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Agroécologie paysanne une construction en marche
En 2007 La CNOP  a organisé le forum mondial pour la souverainiste alimentaire  à la  fin il et resté une 

infrastructure  que la CNOP  a décidé  de transformer en centre de formation dans un contexte où les 

paysans sont laissé  à eux même entre main des agro-dealers et des fondations philanthropiques de la chimie 

agricole,

La CNOP décide de créer les conditions d’un partage efficient de savoirs  entre paysans  tout en s’ouvrant à 

des apports extérieurs dans le domaine,

- des jeunes filles et garçons ont été choisi dans les fédérations membres  et mis dans une cycle de formation 

en alternance,

Au fil des années leur nombre  n’as cessé de croitre et la conscience politique pour la promotion de 

l’agroécologie,

- Une charte des valeurs a été élaboré des piliers ont été définis au nombre de sept

- -le concept d’agroécologie paysanne a été retenus car venant des savoirs , savoir- faire, savoir- être  des 

communautés paysannes,

- Ainsi est né le groupe des relais en agroécologie paysanne de la CNOP



Les PAS ont fini de démanteler les dispositifs de conseil agricole étatique sans pour autant permettre 

une compression des charges de fonctionnements de la « question du développement rural »

Mettre en place en place un système de conseil agricole à faible voire zéro budget était une nécessité 

pour continuer à avoir des exploitation agricole familiales viables,

Tout le dispositif  a été battis sur les savoir locaux  enrichies d’autres savoirs paysans de part le monde 

( modules, curricula ,programmes de formation, charte, piliers tout a été battis par et avec les relais 

paysans dont certains n’ont jamais fréquenté une école de langue française,,

Aujourd’hui grâce à la stratégie de formation permanente et les capacités et compétences développés  

certains relais ont été recruté par services de l’état des Ong et autres pour faire de conseil agricole ou 

de la formation,

UN DISPOSITIF PAYSAN A PAYSANS DANS UN DESERT DE PRESENCE ETATIQUE



Les étapes du processus 

• La CNOP s’est engagée à partir de l’an 2009 dans l’agro écologie  comme alternative au conseil 

agricole disparu pour l’agriculture familiale dans le cadre de la souveraineté alimentaire inscrite dans la 

LOA et la Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP). 

• Elle a pu concrétiser cette initiative en mettant en place un dispositif  de formation et de 

dissémination depuis juin 2011 en valorisant son Centre International de Formation en agro écologie 

paysanne Nyéléni (CIFAN) agréé depuis  par le Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle.

• Dans formation en alternance  in situ au CIFAN  et en champs écoles, des visites d’échanges paysans 

internes et externes sont organisées dans la sous-région ouest-africaine et  à l’international ; 

• La CNOP décide de choisir  des formateurs paysannes-paysans relais en AEP avec 50% hommes et 

50% femmes;

• Ensuite, les premiers relais formateurs ont à leur tour élaboré collectivement une charte qui leur 

définit, ce qui constitue les prémisses de l’organisation collective;

• Des associations régionales  de relais se sont constitués ,  des dispositifs de vente concerté se sont mis  

en place puis qui se sont réuni sous le label de AMAP -CNOP



Mise en place de cadres de concertations 

C est à  partir de 2017 que la CNOP fort de son expérience et de son ancrage au sein des terroirs

Mais aussi au constat amer que seul elle n y parviendrai pas a décidé:

D’aller  vers  les autres acteurs sensibles ou pas  à la transition agroécologique pour plus de synergie c’était 

le début  la plateforme nationale sur l’agroécologie au Mali  constitué de représentants  de l’Etat, de la 

recherche, des leaders religieux, les élus locaux et les chefs coutumiers, les consommateurs et distributeurs 

etc

Le leadership et le secrétariat de ce cadre a été confié à la CNOP un programme de travail a été élaboré

c est ainsi que la CNOP a décidé de mettre son expérience au service du Roppa dans son engagement 

définir sa position sur la question de l’agroécologie

Ceci a précédé de peu la mise sur pied de l’alliance 3AO,depuis le processus  de dialogue multi-acteurs sur 

la nécessité de la transition agroécologique   a pris une dimension sous régionale et internationale,



Les principaux enjeux pour réussir la transition 

agroécologique



-De créer les condition pour l’accès et la sécurisation des bases productives : terre, eau, 

semences paysannes, 

-De créer les conditions d’une production et d’une productivité durables et saines : 

Autonomie de production d’intrants naturels ,accès aux équipements adaptés, formation, 

conseil agricole de  proximité,

-De soutenir les chaines de valeurs agroécologiques : SPG , PLS, transformation 

,promotion des produits auprès des consommateurs, 

-D’élaborer et mettre en œuvre des politiques en soutien: lois ,règlements ,financement 

adaptés  dialogue inclusif  dans tous processus en rapport avec l’agroécologie, 

Entamer voire réussir la transition agroécologique exige



Dialogue multi-acteur fécond exige

• Il est nécessaire de sortir des sentiers battus , des jeux de pouvoirs classique de 
l’administration sur les organisations qui représentent les communautés de créer la 
transparence dans la gestions des processus politiques et des financement,

• La lutte contre les changements climatiques et la nécessité de la transition agroécologiques 
ne doivent pas devenir  juste des opportunités de captage de ressources par les service de 
l’Etat en charge de es questions pendant  que des actions contradictoires  se font sur 
terrain au quotidien,

• Les petit producteur le soutien aux femmes et aux jeunes, la sécurité alimentaire ,la 
nutrition, la lutte contre la pauvreté sont dans tous les discours des politiques et de 
l’administration  mais chaque jours des politiques totalement déphasé et qui concurrent à 
augmenter la vulnérabilité sont acceptés par les même dirigeants mis en pratique pour des 
intérêts très particuliers d’une toute petite minorité,



Enjeux de fonds: la cohérence des politiques

• Il est nécessaire de  créer de nouveaux cadres de dialogues multi acteurs battis sur 
des valeurs et des principes  qui deviennent des sortes de cadre pour l’éthique 
dans les questions de durabilité des modèles de productions agricoles et 
alimentaires , de lutte réelle contre les impact négatifs des changements 
climatiques;  d’investissements réels dans  la promotion des moyens d’existence 
durables des  communautés,

• L'Afrique est une terre où malheureusement l’incohérence des politiques ne 
gênent que ceux qui en souffrent au quotidien, le déséquilibre des pouvoirs est tel 
que les initiatives les plus porteuses et les plus fiables ont beaucoup de difficultés 
pour prospérer, tel peut être résumé aujourd'hui la situation de la transition 
agroécologique  



Conclusion 

Au regard des enjeux et défis de la transition agricole et alimentaire du moment, on peut retenir ce 
qui suit:

• Une vraie solidarité se base sur des convictions et des principes partagés et respectés par tous 
sans exclusion; on ne peut avoir d’un coté ceux qui crie  : droits humains fondamentaux, 
héritage commun, l'eau, la terre et les semences comme des biens communs et non des 
marchandises, reconaissent le mandat légal et constitutionnel aux État de représenter l'intérêt 
des peuples. Et de l’autre ces Etats qui centralisent les décisions stratégiques et tous les moyens 
entre les mains d’une minorité sans aucune forme de recevabilité  et qui les utilise contre les 
intérêts de l’écrasante majorité des peuples tous les jours, 

• Si nous voulons avoir un avenir sur cette planète  il est plus que temps d’opérer une prise de 
conscience; nous inspirer du passé transformer le présent dans le sens d’une vraie durabilité afin 
de créer les conditionnions d’un avenir viable pour la planète et les générations futures




