
 

‘Il est temps que le mouvement agroécologique ouest-africain unisse sa voix’ 

 

Lancement de l’Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (‘3AO’) 

 

(Dakar - 8 mai) L'agroécologie détient la clé d’un avenir durable pour l’Afrique de l’Ouest. Elle 

doit prendre place en tête de l'agenda politique. 

 

Tel est le message porté par des organisations paysannes, des mouvements sociaux, des 

scientifiques et des agences internationales qui se sont réunis à Dakar pour élaborer une stratégie 

collective de transition vers l'agroécologie. 

 

Ces deux jours de réunion (19 et 20 avril) ont été co-organisés par IPES-Food et le ROPPA, et ont 

rassemblé des représentants d’organisations paysannes venant de 8 pays ouest-africains.  

 

Ensemble, les participants ont validé une feuille de route pour promouvoir l’agroécologie au 

niveau local, national et régional. Ce plan d’action comprend des activités visant à consolider et 

disséminer le savoir agroécologique auprès des paysans (par ex. formations, recherche 

participative), des étapes pour renforcer le mouvement agroécologique (par ex. cartographie des 

initiatives) et le développement d’outils de plaidoyer politique (par ex. notes politiques, 

classement des politiques actuelles dans différents pays). 

 

Une Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO) a vu le jour pour coordonner ces 

efforts au cours de l’année à venir. 

 

Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, et 

co-président d’IPES-Food, a annoncé que “trop souvent, l’argumentaire de l’agroécologie s’est 

effectué sans l’implication des principaux acteurs – les paysans. Il est temps de créer des 

passerelles entre chercheurs, groupes de plaidoyer et agriculteurs, pour que le mouvement 

agroécologique puisse parler d’une seule voix. À ce moment-là, les décideurs politiques devront 

écouter. ” 

 

Ibrahima Coulibaly, vice-président du ROPPA, a averti que “l’agroécologie n’est pas une option, 

c’est un devoir politique. Nous devons faire en sorte que les paysans puissent vivre de 

l’agroécologie, et qu’elle devienne la solution pour éviter que les jeunes ruraux affluent dans les 

villes, aillent mourir en mer, ou s’épuisent dans les mines.” 

 

Les enjeux sont considérables en Afrique de l'Ouest, où l'agriculture emploie 65% de la 

populationi, où 36 millions de personnes continuent à souffrir de la faim, et où la production 

régionale ne parvient pas à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels d’une population qui 

avoisine désormais les 371 millions de personnes, et qui devrait plus que doubler d’ici 2050.  

 

Lors de la réunion de lancement, les participants ont témoigné de la légitimité croissante de 

l'agroécologie, suite au second Symposium international sur l'agroécologie de la FAO (avril 2018), 

au rappel à l’ordre de l'IPBES sur la dégradation des écosystèmes (mars 2018) ii et à une série 

d'événements ouest-africains – dont le 10ème anniversaire de Nyéleni (septembre 2017), les 

Journées de l'Agroécologie d’Enda Pronat en février 2018 et le Symposium régional de 

l'Agroécologie de la FAO en 2015. 

 

Cependant, les participants ont identifié de nombreux obstacles politiques et autres barrières 

systémiques qui doivent être surmontés. Un des principaux défis est de montrer que l’agroécologie 

http://www.ipes-food.org/images/Reports/3AO_-_CR_et_Feuille_de_route_.pdf


 

fonctionne – au travers de rapports scientifiques, de champs écoles, de formations, des services de 

l’interprofession, d’actions de communication coordonnées, et d’un plaidoyer politique ciblé. Un 

autre défi est de faire concorder motivations économiques avec indicateurs de durabilité, et de 

générer une véritable volonté politique.  

 

“Nous devons élargir notre mouvement, main dans la main avec les paysans ouest-africains”, ont 

déclaré MM. Coulibaly et De Schutter, en accueillant par ces mots la création de l’alliance 3AO 

et en soulignant la volonté des partenaires de s'engager dans une série d'actions coordonnées. 

 

Voir le compte-rendu et la feuille de route d’action de la réunion.  

 

L’Alliance 3AO. L’alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO) est une plateforme 

collaborative de coopération intersectorielle, de plaidoyer et d’activités de diffusion sur 

l’agroécologie dans la sous-région. Elle s’appuie sur des partenariats existants, en accentuant les 

actions de collaboration impliquant à la fois des groupes d'agriculteurs et des partenaires de 

recherche et de plaidoyer. Le comité de pilotage de la 3AO comprend des représentants du 

ROPPA, d'IPES-Food, d'AFSA, d'Enda Pronat, du CIRAD, d'ACF et de JAFOWA. Pour toute 

information complémentaire et demande d’adhésion à la 3AO, nous vous prions de contacter : 

contact3AO@gmail.com  

 

IPES-Food. En 2017, le Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables 

(IPES-Food) a lancé le projet ‘Mettre en lumière des Alternatives Agroécologiques en Afrique de 

l’Ouest’. Dans le cadre d’un processus de consultation, de dialogue et de recherche collaborative, 

ce projet vise à soutenir un processus de réflexion sur l'avenir du développement agricole ouest-

africain. Fin 2018, IPES-Food publiera un rapport sur les approches qui permettent de surmonter 

les obstacles de la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. Il sera basé sur une série 

d’entretiens et de groupes de discussion, et s'appuiera sur le rapport 2016 d'IPES-Food ‘De 

l’Uniformité à la Diversité’ qui identifie les « verrous » systémiques devant être adressés pour 

développer l'agroécologie. 

 

ROPPA. Le ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de 

l’Ouest) est une plateforme ouest-africaine qui réunit les organisations paysannes et de 

producteurs de 13 pays de la sous-région. L’objectif principal du ROPPA est de défendre, 

promouvoir et soutenir l’agriculture familiale, clef de voûte des systèmes de production ouest-

africains. Le 18 avril 2018, le ROPPA a adopté un document de position qui reconnaît 

officiellement l’Agroécologie 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 […] ». Par cet écrit, le ROPPA s’engage officiellement à 

œuvrer pour le développement de l’Agroécologie Paysanne, et à plaider pour l’élaboration de 

politiques en sa faveur au niveau national et régional.  

 

i The World Bank. (2013). Agriculture Development in West Africa: Improving Productivity through Research 
and Extension. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/results/2013/03/28/agriculture-
development-in-west-africa-improving-productivity-through-research-and-extension. 
ii La 6ème réunion plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a approuvé en mars 2018 un rapport d'évaluation 
triennal, qui a impliqué plus de 100 experts de 45 pays, et qui montre que la détérioration des sols due aux 
activités humaines nuit au bien-être des deux cinquièmes de l'humanité, entraine l’extinction des espèces et 
intensifie les effets du changement climatique. 
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