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DOCUMENT DE POSITION DU ROPPA SUR 

L’AGROECOLOGIE PAYSANNE 

  
 

« L’AgroEcologie Paysanne principale voie pour assurer  la cohésion 

sociale,  la paix et la souveraineté/sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

Afrique de l’Ouest »  

 
Le ROPPA s’est toujours préoccupé, depuis sa création en 2000, à trouver des réponses 

permettant la promotion de l’Agriculture familiale dans le cadre de la souveraineté alimentaire 
pour  assurer de façon durable le développement de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest.  
 
Le secteur agrosylvopastoral et halieutique reste stratégique au regard de son potentiel de 
démultiplication de croissance. Cependant les défis majeurs du secteur restent (i) d’assurer une 
sécurité/souveraineté alimentaire et nutritionnelle durable d’une population croissante ; (ii) 
contribuer à la réduction de la pauvreté par l’amélioration des revenus et du bien-être ; (iii) 
assurer la sécurisation foncière des terres des communautés ainsi que la restauration et la gestion 
durable des ressources naturelles et de la biodiversité ; (iv) créer ou soutenir des emplois décents 
pour les actifs, notamment les femmes et les jeunes dans les exploitations agricoles familiale avec 
un statut digne.  
 
Aussi, dans une perspective de développement durable ces défis sont indissociables des enjeux 
de systèmes alimentaires /systèmes semenciers locaux , basés sur une plus grande diversification 
avec de produits sains et nutritionnel tout en  assurant des emplois décents et une valeur ajoutée 
au niveau des terroirs avec des partenariats locaux et solidaires pour satisfaire d’abord le marché 
local, national et sous-régional. 
 
On observe aujourd’hui un consensus au sein de la communauté internationale (qu’ils s’agissent 
de chercheurs, d’institutions internationales, de politiques, de praticiens) sur la nécessité de 
réorienter l’agriculture vers des modes de production plus durables sur le plan environnemental 
et plus justes sur le plan social afin d’assurer une souveraineté/sécurité alimentaire globale de la 
planète. Or il existe des systèmes de production capables d’intensifier l’agriculture, 
d’autonomiser les paysannes et paysans tout en limitant entre autres le recours aux énergies 
fossiles et aux intrants chimiques : il s’agit des systèmes répondant aux principes de l’agro-
écologie. 
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En 2017 lors des 10 ans de Nyéléni au Mali, qui célébrait le mariage de la souveraineté alimentaire 
et de l’AgroEcologie Paysanne, le Manifeste de l’AgroEcologie Paysanne de Nyéléni articulé autour 
de 7 piliers d’actions, de valeurs et principes et d’une définition, a été validé par 250 délégué-es  
principalement d’organisations paysannes ,venues des 5 continents, de 24 pays majoritairement 
africains et notamment Afrique de l’ouest : Les divergences d’interprétations et d’applications de 
l’agroécologie font qu’aujourd’hui, nous revendiquons une AgroEcologie Paysanne, synonyme de 
dignité, basée sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir paysans. L’AgroEcologie 
Paysanne met la vie au cœur de toute intervention. C’est un mode de vie solidaire basé sur des 
pratiques transmises, valorisées et partagées, sur des valeurs et des principes communs 
notamment les droits humains. L’AgroEcologie Paysanne par sa dimension philosophique, sociale, 
environnementale et économique intègre toutes formes d’agriculture écologique, biologique, 
équitable. Elle est la clef d’aujourd’hui et de demain pour préserver l’humanité et la planète. » 
 
La position du ROPPA sur la question de l’AgroEcologie est centrée sur l’impérieuse nécessité de 
faire reconnaitre l’AgroEcologie Paysanne comme la meilleure approche pour une agriculture 
valorisant nos identités culturelles et nos Savoirs, notre biodiversité alimentaire et semencière 
saine et nutritive, notre autonomisation, engendrant des dynamiques économiques locales et de 
meilleurs revenus aux exploitations agricoles familiales dans la cohésion sociale et la paix. 
D’ailleurs différents auteurs soulignent que les connaissances les plus pertinentes pour  valoriser 
les agroécosystèmes s’obtiennent « en s’inspirant du passé pour transformer le présent en se 
tournant vers le futur ». 
 
La promotion de systèmes alimentaires/semenciers durables basés sur l’AgroEcologie Paysanne 
est une réponse probante aux enjeux agricoles alimentaires et nutritionnels actuels de la région, 
d’autant plus que nombres d’acteurs et notamment des plateformes nationales du ROPPA sont 
dans ce processus depuis plusieurs années. 
 
Depuis les années 1970, des paysans et paysannes ainsi que leurs organisations en Afrique de 
l’ouest ont développé des initiatives visant à sécuriser et optimiser la gestion des ressources 
productives pour garantir la production et les revenus des exploitations familiales. Ces initiatives 
ont été améliorées et consolidées au fil des années avec les savoirs et savoir- faire locaux et/ou 
des innovations techniques paysannes ou générées en collaboration avec des institutions de 
recherche.  
 
De nos jours des plateformes nationales membres du ROPPA et leurs fédérations paysannes ont 
des dispositifs assurant des formations et l’accompagnement d’exploitants familiaux et leurs 
organisations à la base pour l’adoption d’une vision et des pratiques agro écologiques adaptées 
à leur contexte pour passer de l’échelle individuelle à l’échelle des terroirs et des pays. C’est le 
cas de la CNOP au Mali, la CPF au Burkina Faso, le CNCR au Sénégal, la PFPN au Niger qui ont aussi 
à leur actif de grands évènements comme la nuit de l’AgroEcologie au Sénégal, le forum 
international sur l’Agroécologie à Nyéléni au Mali, etc.  
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Ces initiatives qui se sont développées au fil du temps ont consolidé progressivement notre 
conviction et ont donné des résultats  avérés qui méritent d’être amplifier et mis à l’échelle en 
s’appuyant sur des principes de cohérence, de synergie et de complémentarité pour contribuer à 
la création d’un environnement favorable à leur développement. 
 
Le ROPPA, les plateformes nationales et leurs Organisations Paysannes membres se mobilisent et 
continuent à s’investir dans les champs prioritaires ci-après en collaboration avec les acteurs 
majeurs de la région. Le ROPPA et ses plateformes s’engagent à mettre en œuvre l’AgroEcologie 
Paysanne avec une vision holistique contenue dans  les 7 piliers du Manifeste de l’AEP de 
Nyéléni1.   

 Pilier 1 : Garantir la sécurisation de la terre, l’eau et autres ressources naturelles aux 
communautés 

 Pilier 2: Valoriser et sauvegarder la biodiversité, des semences paysannes et des races 
locales 

 Pilier 3 : Encourager les pratiques en AgroEcologie 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 ROPPA s’engage aussi à mettre à profit tous les évènements et opportunités pour plaider et 
agir en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de promotion de 
l’AgroEcologie Paysanne en Afrique de l’Ouest et sa matérialisation dans les PNIASAN, le PRIASAN 
et le PCD/TASAN en cohérence entre les politiques agricoles, commerciales et 
environnementales. Pour cela  le ROPPA s’engage à soutenir et défendre les droits des 
communautés et les défenseurs de droits notamment sur les droits fonciers, semenciers et à les 
porter dans ces politiques publiques  
 
Le ROPPA s’assurera de l’implication des Organisations Paysannes et de leurs réseaux nationaux 
et régionaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques ainsi que la prise en compte 
des femmes et des jeunes dès le stade de l’élaboration et durant le processus.  
 
Pour assurer le portage politique et veiller à la mise en œuvre de ces engagements, le Conseil 
d’Administration  ROPPA a adopté la mise en place d’une commission Agro écologie Paysanne au 
sein du ROPPA animée et portée par la CNOP Mali qui sera appuyée des points focaux désignés 
par les plateformes nationales membres du ROPPA. 

Fait à Thiès, le 18 Avril 2018 

                                                        
1 (Voir détail dans le Manifeste de l’AgroEcologie Paysanne de Nyéléni 


