
 

  

L’accaparement des terres, de l‘eau, des semences et des ressources naturelles, de nos Savoirs et 
Savoir-faire au profit de certains acteurs économiques, politiques et privés tels que des 
multinationales, des institutions financières, des gouvernements ou encore des individus est devenu 
un phénomène récurrent dans le monde. Ce phénomène aggrave les migrations et la pauvreté dans 
les milieux ruraux et périurbains et freine les efforts consentis pour un développement durable et 
prospère basé sur la justice sociale, la sécurisation foncière, l’agriculture familiale et l’Agroécologie 
Paysanne, le bien-être des populations ainsi que de nos systèmes alimentaires locaux dans le cadre 
de la souveraineté alimentaire.  

Les droits des communautés à sécuriser et à avoir le contrôle sur la gestion de leurs 

ressources naturelles sont constamment violés. Tous ceux et celles qui luttent pour des 

biens communs tels que la terre, l’eau et la biodiversité dont les semences paysannes sont 

injustement criminalisé-e-s. Face à cette situation, des organisations de paysan-nes, des 

mouvements sociaux, des défenseurs des droits humains notamment liés aux droits 

économiques, sociaux et culturels se sont engagés à se lutter ensemble avec les 

communautés contre ce fléau et protéger les biens communs en Afrique de l’Ouest et 

l’avenir des prochaines générations...  

A cet effet après celle de mars 2016, la Convergence Globale des luttes pour la Terre, et 

l’Eau - Ouest africaine organise la deuxième édition de la caravane ouest africaine, Droit 

à la terre, l’eau et à l’Agroécologie Paysanne : une lutte commune ! 

Elle a pour objectif de contribuer à une transformation sociale pacifique en Afrique de l’Ouest 

particulièrement pour les femmes et les jeunes par la sensibilisation, la formation et la 

mobilisation des communautés d’une part. D’autre part, pour être force de proposition dans 

les politiques publiques, les accords, les textes législatifs en cours de ratification, 

d’élaboration ou de révision notamment sur le foncier, l’eau, les semences paysannes, le 

pastoralisme, la pêche, les APE, la migration dans l’espace CEDEAO pour défendre nos 

droits dans le cadre de la souveraineté alimentaire en promouvant l’Agroécologie Paysanne 

qui s’appuie sur les droits humains, droit à l’alimentation, … 

La Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau, mobilisera ses plateformes 

nationales regroupant les organisations et mouvements de 15 pays de la région Ouest 

Africaine. Ces Plateformes nationales, et spécifiquement, les cinq (05) pays itinéraires 

auront en charge en plus de la mobilisation et l’organisation de la participation de leurs  



 

 

 

 

propres acteurs à la caravane, l’organisation des activités suivant les villes escales 

proposées par elles-mêmes. 

La caravane partira le 10 novembre de la Guinée, traversera la Côte d’ivoire, le Ghana, 

le Togo pour prendre fin au Benin, le 30 novembre 2018. Les autres pays rejoindront la 

caravane suivant les pays et villes escales proches. Plus de 300 participant-e-s participeront 

à cet évènement et il touchera plus de 10 000 personnes. Des conférences populaires, des 

marches, des projections de film et des rencontres avec les populations, communautés, 

parlementaires, élus communaux et autorités administratives et coutumières par les 

caravaniers seront organisés tout au long du trajet. 

A la destination finale de la Caravane, un forum des femmes et des jeunes et un grand 

atelier de synthèse des activités et débats qui ont eu lieu au cours de la caravane clôturera 

cette deuxième éditon.. L’atelier fera l’objet d’une déclaration finale qui sera remise avec le 

Livret Vert au Président en exercice de la CEDEAO. 

Communautés, Organisations et Mouvements Paysans, Eleveurs, Pêcheurs… ONG, 

Défenseurs des droits humains, Femmes, Jeunes ; mobilisons-nous pour nos droits ! 

Informez-vous, soutenez et rejoignez la caravane lors de son passage !!!!! 

Plus d’infos contactez-nous 


