cutt.ly/Tne5bNI  
Site web de la CNOP > http://cnop-mali.org/ 
 
 

4. Dangers des pesticides chimiques, promotion des bio pesticides : un document 
sur les divers dangers des pesticides chimiques et deux supports de vulgarisation 
des intrants biologiques (visuel et audio).   
 
4.1 "Les pesticides dans l'agriculture, une véritable menace pour la vie des populations ", une 
étude la COPAGEN, 2020 :  
 

Ce document conseille le monde de l’agroécologie sur les 
conséquences de l’utilisation des pesticides et apporte des 
alternatives pour briser cette dépendance des agriculteurs 
aux produits chimiques. Il est souligné que l’usage abusif et 
non contrôlé des pesticides dans l’agriculture pose de graves 
problèmes de société en ce qu’il menace dangereusement la 
vie de millions de personnes vivant en Afrique. Leur usage a 
des conséquences graves et irréversibles sur 
l’environnement et la biodiversité́ par exemple la pollution de 
l’air, la contamination des sols et la souillure des eaux. Ils 

portent aussi gravement atteinte aux droits humains, avec une plus grande vulnérabilité́ pour 
les personnes directement en contact avec ces produits que sont les paysans, les agriculteurs, 
les communautés autochtones et locales, mais aussi les consommateurs. Des alternatives 
durables par la lutte contre les insectes nuisibles, les mauvaises herbes et la lutte intégrée 
sont proposés pour remédier à cela.   
Télécharger l’étude (PDF - 58 pages – 1,2 Mo) > https://cutt.ly/ib1dXqC  
Page Facebook de la COPAGEN www.facebook.com/Copagen-1665986836953270  
 

https://cutt.ly/7ne7UZK
http://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/WEB-OK_DroitAgri_340-480.pdf
https://cutt.ly/DjbvzWE
https://cutt.ly/Tne5bNI
http://cnop-mali.org/
https://cutt.ly/ib1dXqC
http://www.facebook.com/Copagen-1665986836953270
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4.2 « Bokashi, Biochar : une pagivolte de vulgarisation sur les nouvelles techniques agro 
écologiques », une publication bilingue (Zarma et français) de la Fédération des Unions de 
Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben), 2020 : 
 

La pagivolte est un support visuel constitué d’une série 
d’images décrivant un processus à suivre pour véhiculer des 
messages et des enseignements. Celle-ci, réalisée par 
Mooriben, détaille le processus de fabrication du Bokashi et 
du Biochar, deux composants utilisés comme fertilisant et 
pour l’amélioration des sols agricoles. La première partie du 
document parle du processus de fabrication du Bokashi, 
engrais naturel formé à partir de matière organique 
fermentée lors d’un processus alternatif au compostage. La 

seconde partie traite du Biochar, ou bio-charbon, qui est issu du chauffage à haute 
température de différents végétaux.  
 

Télécharger le document (PDF – 32 pages – 4,5 Mo) > https://cutt.ly/qjIm0VK 
Site web Mooriben > www.mooriben-niger.org 
 
4.3 « Fumure organique et bio pesticide, sketchs audio », réalisés par l’Association des 
Organisations Professionnelles Paysannes du Mali (AOPP), 2019-2020 : 
 
 

Les sketchs sont enregistrés en Bamanankan, accompagnés chacun par un fichier texte qui 
retranscrit en français le contenu du sketch. 
 

 Le premier sketch porte sur la fabrication et l’utilisation du compost en fosse. C’est une 
mise en scène associant 2 agriculteurs : Bakary, présent dans son champ de maïs, adepte 
de la fumure organique, et Moctar un ami de passage. Le champ de maïs de Bakary se 
porte à merveille, tout y est verdure. Moctar en est épaté, il contemple le champ et veut 
découvrir le secret de Bakary. 

Télécharger le sketch (MP3 – 8 min 11 s – 15,5 Mo) > https://cutt.ly/ZnrubZn  
Télécharger la retranscription en français (PDF – 2 pages) > https://cutt.ly/8nruUek  

 Le second sketch porte sur la fabrication et l’utilisation de bio pesticides. La scène se passe 
dans la maison familiale de Bakary entre lui et son voisin N’faly. Ce dernier a son champ 
complètement détruit par les insectes ; d’habitude il utilise des pesticides chimiques, mais 
cette fois-ci, il est sans le sou. Il vient demander de l’aide à son voisin qui l’informe et le 
sensibilise à l’utilisation de bio pesticides qu’il peut fabriquer à moindre coût pour la 
protection de son champ.  

Télécharger le sketch (MP3 – 5 min 30 s – 10,4 Mo) > https://cutt.ly/pnruSLT  
Télécharger la retranscription en français (PDF – 2 pages) > https://cutt.ly/inruHon  
 

 
 

Pour être informé régulièrement sur nos activités et sur l’agroécologie paysanne en 
Afrique, suivez-nous sur Facebook  www.facebook.com/pg/TapsaSahel/ 
Pour télécharger le n°1 du bulletin TAPSA-Sahel >  https://cutt.ly/enfAoZ0  
Pour nous contacter > infocom@tapsa-sahel.net  

 
Ce bulletin est réalisé par AVI - pôle information - communication et mise en réseau - pour la 
coordination régionale du projet TAPSA-Sahel, avec le soutien du CCFD - Terre Solidaire, de l’AFD, 
de la SIDI et des Fondations Terre Solidaire et ACTES. 
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