
- FORUM INTERNATIONAL D’AGROECOLOGIE PAYSANNE  -

- NYELENI - SELINGUE au MALI du 24 au 27 FEVRIER 

Jerôme et Patricia : retour de Nyéléni, près du Lac de Sélingué à 140 km au sud de Bamako

au Mali (Le Mali = 15 millions d’habitants et 8 millions de population agricole).

Nyéléni est un centre de formation dans la brousse sèche du sud Mali, composé de cases de

conception locales, accueillant 2 à 4 dormeurs, ainsi que des bâtiments communs pour les

salles de travail, réfectoires ou sanitaires. Les conditions de vie sont proches de celles des

paysans maliens et aussi  de la plupart des autres continents. Le congrès de Nyéléni 2007,

avait travaillé à la définition de la « Souveraineté Alimentaire », ce forum en est la suite.

Ce Forum 2015, a réuni près de 300 participants venants de 45 pays, sur le thème fédérateur

d e « L’agroécologie Paysanne». Il a été organisé grâce au soutien de la FAO et de

nombreuses associations : La via Campésina, Urgenci, CNOP Mali(Confédération nationale

des organisations Paysannes),…  Etaient présents plusieurs représentants de la FAO, comme

observateurs, des structures africaines défendant les petites producteurs, mais aussi un

certain nombre de paysans de tous les continents, ainsi que la société civile pour les

consommateurs.

La volonté profonde est de relier sous une même bannière les petits paysans du monde, mais

aussi les pêcheurs, les cueilleurs, les chasseurs, les éleveurs pastoraux  utilisant entre  autres

les principes de l’agriculture biologique.

  Il a été établi que le mot « paysans » pourtant clair pour les francophones,  était trop

restrictif pour les anglophones et qu’on ne retenait que le vocable « Agroécologie ».

Le thème de « l’agroécologie » aujourd’hui devient un enjeu, entre les fonctionnements de

l’agro-industrie, que l’on essaie de nous imposer et la défense de la vie, du respect des

écosystèmes, une alternative à construire et à structurer. Le monde est à un tournant, un

moment clé. L’agro business représente une force colossale de destruction de nos

patrimoines au profit seul des multinationales malgré leurs communications se voulant

rassurantes. L’agro écologie évolue depuis 30 ans, le concept doit être revisité.  

Les travaux se sont déroulés en ateliers pour une meilleure écoute et de meilleurs échanges,

ainsi qu’en plénières, pour porter d’une seule voix les principes de l’Agro écologie des

peuples  :

 Définition : c’est l’art d’avoir des récoltes de denrées alimentaires consommables

produites dans le respect d’une production écologique.

 Réflexion partagée : promouvoir des pratiques respectueuses de « La Terre Mère », *

une production agricole saine, sans produits chimiques de synthèse et  sans OGM,

toxiques, de petite taille, respectant la saisonnalité, le bien être animal, et les
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conditions sociales de production, préserver les semences, préserver l’importance

des forêts et des espaces humides,
* une production inscrite dans une notion de Dynamique Territoriale, définir une

gouvernance territoriale, avec comme objectif d’être à l’aise là où l’on vit, construire

une identité locale,
* une préoccupation intergénérationnelle, par la conservation des bonnes pratiques,

des droits coutumiers et collectifs de la terre comme outil de production, « La terre

ne se vend pas », elle doit rester accessible pour celui qui la travaille. La question de

la privatisation des terres est essentielle pour le maintien et l’accès aux terres pour

les petits paysans, la terre n’est pas destinée aux personnes mais aux familles au

collectif, pour une gestion commune.

 Stratégie : 
*Soutenir la notion de « Solidarité », entre les paysans, entre la campagne et la ville,

et entre les consommateurs et les producteurs, favoriser les circuits-courts de

commercialisation, les liens entre les acteurs.
*Promouvoir des pratiques durables, protéger le pastoralisme, les couloirs de

déplacements, lutter contre l’accaparement des terres, des rivières et des océans,

protéger les ressources naturelles, protéger les terres pour qu’elles soient destinées

prioritairement à l’alimentation,
* Sécuriser le foncier et l’accès aux terres pour les femmes et les jeunes, 
* Structurer les marchés de proximité, sans intermédiaires, mieux s’organiser,
* Lutter ensemble contre les menaces (appropriation des terres par de grandes

entreprises multinationales, les pollutions des sols et des eaux, ..).

 En conclusion : 
*L’Agroécologie veut prendre soin de la Terre, pour une alimentation saine, elle est

politique en replaçant la gestion de la Terre, des Semences, de l’Eau, dans les mains

de ceux, qui nourrissent 90 % de la Planète avec les citoyens !
* L’Agroécologie est basée sur des savoirs, elle permet de partager les connaissances

et les pratiques, de reconnaître le rôle des femmes et des jeunes, favoriser et soutenir

l’économie locale, promouvoir et soutenir des alliances, conserver la biodiversité, et

construire une alliance plus forte entre les paysans et les citoyens,
*La FAO organise des rencontres régionales sur l’agro écologie dans le monde entier.
La rédaction d’un document de référence, lu et amendé en réunion plénière servira

de base à la prochaine rencontre de la FAO programmée en Afrique, en fin d’année

(déclaration de Nyéléni du 28 Février 2015 à trouver prochainement sur le site).

Les petits groupes de travail ont appuyé une vraie volonté d’aboutir à un concept nouveau

partagé, pouvant à la fois défendre un mode d’agriculture permettant de nourrir l’ensemble

des habitants de la planète de manière respectueuse, mais aussi susceptible de changer la

société dans son ensemble, prendre notre avenir en main et le défendre.
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Souvent le contrat en AMAP,  ici, avec les consommateurs est désigné comme «  très 

important », il est bien avéré que tout changement ne pourra se produire 

seulement avec le monde paysan mais en communion avec les consommateurs 

pour décupler les forces et partager les enjeux. Nous sommes à la fois légitimes 

pour nous inscrire dans ce mouvement international en construction, mais aussi 

moteurs et incontournables pour les décideurs au plus haut niveau. A nous de 

structurer nos actions, d’essaimer les participations, de prochaines échéances sont 

prévues, nous devons être mobilisés et participer chacun à donner notre voix, 

« chaque voix est une voix » et chacun est responsable de la diffusion de 

l’information.

S’unir et partager l’information, participer à une plateforme d’échanges sur

internet : une centaine de participants se sont inscrits pour  se structurer et

poursuivre la diffusion de l’information, structurer la démarche pour signer et

signifier son implication individuelle et collective. Les liens internet permettent

maintenant un contact plus facile (transmission des coordonnées dès que

l’information sera proposée).
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