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Voici le premier numéro du bulletin d’information sur le projet TAPSA-Sahel. Le principal objectif de cette
publication est de vous informer sur les activités menées par les 11 organisations partenaires de ce projet
et par sa coordination régionale. Ce numéro présente le projet dans son ensemble, une sélection
d’activités menées par les organisations partenaires et quelques ressources pour faire du plaidoyer et se
documenter sur l’agroécologie paysanne.

1. Présentation du TAPSA-Sahel
Le programme TAPSA - Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté
Alimentaire – est mis en œuvre par le CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org), la SIDI
(Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement > www.sidi.fr) et 29 partenaires
issus de 5 zones géographiques : le Sahel (11 partenaires), l’Afrique des Grands Lacs (5), les Pays Andins
(6), le Timor Leste (5) et l’Afrique du Nord/Moyen Orient (2). Lancé en avril 2018 pour une durée de 4
ans, cofinancé par l’AFD, ce programme vise à appuyer, au sein des territoires ruraux et péri-urbains,
une dynamique de mobilisation et de renforcement des sociétés civiles engagées pour une transition
vers une agroécologie paysanne, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire. Cet appui se
manifeste via deux axes d’intervention :
•
•

Le soutien et la promotion d’initiatives alternatives au système agricole et alimentaire mondialisé
(expérimentations et pratiques agroécologiques et de gouvernance des territoires et ses ressources
dans les territoires ciblés) ;
L’animation d’une dynamique collective pour promouvoir et défendre l’agroécologie paysanne
comme vecteur de transformation écologique, économique et sociale.

Le projet TAPSA-Sahel, volet régional sahélien du programme TAPSA, regroupe 11 organisations
partenaires intervenant dans 5 pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Ce
projet fait suite au Programme d’Appui aux Initiatives Économiques - PAIES - mis en œuvre au Sahel et
dans les Grands Lacs (2016-2017), ainsi qu’au programme DIAlogue POlitique COncerté sur la sécurité
alimentaire – DIAPOCO – mis en œuvre au Sahel (2014-2017). Les 11 partenaires impliqués dans le
TAPSA-Sahel sont soutenus dans leurs initiatives de pratiques agroécologiques dans les domaines
suivants : production, gestion de la fertilité, filières agroécologiques, semences paysannes, gestion
concertée des ressources naturelles, microfinancement et offre de financement incitative pour les
pratiques agroécologiques. Tous les partenaires sont parties prenantes d’une dynamique collective
sous-régionale et mondiale et participent donc à des activités transversales : rencontres, voyages
d’échange, formations collectives, recherche-action.
Le projet TAPSA-Sahel met aussi en œuvre des activités de plaidoyer, de sensibilisation du grand public
et de gestion des connaissances :
•
•
•
•

Renforcement des capacités organisationnelles et appui à la structuration d’acteurs et de réseaux
d’acteurs (plateformes agroécologiques nationales) ;
Capitalisation des initiatives, recherche-action et partage d’expérience ;
Information, communication et mise en réseau ;
Éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, plaidoyer auprès des décideurs politiques
pour des politiques publiques agricoles et foncières en faveur des paysans.

Le projet TAPSA-Sahel est piloté par une coordination régionale composée de personnes issues
d’Afrique Verte International et du Grdr ; elles constituent le comité de coordination qui assure les
fonctions suivantes : coordination technique, suivi-évaluation, gestion administrative et financière,
production scientifique, capitalisation, information - communication et mise en réseau. Ce comité
accompagne les 11 partenaires dans l’exécution et la gestion des activités mises en œuvre dans le cadre
du TAPSA-Sahel.
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2. Activités des partenaires du TAPSA-Sahel
Caravane Ouest africaine pour le droit à la terre, à l’eau et à l’agroécologie paysanne
La Convergence Globale des luttes pour la Terre et l’Eau - Ouest africaine a organisé en 2018 la deuxième
édition de la caravane. Elle est partie le 10 novembre de Guinée, a traversé la Côte d’Ivoire, le Ghana,
le Togo pour prendre fin au Bénin, le 30 novembre 2018. D’autres pays d’Afrique de l’Ouest et des
délégations internationales ont rejoint la caravane dans les villes escales des pays traversés ; lors des
étapes, plusieurs types d’activités ont été organisés : des conférences populaires, des expositions de
produits locaux, des visites de terrain, des projections de films, des manifestations culturelles, etc.
Pour en savoir plus :
Consulter le site de la Caravane Ouest Africaine > https://caravaneterreeau.info/
Télécharger le livret vert de la convergence (PDF, 36 pages, 3,7 Mo) >
https://africaconvergence.net/IMG/pdf/livre_vert_fr.pdf
Consulter le site la Convergence Globale des luttes pour la Terre, et l’Eau - Ouest africaine >
https://africaconvergence.net/

Forum régional annuel de la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain – COPAGEN
Ce 13eme forum s’est déroulé du 2 au 4 octobre 2018 à Ouagadougou. Les délégués des 9 pays membres
étaient présents : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo. Les débats portaient sur le thème suivant : « Accaparement des terres, nouvelles générations
d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et biopiraterie : Quelles menaces sur l'agriculture
familiale et l'agroécologie paysanne et quelles solutions durables ? ».
Pour en savoir plus :
Télécharger la déclaration finale du forum est disponible >
https://frama.link/COPAGEN_DeclaFinalOuaga2018
Consulter un article de « TouteInfo », journal en ligne burkinabè >
www.touteinfo.com/spip.php?article2191

Foires aux semences
Mali > Le Comité Ouest Africain des Semences Paysannes – Mali (COASP Mali) a organisé 14 au 16
mars 2019 à Mahina (Cercle de Bafoulabé, région de Kayes) la rencontre annuelle du comité
national, suivi de la fête locale des semences organisée par l’association Djékasso. L’objectif de cet
évènement était double :
• Sensibiliser et informer les communautés, les organisations et autorités locales sur l’importance
des semences paysannes et de l’agroécologie paysanne pour la souveraineté alimentaire ;
• Décrire, échanger les semences paysannes et promouvoir les systèmes semenciers paysans
Pour en savoir plus :
Consulter un article de MaliWeb > www.maliweb.net/echos-de-nos-regions/la-rencontre-annuelle-desacteurs-du-coasp-mali-et-la-fete-des-semences-paysannes-a-mahina-les-paysans-valorisent-les-semencespaysannes-en-agro-ecologie-pour-aujourdhui-et-demain-2812187.html

Mauritanie > Le Grdr a organisée le 25 et 26 octobre 2018 à Sylla une foire aux semences paysannes.
À cette occasion, le Comité Ouest Africain des Semences Paysannes en Mauritanie (COASPMauritanie) a validé sa feuille de route.
Pour en savoir plus : Télécharger le livret consacré à cette foire > https://frama.link/FoireSemPaysSyllaME
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Voyage d’immersion au Mali
Ce voyage s’est déroulé du 7 au 17 novembre 2018, dans le cadre d’un programme de partage
d’expériences intitulé « Chemin Commun », initié il y a 3 ans avec des partenaires CCFD-Terre Solidaire
du Sahel et du Myanmar. L’équipe des visiteurs était composée de 2 français bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire (une agricultrice et un professeur d’agronomie), du chargé de développement associatif CCFDTerre Solidaire de la Région Auvergne Limousin et d’une personne représentant un partenaire du CCFDTerre Solidaire au Myanmar (ex Birmanie). Les visiteurs se sont rendus à Kayes, où ils ont été accueillis
par les partenaires du TAPSA-Sahel dans cette région (l’Association des Organisations Paysannes et de
Producteurs (AOPP), les Réseau des Horticulteurs de Kayes (RHK), le Grdr et AMASSA - Afrique Verte
Mali. Plusieurs sujets ont été traités lors des échanges avec les organisations rencontrées : accès et
gestion des ressources, droit foncier et accès des femmes à la propriété, dynamique collective de la
société civile, valorisation des produits agroécologiques…
Pour en savoir plus :
Consulter le blog du programme Chemin Commun (en bas de page) >
https://chemincommunblog.wordpress.com/category/voyages/page/2/

3. Ressources pour faire du plaidoyer et se documenter
« Le manifeste de l’agroécologie paysanne de Nyéléni »
Ce manifeste a été validé à Bamako en avril 2017, sous l’égide de la Confédération Nationale des
Organisations Paysannes du Mali (CNOP). C’est un outil articulé autour de 7 piliers intrinsèquement liés
les uns aux autres, avec des valeurs et des principes, pour agir ensemble dans le même sens.
-

Pilier 1 : Garantir la sécurisation de la terre, l’eau et autres ressources naturelles ;
Pilier 2 : Valoriser et sauvegarder la biodiversité, des semences paysannes et des races locales ;
Pilier 3 : Encourager les pratiques en agroécologie paysanne : diversité, complémentarité,
adaptabilité ;
Pilier 4 : Promouvoir les systèmes alimentaires locaux diversifiés, nutritionnels et thérapeutiques ;
Pilier 5 : Appuyer et valoriser la place des femmes et des jeunes ;
Pilier 6 : Renforcer les synergies et alliances et l’organisation collective ;
Pilier 7 : Agir au niveau institutionnel législatif et règlementaire.

Le manifeste est à télécharger ici, sur le site de la Via Campesina (4 pages, Doc 340 Ko) >
https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/manifeste22avr2017.doc

« L’agroécologie en pratique, 20 ans d’apprentissage dans les pays tropicaux »
Publié en 2010 par Agrisud International (www.agrisud.org), ce guide est organisé sous forme de fiches,
bien illustré, simple à lire et divisé en 3 parties :
➔ Les fondamentaux : Présentation des interactions entre les différents éléments que sont le sol,
l’eau, la plante, l’animal et le paysage au sein d’un agrosystème et identification des grands
principes liés à la gestion de ces éléments.
➔ Les systèmes de production : Présentation des caractéristiques agroécologiques des zones
climatiques et description rapide des systèmes de cultures et de la valorisation des productions au
travers de l’exemple de quelques pays.
➔ Les pratiques : Description du principe, des méthodes de mise en œuvre et des avantages et
inconvénients au plan technique, économique et environnemental des différentes pratiques.
Le guide est à télécharger ici, sur le site d’Agrisud (188 pages, PDF 18 Mo) >
www.agrisud.org/wp-content/uploads/2013/05/Guide_Francais.pdf
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« Accompagner la transition écologique et sociale : exemples de mobilisations paysannes dans le Sahel et
les Grands Lacs ». Ce livret, accessible en ligne et en téléchargement, capitalise les résultats du
Programme d’Appui aux Initiatives Économiques (PAIES) qui a précédé - et inspiré - le programme
TAPSA-Sahel. Il présente en première partie l’approche du CCFD-Terre Solidaire, le contexte régional
des deux régions africaines concernées par le projet et les partenaires impliqués. La seconde partie
valorise une sélection de pratiques et de démarches. La troisième partie dresse un bilan du projet (effets
et leçons tirées), avant une conclusion qui introduit le projet TAPSA.
A consulter et télécharger sur le site web du CCFD-Terre Solidaire > https://paies.ccfd-terresolidaire.org/

« Pour une transition agroécologique dans les territoires soumis à la désertification »
Le Groupe de Travail Désertification (GTD) de l'association CARI (www.cariassociation.org) présente
dans ce document une démarche d'accompagnement vers l'agroécologie. Il clarifie certains concepts
clefs et détermine des voies possibles d’engagement pour favoriser la transition agroécologique dans
les territoires. Il s’appuie sur des éléments bibliographiques et sur la capitalisation d’expériences des
partenaires du GTD. Il se veut un point d’étape dans les discussions sur l’association des notions de
territoire et d’agroécologie. Le document est construit en deux temps : i) comment comprendre et
justifier une approche agroécologique à l’échelle des territoires dans les régions soumises à la
désertification ? Et ii) Comment construire et conduire une démarche agroécologique intégrée à cette
échelle ?
Le document est à télécharger ici, sur le site web du CARI (64 pages, PDF 4,5 Mo) >
www.cariassociation.org/content/download/16054/344496/version/5/file/GTD_2015-Agroecologie-territoires4Mo.pdf

« Connaitre l’agroécologie – un guide des médias pour les journalistes et les communicateurs »
Ce guide est publié par l’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (AFSA
https://afsafrica.org/) ; il est destiné aux journalistes et aux communicateurs, mais aussi à toutes les
personnes et les organisations qui veulent transmettre leurs expériences sur l’agroécologie et amplifier
la transition vers l’agroécologie en Afrique. Le guide explique les principaux termes et concepts et
partage les préoccupations des différentes parties prenantes vis-à-vis de la transition vers
l’agroécologie. Il se concentre sur les questions critiques de l’agroécologie telles que la souveraineté
alimentaire et semencière, la nutrition, la biodiversité, l’agriculture industrialisée, les menaces qui
pèsent sur les moyens de subsistance et les droits fonciers. Le guide donne également des conseils sur
les rapports de base des médias et fournit des outils utiles aux communicateurs.
Le guide est à télécharger ici, sur le site de l’AFSA (36 pages, PDF 1 Mo) >
https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2018/09/Connaitre-lAgroecologie-un-guide-des-media-pour-lesjournalistes-et-communicateurs-africains.pdf

Le présent programme est cofinancé par l’Agence Française de Développement, avec le concours du CCFD-Terre Solidaire et de la SIDI. Les idées
et les opinions présentées dans ce document sont celles de l’organisation auteur du document et ne représentent pas nécessairement celles de
l’AFD.

Pour être informé régulièrement sur nos activités et sur l’agroécologie paysanne en Afrique :
Suivez-nous sur Facebook > www.facebook.com/pg/TapsaSahel/
Pour nous contacter > infocom@tapsa-sahel.net
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