Agroécologie et souveraineté
alimentaire des exploitations
familiales et des Etats
L’Agro Ecologie Paysanne de la CNOP-Mali, un mouvement
paysan citoyen en marche dans le cadre de la
souveraineté alimentaire et de la paix!

Brève présentation de la CNOP
La CNOP est une organisation socioprofessionnelle reconnue depuis 2004
Membre du ROPPA et de La Via Campesina, à but non lucratif, apolitique , non
confessionnelle, non discriminatoire.
Elle fédère 12 OP à compétence nationale de tous les secteurs de l’agriculture,
de l’élevage, de la pêche, des forêts, plus les femmes et les jeunes ruraux.
Principales fonctions : représentation politique, défense des intérêts et promotion
des exploitations agricoles familiales.
Agro écologie paysanne, outil d’avenir pour :
 Défendre et promouvoir les valeurs d’une Agriculture familiale sécurisée et
ouverte au progrès et à la modernité.
 Édifier un mouvement paysan national responsable, crédible, porteur de la
promotion socio-économique durable des exploitations familiales Agricoles.

Concept de l’Agro Ecologie Paysanne (AEP)
 Par sa dimension philosophique, sociale, environnementale et
économique, basée sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être et
savoir devenir des paysans-paysannes, intègre toutes les formes
d’Agriculture écologique, biologique, équitable.
 Elle favorise l’autonomie des paysans-paysannes, la préservation
des ressources naturelles, de la biodiversité, les systèmes
alimentaires locaux nutritifs, la cohésion sociale et l’organisation
collective pour produire, mais aussi faire valoir ses droits, ainsi
que l’amélioration des revenus des paysans et paysannes.
 Elle est la clef d’aujourd’hui et de demain pour préserver
l’humanité et la planète.

L’origine de l’initiative (1/2)
 Depuis les années 1980, suite aux programmes d’ajustement
structurel, l’Etat Malien comme la plupart des Etats africains, n’est
plus présent dans le conseil et la formation agricole au service des
familles paysannes. Les familles paysannes en dehors de quelques
cultures d’exportation sont laissées à elles-mêmes. De même, on
constate un très faible transfert des résultats de la recherche vers
les petits producteurs.
 L’absence de programme de formation orienté vers les actifs de
l’agriculture familiale et d’un système d’encadrement au service de
la modernisation de l’agriculture familiale révèle le délaissement
dans lequel sont les communautés paysannes.

L’origine de l’initiative (2/2)
 Face à cette situation, la CNOP s’est engagée en 2009 dans l’agro
écologie paysanne (AEP) comme fer de lance de l’agriculture
familiale dans le cadre de la souveraineté alimentaire inscrite dans
la LOA.
 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 par le Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle.

Mise en place du dispositif AEP (1/2)
1. Partage de la vision AEP avec les 12 faîtières membres (AOPP,
APRAM, APROFA, FENAFER, FENAJER, FEBEVIM, FENALAIT, FOPB,
GSCVM, PP, PNPR et UNCPM) et son adoption par le conseil
d’administration de la CNOP ;
2. Conception de 10 modules pédagogiques de formation;

3. Validation des modules par le Conseil d’Administration de la CNOP;
4. Traductions des modules en langue nationale Bamanan kan
(majoritaire);

Mise en place du dispositif AEP (2/2)
1. Formation des formateurs paysannes-paysans futurs (e) relais
formateurs AEP 50% hommes et 50% femmes;
2. Les premiers relais formateurs ont à leur tour élaboré
collectivement une charte qui leur définit;
3. Formalisation du centre Nyéléni;
4. Implication de l’Etat, la recherche, des leaders religieux, les élus
locaux et les chefs coutumiers;
5. Visites d’échanges paysans internes et externes;

Résultats obtenus depuis la mise en place
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Résultats obtenus de l’a 2011 à nos jours (suite)
841 paysans (es)
relais formateurs en
AEP formé (es) au
CIFAN avec 30% de
femmes et 60% de
jeunes

22 292 paysans formés (es) en AEP dans les
terroirs;
Installation collective de jeunes par la mise
en place des unités économiques de
production et de transformation;

Des initiatives dans les EAF ont été mises en
place sur: Compostage, Semences paysannes,
Aviculture, Traitements naturels
Agroforesterie/RNA, Fertilisation liquide
Elevage/Embouche, Transformation,
Pisciculture, gestion de l’eau
Rotation et associations des cultures en
maraichage et cultures céréalières…

Organisation
collective, animations
et participation à des
rencontres locales,
nationales et
internationales

Notre curricula de formation de paysans en paysans
Le centre internationale de formation en agro écologie paysanne Nyéléni de Sélingué a élaboré 15
modules de formation et plusieurs documents d’appui pédagogique, à savoir:
1.Agroforesterie avec un focus sur la RNA en AEP;
2.Apiculture de la production à la commercialisation en AEP;
3.Aviculture de l’habitat type à la commercialisation en AEP;
4.Cultures céréalières en AEP;
5.Changement climatique, adaptation et atténuation;
6.Elevage des ruminants avec un focus sur l’embouche en AEP;
7.Entreprenariat agricole des jeunes en AEP;
8.Fertilisation et gestion durable des sols en AEP;
9.Gestion rationnelle de l’eau en AEP;
10.Maraîchage avec un focus sur la pomme de terre en AEP;
11.Semences paysannes en AEP;
12.Système de riziculture intensif (SRI) en AEP;
13.Traitements naturels ou bio pesticides;
14.Transformation agro-alimentaire;
15.Les politiques agricoles au Mali et dans la sous-région;

Les documents
d’appui
1. La carte des relais AEP de
la CNOP;
2. Le manifeste de l’agro
écologie paysanne;
3. La loi d’orientation
agricole (LOA);
4. La loi foncière agricole
(LFA);

Situation globale des relais AEP de la CNOP-Mali aujourd’hui
Aujourd’hui le réseau de relais AEP de la CNOP compte 841 paysans-paysannes
relais formateurs-formatrices en AEP formés (e) au Centre International de
Formation en Agro écologie le Nyéléni (CIFAN) avec une moyenne de 168, 2 relais
par région (ancien découpage) sur des thématiques AEP, ayant eux-mêmes formé à
ce jour environ 15 000 personnes localement dans les 5 régions du Mali de Kayes à
Mopti. Ce réseau de relais s’étend sur 36 cercles au total sur les 5 régions et la
répartition du nombre total de relais sur les 36 cercles donne une moyenne de 23,
36 relais par cercle, sachant que la superficie moyenne d’un cercle au Mali est de
15 913, 30 km2.
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Perspectives
 Faire en sorte que les formations de base AEP soient
permanentes au Centre Nyéléni;
 Faire une large diffusion des politiques agricoles;
 Inclure l’agro écologie paysanne dans les PDESC à la base
 Inclure les écoles communautaires dans les formations AEP;
 Parvenir à des terroirs en agro écologie paysanne;
 Mettre en place un mécanisme de commercialisation des
produits agroécologiques (AMAP);
 Promouvoir les systèmes alimentaires locaux axés sur les
 produits agroécologiques;

Grand merci à tous et à toutes!

