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EDITO : 18ème JNP, place aux paysans .............
La Journée Nationale du Paysan aura lieu cette année dans la cité du Bankuy,

dans la province du Mouhoun, avec pour thème : « Accroître la productivité
des exploitations Agricoles Familiales pour l’atteinte de la souveraineté
alimentaire au Burkina Faso ». Une JNP qui va se tenir dans la plus grande
région agricole du pays présente bien des particularités. L’organisation de
l’événement connaitra plus d’implication de la part des paysans. Cela se traduira
par une forte représentation dans le
comité d’organisation et surtout, il est
prévu que la moitié des commissions
soient présidées par des paysans. Autre
innovation majeure, chaque région
aura la possibilité de faire le point sur
ses défis et priorités afin de donner aux
autorités une vue assez précise des
Source : Burkina24.com
préoccupations du monde paysan.
Ces innovations vont permettre aux JNP de gagner en crédibilité. La
responsabilisation progressive des paysans à cette fête qui est la leur, est enfin
en marche. C’était une demande forte de la base, et rappelée à chaque fois que
de besoin par le président de la Confédération Paysanne du Faso. Dédougou sera
donc un laboratoire pour les paysans qui ont là une belle occasion de démontrer
que leur implication réelle dans l’organisation de la JNP ne peut qu’apporter
un bond qualitatif dans la recherche de solutions à leur préoccupation.
Rendez-vous donc les 23, 24 et 25 avril 2015 dans la Boucle du Mouhoun.
La rédaction
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campagne « nous sommes la solution » :
un partenariat avec les radios communautaires ......
La FENOP et le RESACIFROAT poursuivent leurs actions de promotion de l’agroécologie et
de la souveraineté alimentaire au sein de la campagne sous-régionale « Nous sommes la solution.
Célébrons l’agriculture familiale africaine ». Afin de développer les actions de plaidoyer et de
sensibilisation, il a été organisé du 18 au 20 mars 2015, au Centre Immaculée Conception à
Ouagadougou, un atelier d’échanges entre des animateurs de radios communautaires privées
locales et des leaders d’associations de femmes rurales, en vue d’un partenariat.

© Alexandra Melle

© Alexandra Melle

Pour rappel, les objectifs de cette campagne panafricaine, menée au Burkina Faso, au Ghana, en
Guinée, au Mali et au Sénégal, sont de promouvoir
les bonnes pratiques et savoirs qui sont connus
et transmis depuis des générations en Afrique
en matière d’agroécologie et qui permettent la
souveraineté alimentaire sur le continent et de
valoriser l’agriculture familiale. Pour parvenir à ces
objectifs, la campagne a décidé de s’appuyer sur des
interlocuteurs de premier ordre : des associations de
femmes rurales (AFR).
Il s’est agi ensuite de définir ce qu’est la
communication pour le développement, et de mieux
connaître les différents outils de communication
utilisés par les radios communautaires. Ainsi, les
consultants ont présenté des outils tels que le micro
programme, la table ronde, le débat, le magasine,
le jeu radiophonique. Ils ont ensuite proposé aux
participants de réaliser un micro programme par
groupe, selon les thématiques développées par la
campagne, et de les présenter en plénière.

Tout d’abord la présentation de l’histoire de la
campagne « Nous sommes la solution. Célébrons
l’agriculture familiale africaine », ses différents
concepts, ses objectifs, et ses enjeux, afin que les
communicateurs de radios prennent connaissance
du cadre de ce partenariat. Ainsi, les participants ont
été invités à définir eux-mêmes en travaux de groupe
des concepts tels que : l’agroécologie, l’agriculture
familiale, la sécurité alimentaire et la souveraineté
alimentaire, l’agrobusiness et l’accaparement des
terres, les semences.

2

FENOP INFO N° 21 de Janvier - Février - Mars 2015

© Alexandra Melle

Des financements seront ensuite mis à la disposition
L’objectif de la formation était de mettre en place de chaque région représentée par une femme rurale
une collaboration entre les AFR et les radios leader afin de produire des émissions radiophoniques
communautaires, afin de voir comment utiliser avec les radios partenaires.
ces médias de proximité pour faire passer certains
Et pour mettre en pratique les concepts de la
messages de sensibilisation et d’information. Pour
campagne et donner le bon exemple, les pauses café
cela, les trois jours de formation se sont déroulés en
ainsi que les repas étaient composés uniquement de
plusieurs étapes.
produits locaux !

Pour la FENOP,
Alexandra MELLE

renforcement des capacités des femmes rurales :
la fenop forme en agroécologie à bama .................................
Une trentaine de femmes rurales venues de la région des Hauts Bassins et des Cascades et de
la région de Sikasso au Mali ont séjourné du 23 au 28 mars à Bama dans la Vallée du Kou à
l’occasion d’une formation à leur intention. Au menu, le partage d’expériences en techniques
agroécologiques. Cette session entre dans le cadre d’un projet sous régional de : « Renforcement des capacités des OFR dans l’adoption des pratiques agroécologiques dans les régions des
Cascades, des Hauts-Bassins et de Cikasso »

La ville de Bama, située à 30 km de Bobo Dioulasso dans la province du Houet au sud du Burkina, abrite le
bassin versant. De part cette position géographique, la ville est favorable à l’agriculture et à l’élevage. Elle
fait d’ailleurs partie du grenier du Burkina avec la culture du riz, du maïs, des fruits tels que la papaye et la
banane, et des légumes.
C’est également dans cette localité que l’on retrouve les femmes
étuveuses du riz. C’est la principale activité de la province qu’elles
puissent mener pour subvenir à leurs besoins : le riz constitue non
seulement leur source de revenus mais également leur combustible grâce
au son extrait après décorticage. « A Bama, nous ne connaissons pas le
bois … » a soutenu Mme Salamata Sanou, la chargée de l’entretien du
centre d’étuvage du riz.
C’est dans l’optique de diffuser de telles pratiques anciennes et respectueuses de l’environnement et de la
santé humaine que la FENOP a envisagé cette session au profit de femmes venues de Bobo, de Dandé, de
Banfora et de Sikasso, avec l’appui financier de la Fondation New Field. Sikasso qui est un département du
Mali situé sur l’axe frontalier avec notre pays, présente approximativement le même climat et les mêmes
réalités que Bama. Ces femmes représentent leur association respective qu’elles doivent à leur tour former au
cours des mois qui suivent.
A travers une étude qu’elle a précédemment réalisée, la FENOP a
réussi à recenser ces différentes pratiques qui ont été partagées. Il s’agit
de techniques d’entretien de plantes et des cultures en ayant recours
aux méthodes naturelles, aux bio-pesticides. Après une introduction
sur l’agroécologie et ses différents concepts, le consultant, M. Nampé
Sanogo a exposé trois pratiques, à savoir le compost, la « butte
sandwich » et les bio pesticides, et a procédé à des travaux pratiques.
La session a pris fin le jeudi 27 mars par la remise du cahier de la
participante, d’un catalogue de bio-pesticides et la visite du centre
d’étuvage de Bama. Les braves
femmes sont reparties chez elles en étant émerveillées par ces nouvelles
instructions qui vont révolutionner leur savoir-faire agricoles à la prochaine
campagne. Quatre champs écoles ont été identifiés et réparties dans les zones
suivantes : Bama, Banfora, et Sikasso qui va regrouper deux champs écoles.
Confection d’une «butte sandwich»

Un atelier d’évaluation est prévu en 2016 pour mesurer l’impact de la formation
et primer les meilleures productrices qui auront appliqué ces pratiques
agroécologiques.

Biopesticide à base
feuilles de neem

de

Pour la FENOP,
Clémence LANKOUANDE
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la ferme ecole de Betta accueille les rencontres
de l’agroécologie ............................................................................................................
Située à une trentaine de kilomètres de Ziniaré, la ferme école de l’Association InterZone
pour le Développement en Milieu Rural (AIDMR) a abrité ce rassemblement des acteurs
de l’agroécologie. Plus d’une centaine de participants, responsables d’organisations,
formateurs, animateurs, paysans, praticiens, ... venus des pays de la sous-région et de
quelques pays d’Europe, ont participé à ce symposium organisé par Terre et Humanisme et
ses partenaires locaux dans l’objectif de renforcer les liens entre les acteurs de l’agroécologie
autour de projets communs et de fédérer les énergies à un niveau international
La ferme de Betta a été aménagée pour l’occasion
avec de grands hangars et des huttes, pour recevoir
les nombreux participants pendant les 4 jours de la
rencontre. Le programme offrait des tables rondes, des
témoignages, des ateliers de démonstration pratique, des
ateliers de travail thématiques, une visite de la ferme,
des stands de vente de produits agricoles et de semences
paysannes et une conférence du parrain de la rencontre,
fervent promoteur de l’agroécologie, Pierre RABHI.
Autant
d’espaces
de
partage
et
d’échanges afin que
chacun s’enrichisse
des
expériences,
des méthodes et des
approches des autres. Tel était d’ailleurs l’objectif
des organisateurs, que les acteurs de l’agroécologie
fédèrent davantage leurs interventions afin de
représenter une force de résistance suffisament
puissante. Car il est bien question de cela. Résister à
la volonté de domination des firmes multinationales,
qui cherchent à maitriser et contrôler les ressources
naturelles au niveau mondial, et à rendre la paysannerie
dépendante et asservie. Résister contre la perte d’un
patrimoine biologique et culturel. Résister contre les
graves dangers sanitaires et environnementaux que
représentent les produits de ces multinationales.
C’est le combat de David contre Goliath, mais de
telles rencontres confirment que les défenseurs de
l’agroécologie ne sont pas minoritaires et isolés. Et
que la lutte doit être intensifiée entre autres en assurant
la sécurisation foncière, en renforçant les réseaux, en
capitalisant et en diffusant les savoir-faire traditionnels,
en faisant la promotion et la vulgarisation des pratiques
agroécologiques, en valorisant la production et la
conservation des semences paysannes, en encourageant
la consommation des produits locaux, en luttant contre
la dégradation de l’environnement et en incitant à la
préservation et la promotion de la biodiversité.
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Voici quelques extraits de personnes engagées :
Nous avons une école dans laquelle
l’agroécologie est inscrite, car les
enfants sont les adultes de demain,
et il est plus facile de construire
un enfant qui sera un adulte de
qualité que d’essayer de réparer
des adultes blessés. On parle
d’éducation en agroécologie mais
on recherche aussi les valeurs
africaines de l’agroécologie, parce qu’il ne me
semble pas exact de parler de l’agroécologie comme
si c’est arrivé brusquement au XXIème siècle, sorti
de je ne sais où, je crois que l’agroécologie c’est
valoriser, rationaliser notre agriculture africaine,
parce que l’agroécologie est liée à la nature et nous
sommes le peuple qui a malgré tout le mieux gardé
son patrimoine naturel. Il faut que l’agroécologie
redonne une éthique à l’agriculture, une éthique qui
est de nourrir des hommes et non plus de remplir
des comptes en banque, c’est important et que je
crois que nous devons toujours appuyer là-dessus.
Evejah Mère, Centre d’Eveil, de Valorisation, et
de Stimulation pour l’Enfant (CEVASTE), Bénin
Quand un agent vient voir
un paysan, il lui dit que sa
semence est mauvaise, qu’il
faut aller prendre de la semence
au magasin, mais il ne lui dit
jamais que chaque année il
devra repartir en acheter, on
lui dit seulement que cette
semence peut donner un bon
rendement et qu’il est obligé
pour cela d’aller acheter de l’engrais chimique aussi.
Donc nous devons valoriser et préserver les semences
paysannes si nous voulons une agriculture autonome.
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En quoi les semences paysannes sont différentes des
semences dites conventionnelles ? Elles ne s’inscrivent
pas dans le cadre formel, défini par ceux qui veulent
maitriser la semence dans le monde entier, c’est-à-dire
qui respecte le principe dit DHS : distinct, homogène
et stable. Alors que justement la richesse de la semence
paysanne c’est qu’elle ne soit pas stable, car si c’est
stable, cela ne peut jamais s’adapter d’année en année
à tous les changements que nous avons aujourd’hui.
Quand un agent vient voir un paysan, il lui dit que
sa semence est mauvaise, qu’il faut aller prendre
de la semence au magasin, mais il ne lui dit jamais
que chaque année il devra repartir en acheter, on lui
dit seulement que cette semence peut donner un bon
rendement et qu’il est obligé pour cela d’aller acheter
de l’engrais chimique aussi. Et dès que tu laisses ta
semence et que tu commences à cultiver la semence
des autres, ta semence tu la perds. Parce qu’après 2
ans, quand la semence n’est pas conservée dans de
bonnes conditions, tu ne l’as plus. Et c’est comme
ça que de jour en jour la biodiversité est en train
de disparaitre. Et aujourd’hui beaucoup de paysans
regrettent parce que leurs semences leur ont échappé.
En 2003, j’ai amené 23 variétés de sorgho à la Foire
Nationale des Paysans du Bénin. En 2010, quand j’ai
refait le tour, j’en ai trouvé à peine 12. Alors je me
suis demandé ce que je peux faire pour sauvegarder
ce qu’il y a comme biodiversité, et c’est là qu’on a
mis en place l’Organisation des Ruraux pour une
Agriculture Durable. Ce que nous faisons, c’est de
sensibiliser les gens et leur dire que tout ce que vous
avez là c’est bien, c’est bien pour vous, il faut faire
l’effort de le garder, et nous faisons régulièrement
des tours pour voir comment ça évolue. C’est notre
manière de valoriser et de conserver, de préserver
les semences paysannes, en disant dux producteurs
de ne pas se laisser déposséder de leurs semences.
AGOLIGAN Omer, Organisation des Ruraux
pour une Agriculture Durable (ORAD), Bénin
On a donc d’un côté, l’agriculture paysanne qui produit
mais ne détruit pas, et de l’autre une agriculture
moderne qui produit mais qui détruit. Ce qui fait que
nous en venons à nous alimenter en tuant la terre qui
nous nourrit. Le problème c’est que l’utilisation des
produits chimiques qui finissent dans le sol, passent
dans la plante, et de la plante passe dans notre corps.
Ces substances que nous avalons sans nous rendre
compte produisent des dégâts sur notre physiologie. Et
ces plantes ne sont finalement pas vivantes car elles
sont nourries de substances, mais elles ne sont pas
nourries de l’énergie de la terre et de l’énergie du ciel.
Et ce sont les deux énergies qui permettent la vie. (...)

Le sol c’est quoi ? C’est un
organisme vivant. A quoi on le
voit ? En creusant, vous verrez
des vers de terre, des insectes,
mais il y a aussi des microbes,
des bactéries, qui font que la
terre est vivante. Et tous ces
organismes travaillent. Donc
quand vous mettez une graine
dans la terre, et bien elle
bénéficie de la vie de la terre. Et chaque plante se
sert de ce dont elle a besoin pour vivre, et la terre est
suffisamment vivante pour lui apporter les substances
nécessaires, qui sont adaptées à sa propre vitalité et qui
va la faire grandir. Ensuite, quand la plante pousse, elle
a affaire au cosmos, car sans le soleil, elle ne pourrait
pas pousser, elle ne pourrait pas être vitalisée. Donc il
y a le soleil, la lumière, mais il y a aussi des éléments
subtils, invisibles, on ne peut pas les voir mais ils ont
leur énergie propre. Cela forme donc l’ensemble de ce
qu’il faut pour que la vie soit. Et c’est là le drame de
l’agriculture chimique, c’est qu’elle ne tient compte de
rien de tout ça. En mettant des substances chimiques
dans la terre, on l’empoisonne, les vers de terre et
les micro-organismes disparaissent, et elle devient
un substrat neutre, mort. Et on cultive sur de la mort,
une terre morte. Et justement le rôle de l’agriculture
écologique c’est de redonner de la vie à la terre.
L’agroécologie, cela ne consiste pas seulement à
faire du compost, c’est toute une attitude, une attitude
spirituelle qui nous amène à reconnaître que la vie
est sacrée. Nous sommes sur une planète magnifique,
mais nous ne savons rien faire d’autre que de la
détruire, et de nous entre-tuer. Le divin nous a
donné quelque chose de magnifique, et nous sommes
responsables de ça, et nous devons avoir une attitude
devant ce don sacré. C’est cela l’agroécologie.
Vous vous attendiez peut-être à ce que je vous parle
seulement de compost ou de choses comme ça, mais
ça dépasse vraiment tout ça. Et c’est pour cela que
nous avons une mission importante aujourd’hui en
tant qu’agroécologistes, puisque l’agriculture dite
moderne est basée sur la chimie de synthèse, basée
sur l’usage massif de poisons nous avons donc une
mission sacrée de dire, nous ne voulons plus que
notre terre soit tuée, soit dégradée, nous voulons que
cette terre soit vivante, à la fois pour l’humain, et à la
fois pour nos enfants, sinon on démolit le patrimoine
qui revient aux générations futures et nous avons une
énorme responsabilité morale à leur égard.
Pierre RABHI, Président d’Honneur de Terre et
Humanisme, France
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Sahel Niger, un salon au profit de l’agriculture,
l’hydraulique, l’environnement et l’élevage ...........................
La ville de Niamey, capitale de la République du Niger, a abrité cet évènement du 03 au 08 mars

2015 au Palais des Congrès. Deuxième édition du genre, le salon Sahel Niger a été organisé par le
Réseau des Chambres de l’Agriculture (RECA) en partenariat avec les ministères en charge de
l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique, de l’environnement, sur l’initiative « les Nigériens
Nourrissent les Nigériens » (3N) et ce, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Issoufou
Mahamadou, Président de la République du Niger.
Ce salon se veut « une vitrine de la mise en œuvre de l’initiative 3N » selon les
propos du Président du RECA, Monsieur Elhadji Salifou Mahamen. Il s’agit en effet
d’une politique adoptée par le Président de la République en vue d’encourager la
production et la consommation des produits locaux pour une sécurité alimentaire
et nutritionnelle au Niger. Cette édition 2015 avait comme thème central « La
valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ». Le salon a à cet
effet abrité 345 stands d’expositions, présentant des produits venant du Niger, du
Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Mali.
Sur invitation de la RECA, la FENOP, accompagnée de l’Association Féminine
pour le Développement « Tin Naabi Ki Hanbi » membre de la FENOP, a pris part
au salon. L’association « Tin Naabi Ki Hanbi » est spécialisée dans la production
du beurre de karité nature, propre à la consommation et pour usage cosmétique, puis des produits dérivés du
balanites tels que le sirop, la confiture, le savon et l’huile. Outre ces
produits, le stand de la FENOP proposait du riz étuvé produit par les
associations des femmes du Sourou et de Bama, membres également
de la FENOP. La population nigérienne a tellement été émerveillée
par ces produits innovants burkinabé que le stock a été épuisé dès le
deuxième jour du salon.
Le Niger et le Burkina présentant le même climat sahélien, ils vivent
donc à peu près les mêmes réalités en matière d’agriculture, de
l’élevage et de produits forestiers. Le Niger est le fief du balanites
Le stand de la FENOP
mais il n’est malheureusement pas encore transformé. La FENOP a
ainsi facilité le partage d’expériences entre « Tin Nanbi Ki Hanbi »
et des associations nigériennes et tchadiennes, sur des thèmes touchant également la gestion des associations, la
recherche des financements : ce fut un réel soutien aux associations féminines nigériennes.
Le salon a pris fin le dimanche 08 mars par une cérémonie de clôture qui s’est soldé par la remise de prix aux
différents lauréats du salon. Pour sa part, la FENOP a reçu le prix réservé aux pays invités. Elle a reçu de vifs
remerciements et des félicitations pour avoir honoré son invitation et pour le partage d’expérience. Le mot de
clôture a été prononcé par le ministre en charge de l’agriculture remettant ainsi la prochaine édition en 2017.
La deuxième édition de cet évènement a été couronnée de grands succès. En premier lieu on note une forte
participation de la population nigérienne, le RECA a enregistré plus de 6 000 visiteurs journaliers, soit environ
40 000 visiteurs au total. A cela s’ajoute la forte participation des élèves et étudiants, sans compter les affaires
faites par les exposants nationaux et internationaux. On a noté aussi la visite des autorités du pays notamment
la première dame et les épouses des ministres. Cependant quelques insuffisances ont été notées, donnant lieu
à des recommandations afin d’améliorer les prochaines éditions de ce salon. Notamment que cette initiative
gagnerait à garder ce rythme annuel, pour plus de visibilité aux yeux des partenaires et du monde agricole.
Egalement que les exposants pourraient verser une petite somme en guise de leur participation dans l’optique
d’encourager la tenue régulière du salon.
Pour la FENOP,
Clémence LANKOUANDE
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champ école agro-écologique de dandé : produire
sain à moindre coût ......................................................................................................
Leur crédo ? Produire sain pour des communautes en bonne sante dans un environnement

sain. C’est l’expérience entreprise par les femmes rurales de Dandé au Burkina Faso, qu’elles
veulent partager avec les autres femmes rurales, membres ou non du mouvement « Nous sommes la solution » dans leur jardin école.
Le lancement des travaux a eu lieu le samedi 6
décembre 2014 dans cette localité située à 55 km de
Ouaga, sur l’axe Bobo-Bamako, en présence du Préfet
du département de Dandé, du secrétaire exécutif et
du coordinateur de la
Fédération Nationale des
Organisations Paysannes
(FENOP), de l’équipe
de la Coordination du
Réseau d’Appui à la
Citoyenneté des Femmes
Rurales d’Afrique de
l’Ouest et du Tchad
(RESACIFROAT),des
femmes rurales membres
de l’UFROAT, actives
dans
l’agro-écologie,
venues du Mali, des
provinces de la Comoé
et du Kénédougou, sans
oublier la population et
les nombreuses femmes
Un terrain nu ...
de l’Union Lolo.

accompagne et grand
producteur bio a offert
des
semences
bio
d’aubergines
traditionnelles et a félicité
les femmes et le
RESACIFROAT pour
cette belle initiative
salutaire pour l’homme
et l’environnement. Pour
mieux faire comprendre
l’importance et les
avantages de l’agroécologie, il a rappelé
la mésaventure que les
producteurs de sésame
de la région de Dandé ont
... vite enrichi !
vécue par le refoulement
de leur production sur le
marché européen pour cause d’utilisation d’intrants
chimiques. Il a dit aux femmes : « pourquoi ceux qui
fabriquent les engrais chimiques et autres pesticides
refusent de consommer les productions contenant ces
intrants ? » La réponse à cette question devrait permettre
Membres du Mouvement « Nous sommes la solution aux femmes de mesurer l’importance de leur projet.
» depuis sa création, le RESACIFROAT et la FENOP
ont crée les conditions nécessaires à l’adhésion des Les femmes rurales de l’UFROAT/Mali, qui sont
producteurs /productrices, notamment les femmes arrivées le matin de Sikasso, sont elles aussi des
rurales au principe et aux actions du Mouvement. productrices maraîchères. Parmi elles, une formatrice
C’est dans ce cadre que le jardin école de Dandé a été en techniques de production respectant les principes
mis en place avec l’appui financier du Fonds Mondial
pour les Femmes, pour lutter contre la pauvreté et
produire et manger sain.
Ce sont cent femmes de vingt groupements de l’Union
de Dandé qui s’exercent en vue de produire les légumes
qu’elles consomment en respectant les principes de
l’agriculture biologique. Un des premiers principes
étant de partir des connaissances traditionnelles,
de maitriser la production des intrants minéraux,
l’utilisation exclusive de ces intrants, et de pesticides
issus des pratiques traditionnelles des femmes.
M Ilboudo Romain, Lieutenant des eaux et forêts,
venu avec les femmes de Binkoora (Orodara) qu’il
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de l’agro-écologie. En
voyant les pépinières
d’oignons préparées par
les femmes de Dandé,
elles leur ont expliqué
comment
faire
des
planches de pépinières
en utilisant la fumure
organique qui permettent
de bien préparer les
plants. Les femmes de
Orodara aussi ont tenu à
apporter leur expérience
de productrices maraîchères. De véritables expertes en la matière ! Cela
prouve bien que les femmes rurales peuvent former
d’autres femmes rurales ! C’est l’objectif poursuivi
par le jardin école qui constitue un véritable défi pour
les femmes rurales de Dandé, concentrées autour des
planches que chaque groupement essaie de tracer,
d’enrichir en engrais organiques, afin d’en tirer les
plus beaux légumes.
C’est le vœu formulé par le préfet de Dandé qui a
rassuré les femmes de l’union Lolo de la disponibilité
des autorités à les accompagner dans leur noble

entreprise. En donnant le top départ des travaux,
il a souhaité que ce jardin où pousseront bientôt
des tomates, oignons, choux, salades, haricot vert,
concombres et courgettes puisse réellement servir
d’école pour les femmes rurales des autres régions du
Burkina et pourquoi pas les hommes.
Les femmes de Dandé fières de cette grande
mobilisation autour de leur entreprise, s’affairent
les unes autour du puits dont l’exhaure de l’eau a
été améliorée par une construction de bacs pour
rapprocher plus l’eau de toutes les utilisatrices, les
autres pour déjà améliorer la pépinière selon les
conseils reçus des autres femmes rurales.
Le jardin, couvrant une superficie de 0,25ha a été
implanté dans une parcelle donnée à l’association des
femmes par le chef de village ;elles y ont construit un
magasin qu’elles utilisent pour les réunions du groupe.
Rendez vous est donné pour d’autres visites
qui devraient se réaliser à une autre étape de la
production ! Avec d’autres femmes qui viendront soit
pour apprendre, ou pour être sensibilisées !!!
Mme OUOBA Rosalie
Présidente du RESACIFROAT

forum international sur l’agroécologie, selingué,
février 2015 .....................................................................
Du 24 au 27 février 2015, s’est

tenu à Sélingué au Mali le Forum
International sur l’Agroécologie,
à l’initiative de la Via Campesina,
et de la Coordination Nationale
des Organisations Paysannes
du Mali (CNOP-Mali). C’est le
Centre Nyéléni, du nom de cette agricultrice de Ségou devenue le
symbole de l’engagement des femmes dans la vie sociale malienne,
qui abrite cette rencontre depuis 2007. Ils étaient plus de 300
délégués et principaux investisseurs dans l’agriculture venant de
45 pays pour représenter diverses organisations et mouvements
internationaux de petits producteurs. L’ensemble de cette diversité
d’acteurs paysans s’est réuni pour développer une compréhension
commune et de partage sur l’agro-écologie comme élément clé pour
la construction de la souveraineté alimentaire, afin d’évoluer vers
des stratégies communes pour la promotion de l’agroécologie.
Pour lire l’intégralité de leur déclaration, vous pouvez visiter le site
de la FENOP : http://www.fenop.org/?p=1207
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