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Les préparatifs se sont déroulés du mois de juillet 2015 
à Mars 2016 avec un comité de coordination légère 
composé de la CMAT, la COPAGEN, SYNPA, et le 
CEED dont  l 'une des responsabi l i tés éta i t 
l'organisation globale de la caravane. Ce comité a été 
appuyé par FIAN international,Pain Pour le Prochain, 
Oxfam Solidarité Belgique, Pain Pour Le Monde, 
GRAIN et le CCFD. Au niveau des pays l'organisation 
revenait aux plateformes nationales.

D'abord, les TDR ont été élaborés et validés. Des 
réunions Skype furent organisées fréquemment au 
cours desquelles les décisions étaient prises. Les 
discussions portaient entre autres sur la mobilisation 
des pays pour leur participation, la recherche de fonds, 
l 'élaboration du livret vert, les démarches à 
entreprendre auprès des autorités dans les pays 
itinéraires, la stratégie de communication et la 
validation du programme. Il est à noter aussi que des 
réunions physiques ont été organisées au gré des 
évènements notamment lors du CSA de la FAO à 
Rome en octobre 2015, du symposium agroécologie 
de Dakar de novembre 2015, de la COP21 à Paris et 
de l'atelier foncier de janvier 2016 organisé par PPP à 
Berne en Suisse. Ceux-ci ont permis de travailler avec 
d'autres organisations pour élargir le champ d'action.

En outre, une mission de supervision a été dépêchée 
en février 2016 dans les trois pays itinéraires de la 
caravane en vue d'appuyer les plateformes nationales 
auprès des autorités pour faciliter les activités et la 
traversée des frontières et aussi afin d''assurer  une 
bonne communicat ion avec l 'ensemble des 
organisations en charge de recevoir les caravaniers.
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INTRODUCTION

lusieurs mouvements sociaux et de bases, et 

Pplusieurs organisations de la société civile, 
engagés dans la défense des droits à la terre, 

l'eau et les semences paysannes, se sont réunis à 
Dakar en octobre 2014 dans le cadre du Forum Social 
Afr icain pour  lut ter  et  protester  contre les 
accaparements de toutes les ressources naturelles et 
contre les violations systématiques des droits humains 
qui les accompagnent. Le partage des idées nous a 
amenés à reconnaître la solidarité essentielle de nos 
luttes et à nous réunir de nouveau lors du Forum Social 
Mondial à Tunis en mars 2015 où nous avons continué 
ce dialogue avec des mouvements et organisations du 
monde entier. Cela a abouti à la création d'une 
Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l'Eau 
(CGLTE). 

La déclaration Droits à la Terre et à l'Eau, une lutte 
commune. Dakar à Tunis: Déclaration de la CGLTE, 
contient la vision, les principes et les aspirations de 
cette Convergence et sert de base pour la construction 
d'un mouvement fort et uni qui lutte pour des politiques 
respectant et défendant nos droits humains et notre 
souveraineté alimentaire. Les signataires de cette 
déclaration se sont engagés à poursuivre le processus 
de construction de cette Convergence à partir des 
bases, avec la Déclaration comme socle commun de 
principes et d'actions. Dans cet esprit, plusieurs  
organisations de onze pays ouest-africains ont créé la  
plateforme régionale de la Convergence Globale des 
Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest Africaine (CGLTE OA, 
en juin 2015 à Selingué au Mali.

La CGLTE  – Ouest Africaine est composée de plus de 
300 organisations paysannes, producteurs, agricoles 
(dont les éleveurs, les pêcheurs, les forestiers, etc.) et 
des organisations représentant des victimes 
d'accaparements de terres et de l'eau (en milieu rural, 
péri-urbain et urbain), des déguerpi-e-s des quartiers 
populaires, des jeunes, des femmes et des ONG des 15 
pays de l'espace de la CEDEAO et de l'UEMOA, dont 
des réseaux actifs et reconnus auprès de ces 
institutions, notamment le ROPPA et la COPAGEN . Les 
organisations et mouvements sociaux s'organisent en 
plateformes nationales pour mener des activités en 
synergie dans le cadre de la Convergence. 

LA RÉALISATION DE LA CARAVANE

Elle a été faite en deux étapes à savoir les préparatifs 
et le déroulement. 

Les préparatifs

La première action menée par la CGLTE-OA a été une 
caravane régionale qui a traversé le Burkina Faso, Mali 
et Sénégal sans compter le déplacement de toutes les 
délégations pays pour rejoindre ces pays. Cette 
première action de la CGLTE-OA a aussi été portée par 
des réseaux régionaux tels que le ROPPA, la 
COPAGEN, le COASP, RBM, Via Campesina Afrique 2, 
No Vox Afrique, AFSA, Nous sommes la solution … 
Le présent document vise à capitaliser les différentes 
actions menées au cours de la caravane. 
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LA CARAVANE EN THÉMATIQUES:

exploitations agricoles familiales basées sur  
l'agroécologie paysanne et le droit à l'alimentation 
dans le cadre de la souveraineté alimentaire. 
Cette perspective vise la valorisation et le 
développement de systèmes d'alimentation 
locaux sains et nutritifs, la biodiversité naturelle, 
cultivée et élevée, dont le droit de multiplier, 
échanger et vendre nos semences paysannes et 
le respect des cycles naturels de la vie 
notamment l'eau et le recyclage naturel. Cette 
vision s'applique aux populations rurales, 
urbaines et péri-urbaines et comprend des 
relations entre producteurs et consommateurs 
basées sur la sol idar i té mutuel le et  la 
coopération. 
A cet effet, tout au long du trajet de la caravane, 
les débats se sont focalisés sur les ressources 
terres et eaux dans leur globalité et sur des 
revendications et propositions portées par les 
défenseurs des droits humains et l'agroécologie 
paysanne. 

Les activités de  lancement

Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont organisé une 
cérémonie de lancement de la caravane avant le 
départ officiel à Ouagadougou.  Ces événements 
ont pris des formes différentes dans chaque pays en 
fonction des priorités nationales. Les thèmes 
identifiés par les plateformes nationales se sont 
appuyés sur la «Déclaration de la Convergence 
Globale des luttes pour la terre et l'eau » et le Livret 
vert de la Convergence  qui porte les revendications 
et proposit ions du mouvement. Ainsi, des 
conférences-débats, conférences de presse et ou 
encore des foires d'échanges de semences 
paysannes et même des marches ont été organisés. 

a Convergence Globale des luttes pour  la 

Lterre et  l'eau  ouest-africaine s'inscrit dans 
une perspective de dynamique des terroirs 

gérés par et avec les communautés ainsi que des 

La nécessité de défendre les droits fonciers collectifs 
des communautés se pose avec acuité pour les 
espaces vitaux dans les villages et les terres familiales, 
pour les espaces pastoraux, de transhumance et 
halieutique, pour les espaces riverains et côtiers, etc. 
Ce patrimoine foncier collectif doit s'appuyer sur des 
mécanismes de gouvernance participative et 
inclusive. Les grands projets comme les barrages, les 
immenses zones industrielles, l 'urbanisation 
chaotique ne répondent aux enjeux d'aujourd'hui.

LA TERRE ET L'EAU NE SONT PAS
DES MARCHANDISES !

Plus de 80% des populations de la région ouest 
africaines sont nourries par les exploitations familiales. 
Ce grâce aux efforts des premiers investisseurs dans 
l'agriculture qui sont les paysans et paysannes ouest 

Non à la marchandisation de nos terres ! 
Non à la dépossession de nos forêts,

cours d'eau, minerais !

TERRE, EAU: UN PATRIMOINE COMMUN À PRÉSERVER 

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à 
une alimentation saine et culturellement appropriée 
produite avec des méthodes durables, et le droit des 
peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et 
alimentaires. Pour la mettre en œuvre, un accès 
sécurisé des peuples à la terre et aux ressources 
naturelles est primordial. Il importe de : 

Ø promouvoir des systèmes d'alimentation et de 
production locaux, avec le contrôle, la gestion et 
l'accès des communautés et des populations à la   
terre, l'eau, la biodiversité naturelle, cultivée et

L'AGROÉCOLOGIE PAYSANNE ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : NOTRE CHOIX !

africain-e-s. Ils sont les garants de la préservation 
de la biodiversité naturelle, cultivée et élevée, de 
l'accès de proximité à une nourriture saine, nutritive 
et à une gestion durable des ressources naturelles. 
L'accès sécurisé et le contrôle par les communautés 
à la terre, l'eau, les semences paysannes et les 
races locales ainsi que à toutes les ressources 
naturelles sont donc des facteurs vitaux et des biens 
communs.
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  élevée et toutes autres ressources naturelles.

Ø appliquer des pratiques agroécologiques issues 
des savoirs(savoir-faire et savoir-être) en 
harmonie avec les agro-écosystèmes et les us et 
coutumes. Toute cette synergie forgera des 

acteurs de changement, capable de s'organiser 
collectivement et être indépendant des kits 
d'intrants chimiques qui maintiennent les paysans 
et  paysannes dans le cerc le v ic ieux de 
l'endettement et détruisent l'écosystème tout en 
réchauffant la planète.

Ø développer des zones urbaines et péri-urbaines 
entourées de ceintures vertes (agriculture, 
élevage, pêche) et maillées de marchés locaux 
prioritairement avec des relations d'échange 
basées sur le respect, la coopération et la solidarité 
mutuelle notamment avec les zones rurales.

Ø défendre des droits de sélectionner, conserver, 
multiplier, échanger ou vendre les semences 
paysannes, que celles-ci soient  d'origine 
végétale, animale ou issue de la biodiversité non 
c u l t i v é e .  E l l e s  i n c l u e n t  l e s  s e m e n c e s  
tradit ionnelles et locales. Elles sont des 
ressources pour l'agriculture et l'alimentation tant 
humaine qu'animale pour aujourd'hui et pour le 
f u t u r.  L e s  s e m e n c e s  p a y s a n n e s  s o n t 
reproductibles, elles ne sont ni homogènes ni 
stables. Elles permettent la pratique d'une 
agriculture paysanne diversifiée, respectueuse de 

l'environnement et répondant aux enjeux du  
réchauffement climatique. En outre ces semences 
paysannes offrent une véritable indépendance et  
autonomie aux exp lo i tants  fami l iaux e t 
garantissent la souveraineté alimentaire.

L'agriculture industrielle va à l'encontre de notre choix 
avec ses semences hybrides ou mutées, ses OGM, 
ses produits chimiques, ses élevages intensifs et 
concentrationnaires qui déforestent, polluent, 
appauvrissent nos systèmes environnementaux et 
sociaux-culturels.

Ce n'est pas non plus l'agriculture dite intelligente, ni 
des programmes comme la Nouvelle Alliance pour la 
Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN), 
Réduction des Emissions issues de la Déforestation et 
de la Dégradation des forêts (REDD plus), le stockage 
de carbone fictif ou tout  autre  greenwashing qui  vont 
répondre aux enjeux et aux défis actuels, car ils ne sont 
que des fausses solutions que ce soit pour lutter contre 
le réchauffement climatique ou pour favoriser notre 
système agricole et alimentaire

La libéralisation de nos économies à travers les 
accords commerciaux comme les Accord de 
Partenariat Economique (APE), les contrats de pêches 
et tout autre accord va à l'encontre d'une prospérité 
équitable, partagée dans le cadre d'une intégration 
rég iona le  f o r t e  e t  p ro tec t r i ce  pou r  no t re 
développement.

Ø Les droits fondamentaux et essentiels à une vie 
digne et de bien-être des peuples, basée sur la 
pleine réalisation des droits humains, notamment 
ceux des femmes dont le droit à une alimentation 
adéquate et nutritive, le droit à l'eau, le droit à la 
terre et le droit aux semences paysannes et aux 
races locales, dans le cadre de la souveraineté 
alimentaire.

Ø La libre circulation :

- des personnes avec les droits y afférant, 

 Mobilité, travail et dignité, équité genre !LE RESPECT DE NOS DROITS 

Ne Touche pas à nos terres, à nos maisons, 
à nos militant- es !

- des animaux en transhumance interne et 
transfrontalière et des produits au niveau de la 
sous-région, entravée notamment par les 
tracasseries policières

Ø Les communautés et les militant-e-s défendant 
leurs droits sont sans cesse criminalisés, ceci  
constitue une violation flagrante et permanente des 
droits humains et de nos biens communs.

Nous avons le droit de dénoncer et d'agir pour 
défendre nos droits ! Défendre nos droits n'est en 
aucun cas un acte criminel ! Stop à la criminalisation 
des défenseurs des droits humains ! Stop à la 
répression et à l'intimidation !

LA CARAVANE EN THÉMATIQUES:
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ILS ONT DIT

La nécessité de défendre les droits fonciers collectifs 
des communautés se pose avec acuité pour les 
espaces vitaux dans les villages et les terres familiales, 
pour les espaces pastoraux, de transhumance et 
halieutique, pour les espaces riverains et côtiers, etc. 
Ce patrimoine foncier collectif doit s'appuyer sur des 
mécanismes de gouvernance participative et 
inclusive. Les grands projets comme les barrages, les 
immenses zones industrielles, l 'urbanisation 
chaotique ne répondent aux enjeux d'aujourd'hui.

«Nous voyons tous les jours des 

paysans dépossédés de leur seul 

bien, des élus locaux et des chefs de 

villages corrompus faire des deals 

avec des agro industries, des 

populations empêchées d'accéder à 

l'eau, des semences privatisées au 

profit d'intérêts financiers extérieurs. 

Pour nous ces projets sont des 

projets de mort pour notre région. … 

Cette mobilisation est la preuve que 

nous ne cédons pas au désespoir »,

 Ibrahim Coulibaly, ROPPA 

«On ne peut pas parler de la terre, sans parler de l'eau, 

sans parler de la semence, d'où la nécessité de 

converger tous les efforts ensemble, ensemble on est 

fort. C'est pourquoi nous sommes là pour crier notre râle 

bol envers les autorités de l'UA et de la CEDEAO  pour 

leur dire que dans nos pays ça ne va pas. Il faut qu'ils 

prennent en compte nos revendications. Beaucoup de 

terres sont en train d'être accaparés.» 

Luc Agbalou, No vox - Benin  

« La cause de la terre, de l'eau et des 
semences que vous défendez est 
notre cause. Je vous salue parce que 
vous êtes porteur  d 'un grand  
triptyque, l'eau, la terre et les 
semences, je dirais porteur de grande 
utopie, je vous salue pour avoir 
entrepris une activité aussi dure. Elle 
e s t  l ' e x p r e s s i o n  d ' u n  g r a n d 
engagement citoyen au service d'une 
grande cause. Votre diversité prouve 
que l'eau la terre et les semences sont 
au cœur de la communauté de destin 
de nos pays, » 

Koniba Sidibé, Ministre* (Mali)

« Les fils des paysans qui ont eu la 
chance d'aller à l'école et à l'extérieur, 
v i e n n e n t  c o m m e  d e s  b o u c s 
émissaires pour les accapareurs. Ils 
disent que Ange Gabriel leur a envoyé 
des gens pour les aidé et qu'ils ne 
seront plus malheureux. Leurs 
enfants et  leurs femmes vont 
travailler. Notre étude par rapport à 
l'acquisition massive des terres en 
haute Guinée, nous a montré que 
c'est un marché de dupe » 

Mamadou M. Diallo, 
COPAGEN, Guinée

« Les OGM sont un danger pour les 
hommes, les animaux et la terre, …  
Les brevets sont une arme redoutable 
entre les mains des multinationales. 
Si nous ne menons pas efficacement 
ce combat, nous allons perdre notre 
patrimoine génétique local », 

Baba Maiga, 
Gouverneur de Kayes (Mali)

«Les paysans sans terre sont des 
p e r s o n n e s  d e  p l u s  e n  p l u s , 
v u l n é r a b l e ,  n o s  t e r r e s  s o n t 
colonisées par les industries, les 
grandes entreprises. Nous sommes 
un pays d'uranium où les terres 
pastorales qui sont des sources de 
revenu pour les pasteurs sont fort 
occupées » 

Almansoul Mohamed, 

Collectif pastoral – Niger

"La caravane est une initiative de 
m o b i l i s a t i o n  c i t o y e n n e  d e s 
mouvements sociaux ouest africains 
pour défendre leur droits et porter leurs 
revendications contre l'accaparement 
des terres, de l'eau et des semences, 
en mettant en avant leurs solutions, 
telle que l'agroécologie." 

Florian de Jacquelot, 
CCFD-Terre Solidaire.« je transmettrai fidèlement aux plus 

hautes autorités. Nous espérons 
trouver ensemble une solution pour 
un accès équitable et durables à ces 
ressources pour le bien-être de nos 
populations »  

Gouverneur de la Région des 
Hauts-Bassins (Burkina Faso). 

«Nous prenons conscience que nous 
sommes en mesure de peser sur les 
poli t iques régionales. Le défi, 
désormais : rebondir, porter notre 
L iv re  ve r t  dans  la  durée ,  e t 
développer un plan d'action pour les 
prochaines échéances.» 

Chantal Jacovetti, 
CMAT -  Bamako (Mali)

«La politique de biosécurité que 
l'UEMOA veut implémenter est de 
nature à favoriser l'introduction des 
OGM, ce que nous dénonçons 
d'ailleurs. Dans l'avant-projet, aucune 
allusion n'est faite aux risques des 
OGM.» 

Jean Paul SIKELI, 
COPAGEN (Côte d'ivoire)

« Votre quête pour la terre, l'eau et les 
semences est une noble quête. Je ne 
peux que vous encourager et vous 
féliciter » 

Lamine Sagna, 
Gouverneur Kaolack (Sénégal)

« Les politiques relatives à la terre, à 
l'eau et aux semences doivent profiter 
aux popu la t ions e t  aux pet i ts 
exploitants agricoles. C'est pour cela 
q u e  n o u s  s o u t e n o n s  c e t t e 
remarquable initiative mise en œuvre 
par la Convergence,... Nous sommes 
en train d'assister à la construction 
d'un mouvement fort qui défend les 
droits des populations ». 

Sofia Monsalve Suárez,  FIAN

« La marche était excellente. Ce fut 
une bonne occasion pour mettre en 
évidence les préoccupations des 
paysans. Les messages diffusés 
étaient justes » 

Edwin K. Bangurha 
SILNORF, Sierra-leonne

« Les semences paysannes restent locales et traditionnelles, elles gagnent au 
contraire à être échangées pour se renforcer et profiter à d'autres villages, une 
pratique historique ». Anne Bersone – BEDE, Segou (Mali)

*Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé. 

«Il faut une convergence et la solidarité 
concrète entre les mouvements 
communauta i res  a l te rnat i fs  e t 
progressiste et des ONG pour être une 
force de proposition de politiques. Des 
politiques qui protègent et sécurisent 
nos droits et nos ressources naturelles 
et qui garantissent notre implication 
dans tous les programmes de 
développement local, national et 
régional.» 

Massa Koné, 
porte-parole des caravaniers
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REMISE DU LIVRET 

Le livret vert, document de plaidoyer de la CGLTE a été 
remis aux autorités dans presque toutes les localités 
où la caravane a passé, de la commission de l ’UEMOA 
à Ouaga et aux Gouverneurs de régions, à certains 
Ministres du Mali et du Sénégal et enfin au Directeur de 
cabinet du Ministre de l'Intégration Africaine du 
Senegal, représentant le Président Macky Sall, 
président en exercice de la CEDEAO.  

Mali

Burkina Faso

Ministre de la justice
Tambacounda

Gouverneur de la région - Kaolack Directeur de Cabinet du Minist. 
de l'integration africaine  - Dakar

Ministre de l’Invest. et du secteur privé 
et le Gouverneur - Sikasso

Senegal

Pdt de la Commission Dev Rural
 (Assemblée Nationale) - Bamako Gouverneur de la région - Kayes

Gouverneur de la région des Hauts Bassins - Bobo.
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LES ETAPES DE LA CARAVANE 
SUIVANT SON ITINERAIRE
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  Kayes11 - 12 mars

· Cérémonie d'ouverture présidée 
par le Gouverneur avec la remise 
officielle du Livret vert

· Forum sur la Mobilité et Souverai-
neté Alimentaire

· Visites de terrain site agroecolo-
gie, magasin et fort de Médine

· Soirée Culturelle
  Kaolack15 mars

· Marche sur près de 3 km regroupant 1000 personnes pour 
dénoncer l'accaparement des ressources au profit des projets et 
activités de sociétés transnationales nuisibles à notre patrimoine 
commun 

· Lecture de la déclaration de Kaolack devant le gouverneur 

· Des ateliers autour des questions environnementales et 
agroécologiques

· Partage d'expériences et Soirée culturelle

· Visite des champs de Jatropha de la société Italienne ANOC 
(African National Oil  Corporation) à Ourour

 Bamako9 - 10 mars   Bamako

e· Marche d'ouverture de la 3  Edition 
du Village des Sans Terres, avec 
plus de 1500 participant-e-s, du 
cen t re -v i l l e  de  Bamako  au 
monument de l'Indépendance avec 
la remise du Livret Vert aux 
députés présents

· Série de témoignages et de 
partages d 'expér iences des 
différents pays

· Atelier sur la Déclaration des Droits 
des paysans et des travailleurs en 
zone rurale

· Forum sur la problématique 
foncière

· Cérémonie officielle de remise du 
Livre vert

 Sikasso7 - 8 mars

· une soirée autour des questions 
s e m e n c i è r e s  e t  d e  l a 
souveraineté alimentaire 

· Projection de film et soirée 
balafon

· Table ronde sur les semences 
paysannes et des méthodes de 
conservation 

· Echange de semences

· Remise  du  L iv re t  Ver t  au  
Gouverneur de la région et au 
Ministre de l'Investissement.

· Lancement de l'observatoire droit à l'alimentation

· Débat sur les accaparements de terres

· Ateliers sur les semences paysannes

· Remise du Livret vert de la convergence à 
l'UEMOA, à l'AN du Faso et au Ministre de 
l'agriculture

· Déclaration sur l 'accès aux ressources 
fondamentales.

 Bamako  Ouagadougou3 - 4 mars

· Ateliers sur les OGM, les 

pesticides et l'agroécologie

· Visite du site accaparé de 

Samandeni pour la construc-

tion d'un barrage  ayant fait 

près de 40 000 personnes des 

sans terres et sans habitat.

 Houndé - Bobo5 - 6 mars

· Rencontre des autorités: députés, 

P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l 

Départemen-tal, Maire.  

· Forum sur les accaparements des 

terres et l'agroécologie paysanne 

en présence du Ministre de la 

Justice, cas de Wassadou près de 

10 000 ha accaparés par un 

Libanais.

· Exposition de semences paysan-

nes et produits transformés

· Remise du Livret vert au Ministre 

de la Justice et autorités locales

 Bamako13 - 14 mars   Tambacounda

 Bamako   Dakar17 -20 mars

· Organisation de trois panels sur les 
thèmes de la caravane au siège du 
FSS.

· Cérémonie d'accueil officiel de la 
caravane avec la remise du livret vert 
au chef du cabinet du Ministère de 
l'Intégration mandaté par le Président 
en exercice de la CEDEAO, Macky 
SALL. 

· Conférence internationale sur le droit 
à l'alimentation - FIAN International

· Bilan et recommandations des 
délégations pays des différents . 

Près de 3000 km parcourue en bus, 3 pays traversés, 11 
escales, les participants étaient en majorité des femmes 
et des jeunes, ils ont  réalisés près d'une cinquantaine 
d'activités touchant les préoccupations des peuples de la 
CEDEAO avec en toile de fonds, la terre, l'eau et les 
semences paysanne en 17 jours. 

Ÿ Accueil de la délégation de la Mauritanie et d'autres 

organsations paysannes (UGPM, FADEC, le collectif 

SAMM SA  MOOMEL  DE DIOGO, CERFLA de 

LINGUERE, les OP de la vallée, RADI et le forum civil 

(plus de 700 person-nes)

Ÿ Forum populaire sur le thème « Terroir agricole  et 

pastorale face aux menaces de l'exploitation minière et 

urbanisation ».

  Mekhe15 mars

· Accueil de 450 participants par les responsables du comité 

local, en présence du délégué de la SAED à Ross-Béthio, 

le maire de la commune et le sous-préfet de N'Ndiaye. 

  Rosso (Saint Louis)14 mars

  Diamniadio16 mars

· Point de jonction avec le 2e groupe venu du 

Nord (Rosso) et du Sud Est ( Tambacoun-

da) au Senegal et de la Mauritanie 

· Cérémonie d'accueil officiel de la caravane, 

sketch de sensibilisation, allocutions et 

discours de bienvenue 

· Forum sur l'eau, avec un accent particulier 

sur les conséquences de la déforestation, 

de la pollution de l'eau et de la vente de 

terres.



Document de capitalisation - Caravane Mars 2016
10

Sur la base d'un plan de communication, le volet 
communication s'est axé sur des communiqués de 
presse (lancement et clôture), l'animation des 
conférences de presse avec l'appui aux organes de 
media pour la couverture de l'événement et la 
conception de certains  gadgets (tee-shirt, foulards, 
sacs et badges) dans un premier temps.

Ensuite, une campagne digitale a été menée au cours 
de la caravane. A cet effet les outils suivant ont été 
mise en place :

LA COMMUNICATION :

Une page Facebook : 
www.facebook.com/caravaneterreeau

Un blog : 
www.caravaneterreeau.info

http://caravaneterreeau.info/?-Messages-cles-

http://caravaneterreeau.info/?-Declaration-

http://caravaneterreeau.info/?-Sur-le-web-

http://www.rfi.fr/emission/20160317-burkina-mali-senegal-semences-caravane-eau-oxfam

http://www.rfi.fr/afrique/20160310-mali-etape-caravane-eau-terre-semences-bamako

https://blogs.mediapart.fr/catherine-morand/blog/070316/caravane-ouest-africaine-sur-leau-la-terre-les-semences

http://www.panapress.com/Manifestation,- mercredi-a-Bamako,-de-la-caravane-ouest-africaine--Droit-a-la-terre,-une-lutte-
commune---12-630472898-99-lang1-index.html

Quelques liens à visiter ü

http://caravaneterreeau.info/?-Livret-Vert-de-la-Convergence-6-

http://farmlandgrab.org/uploads/attachment/FIANFrance-HorsSerie1.pdf

Un point périodique accompagné des images 
relatant les activités tout au long de la caravane était 
fait sur la page.

En outre certains articles de presse et des vidéos ont 
été repris sur la page Facebook. Suivant le 
calendrier de dissémination, les messages clés ont 
été publiés également  sur la page. Le blog a permis de relayer non seulement 

l'information mais aussi de disposer d'une base pour 
la capitalisation de cette expérience.

Un compte twitter : @caravanecglte

Spécifiquement sur le compte twitter, outre les 
messages clés, la position de la caravane tout au 
long de son itinéraire et des actions en cours (photos 
et vidéos) ainsi que quelques propos saillants ont été 
tweetés pour informer nos followers de façon 
permanente.

- la page facebook, a comptabilisé plus de 100 Posts 
du 2 au 29 mars 2016 et plus de 13 109 personnes 
atteintes.

- Quant au compte twitter,  93 tweets ont été publiés 
et a obtenu 356 d'abonnements et 85 abonnés au 
cours de la même période. 

- Enfin pour le blog crée presqu'à la fin de la 
caravane le 17 mars, avec 34 publications et à 
totaliser 335 visites soit en moyenne 25 visites par 
jours.

La Caravane a attirée tant par la presse locale au 
niveau des différents pays mais aussi par la presse 
internationale notamment les journaux classiques et 
ceux en ligne ainsi que RFI.

De l'analyse de l'impact de la campagne on peut retenir

http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/afrique-de-l-ouest-une-5427
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directives de gouvernance foncière du CSA de la 
FAO

Ÿ la révision ou le retrait des textes juridiques dont en 
priorité ceux criminalisant les producteurs de 
semences paysannes et les défenseurs des droits 
des paysans.

- la  défense des dro i ts  humains  e t  des 
communautés, les droits des paysans et 
paysannes, des travailleurs et travailleuses, et 
des militant-es engagé-es dans la défense de ces 
droits ainsi que tous les droits liés à la mobilité 
choisie ou pas.

Ÿ les politiques publiques en mettant au cœur la 
promotion, la sécurisation foncière et commerciale 
et le développement de l'agriculture familiale et ses 
mil l iers d'exploitations qui nourrissent et 
enrichissent nos pays, basées sur l'agroécologie 
paysanne dans le cadre de la souveraineté 
alimentaire y compris les éleveurs, les cheptels et 
les espaces pastoraux (pistes, points d'eaux), les 
pêcheurs, les cheptels et les espaces halieutiques, 
les forestiers et les espaces forestiers. 

Malgré la réussite  des difficultés:
- L'insuffisance de la préparation constatée dans 

certaines étapes (logement, restauration, 
activités) due au délai très court pour la 
préparation et l'obtention tardive des fonds.

- Les insuffisances dans la communication entre 
les pays anglophones et francophones et entre 
la coordination et les plateformes nationales.

- La réticence de certaines ONG à s ’engager 
dans les actions de terrains comme les actions 
de mobilisations populaires;

- La coïncidence du Referendum le 20 mars 2016 
au Sénégal avec l'arrivee de la Caravane à 
Dakar pour être reçu par un Ministre ou le 
Président de la République 

Des éléments à retenir:
- L'improvisation dans certaines activités qui ne 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LEÇONS APPRISES

 
RECOMMANDATIONS

figuraient pas dans le programme initial;
- La prise en compte des agendas nationaux, à 

mieux articuler avec les activités de la caravane ;
- L’interconnexion des luttes des mouvements 

sociaux engagés dans la dynamique;
- L’élargissement de la base sociale de la 

Convergence Globale;
- La reconnaissance de la CGLTE par les autorités 

au niveau sous régionale;
- La création d'un élan de solidarité et la formation 

d'alliances et d'amitiés nouvelles.

Malgré ces difficultés, la synergie d'action entre les 
différents acteurs à travers un mouvement 
d'ensemble avec une vision commune a permis de 
consolider des dynamiques de luttes tant au niveau 
national que régional.

A la fin de la caravane, chaque délégation a pu transmet-
tre par écrit et à la tribune du forum ses recommandations 
pour la suite. 

Terre, Eau, semences
 paysannes, pastoralisme et pêche

Que la Convergence globale des luttes pour la terre et  
l'eau ouest africaine soit une force constructive de 
propositions et d'actions dans :

r L ’application des textes et directives 
internationaux notamment :

Ÿ Les directives de gouvernances foncières du 
CSA de la FAO en lien avec les cadres 
stratégiques du foncier de l'Union Africaine

Ÿ l'article 9 du TIRPAA, Traité International pour 
les Ressources Phytogénét iques pour 
l'Agriculture, et l'Alimentation 

r l'élaboration et la mise en œuvre des textes 
nationaux et régionaux sur le foncier, l'eau y 
compris les eaux de surface et les eaux 
souterraines, la biodiversité naturelle, cultivée et 
élevée dont les semences et biotechnologies 
associées, sur les ressources naturelles s'appuyant 
sur la Land Policy Initiative (LPI)  de l'UA et les 
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Que la Convergence globale ouest africaine mette en 
place des comités de veille :

Ÿ sur les politiques des gouvernements notamment 
sur les thématiques abordées (foncier, eau, 
semences, politique agricole, etc.);

Ÿ sur la  criminalisation des victimes et défenseurs 
des droits humains qui dénoncent, protestent et 
agissent, tant les communautés que toutes les 
personnes engagées;  

Ÿ sur la biodiversité naturelle, cultivée et élevée 
notamment avec des cases de biodiversité, de 
semences paysannes;

Ÿ contre les accaparements des terres dans les pays.

Que la Convergence globale ouest africaine fasse 
campagne et forme :

Ÿ sur les droits des communautés

Ÿ sur la terre, l'eau et la biodiversité en tant que biens 
communs vitaux pour aujourd'hui et demain

Ÿ sur l'agroécologie paysanne et contre l'agriculture 
industrielle et son lot mortifère d'intrants chimiques, 
mécanisation à outrance… notamment sur la 
multiplication des semences paysannes et contre 
l'utilisation des semences hybrides, OGM et le 
biopiratage

Que la Convergence Globale se consolide en :

Ÿ renforçant  les plateformes pays à d'autres 
organisa-tions en restituant

Ÿ développant des synergies inter-pays via les 
thématiques, les restitutions, des activités 
communes

Ÿ organisant une autre caravane en 2018 

Consolidation de la CGLTE OA

Renforcement de la communication

Que la Convergence ouest africaine soit visible et 
communicative entre les membres en :
Ÿ Elaborant  un plan de communication ;
Ÿ Créant un site web à alimenter par toutes les 

plateformes ;
Ÿ Produisant une revue trimestrielle et/ou un bulletin 

d'infos pour partager les actions de toutes les 
plateformes membre de la CGLTE;

Ÿ Réalisant :
o des émissions radiophoniques, des chansons, 

sketchs et des spots publicitaires sur les thèmes 
pour la visibilité des plateformes et de la CGLTE 

o des films documentaires
o des études de cas avérés des accaparements de 

nos ressources naturelles et les luttes.
Ÿ Traduisant le Livret vert de la Convergence dans 

toutes les langues africaines et en version audio 
pour qu'il soit accessible à toutes et tous.

Ÿ la mise en place un système de veille de suivi 
international et national pour le suivi  des 
recommandations formulées.

Ÿ l'organisation d'une rencontre annuelle des acteurs 
de la convergence pour faire le bilan et les 

Suivi

Quelques visages tout au long du periple

«Nos grands-parents nous ont 

transmis un patrimoine génétique 

que nous devons transmettre à nos 

enfants, au risque de les transformer 

en esclaves soumis à la volonté de 

firmes productrices de semences »,

 Alima Traore, Cofersa-Sikasso (Mali) 

«Ils ont abattu tous les Néré et les 
Karité dont nous transformions les 
graines et amandes pour produire du 
soumbala et du beurre de karité. Ce 
barrage a accru notre précarité »

Victime du Barrage de Samandéni– 

Soungalodago (Burkina Faso). 

«Nous voulons que vous nous 
accompagnez dans le combat que 
nous entamons contre Monsanto. 
Nous voulons demander réparation à 
Monsanto pour les années de pertes 
qu'on a enregistrées», 

Mohamed Traoré, Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso)

Ils ont dit
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La caravane « Droit à la terre, à l'eau et aux semences 
paysannes : une lutte commune »  a été évènement 
qui a marqué les esprits des populations et même des 
autorités, de par les thématiques et sujets abordés tout 
au long de son parcours de Ouagadougou à Dakar en 
passant par Bamako du 3 au 19 mars 2016. En plus de 
la terre, l'eau et les semences paysannes, les sujets 
comme les effets néfastes des intrants chimiques, les 
enjeux actuels du pastoralisme, de la pêche, la 
problématique des mines et de la migration, l'emploi 
des jeunes et l'accès sécurisé et le contrôle des 
femmes à la terre ainsi que les APE ont été largement 
débattus. 

Avec une ferme conviction pour une CEDEAO des 
Peuples dans la sécurité et la paix, la Convergence 
Globale des luttes pour la terre et l'eau Ouest Africaine 
continue à  s'engager pour

- interpeler les autorités politiques et administrati-
ves nationales et les institutions régionales sur les 
Droits liés à la terre, à l'eau, aux semences 
paysannes, au pastoralisme et à et pêche ;

- sensibiliser les populations sur leurs Droits, ainsi 
que sur les défis et enjeux liés à l'accaparement de 
leurs ressources ;

- mobiliser les organisations et mouvements 
sociaux pour la construction d'un mouvement fort,

afin de faire valoir et sécuriser les droits des 
communautés et promouvoir l'agriculture familiale, 
basée sur l'agroécologie paysanne dans le cadre 
de la souveraineté alimentaire ;

- dénoncer et agir contre la criminalisation des 
victimes et défenseurs des droits humains liés à la 
terre, à l'eau, aux semences paysannes, au 
pastoralisme et à et pêche . A cet effet, nous 
exigeons la libération des militant-es emprisonné-
es injustement pour avoir défendus notre 
patrimoine et héritage commun contre les 
multinationales et l'esclavagisme moderne, 
notamment en Sierra-Leone, en Mauritanie et 
dans tout autres pays d'Afrique et du monde entier.

- renforcer nos plateformes nationales et les 
synergies régionales et internationales de la 
Convergence globale des luttes pour la Terre et 
l'Eau en multipliant nos  alliances notamment avec 
le Réseau mondial pour le droit à l'alimentation et à 
la nutrition.

Au regard des résultats obtenus au cours de cette 
caravane, on peut affirmer que globalement elle a été 
un succès. Cette réussite doit permettre de mieux 
organiser, sur la base des recommandations 
formulées ci-dessus, de futures es dont la nécessité 
s'impose.

Ÿ Les droits humains à l'eau, à l'alimentation et à la 
terre sont fondamentaux et essentiels pour la 
vie. Toutes et tous, hommes et femmes, adultes 
et enfants, riches ou pauvres, ruraux ou urbains 
doivent pouvoir en jouir. 

Ÿ L'eau, la terre, les espaces pastoraux et 
halieutiques sont non seulement des ressources 
naturelles vitales, mais aussi une partie de notre 
héritage commun, dont la sécurisation et la 
gouvernance doivent être préservée par chaque 
communauté pour le bien commun de nos 
sociétés et de l'environnement, aujourd'hui et 
pour les générations à venir.  

Ÿ L'eau, la terre, les semences, les espaces 
pastoraux et halieutiques sont des biens 
communs, et pas des marchandises.

Ÿ Le mandat légal et constitutionnel que nous 

reconnaissons à l'État est celui de représenter 
l'intérêt des peuples. Raison pour laquelle l'État a 
le devoir de s'opposer à toute politique ou traité 
international qui menacent les droits humains et 
leur propre souveraineté, y compris les 
mécanismes de règlement des différends entre 
les entreprises et les Etats, tels que ceux inclus 
dans le Partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement et la majorité des traités 
d'investissement. 

Ÿ Les politiques de gestion de la terre, de l'eau et 
des espaces pastoraux et halieutiques  doivent 
favoriser la réalisation de l'équité sociale, 
l'égalité de genre, la santé publique et la justice 
environnementale. 

Ÿ Le refus ferme de toute forme d'occupation et 
domination étrangères.

Notre solidarité se base sur les convictions et les principes suivants, qui unissent nos combats : 

LES PRINCIPES DE LA CONVERGENCE

CONCLUSION 
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Benin: SYNPA, No Vox, ONG VISION POUR 
L'AVENIR, ASSOPIL-ONG, ...

Burkina Faso: Syntap/LVC, Association Terre à Vie, 
MSP-DRO.L, RESACIFROAT, FENOP, CEAS, FIAN 
Burkina Faso, INADES-FORMATION, ... 

Côte D'Ivoire: INADES, OJAEM, CAOPA, CAU-CI/CI-
BIOV, ACEPACI, OIP (COMMUNAUTE PAYSANNE 
GUITRY), PFEVISA, Environnement cadre de vie, 
CSCI, COPAGEN CI, ... 

Gambie: FPV-GF, CNOP-G, ONG AJUPE/ COPAGEN

Guinée Conakry: CNOPG,.... 

Ghana: ECASARD, ...

Mauritanie :ROSA , FONDAH, SYNDICAT, FNEM,..

Mali: CMAT (AOPP, CAD Mali, CNOP, UACDDDD, 
LJDH), WILDAF, BEDE, COFERSA, TONUS, ADDAD, 
CRSC - KAYES, GRDR CMDE, ...

Cette initiative n'aurait pu se réaliser sans vos appuis 

multiformes, trouvez ici toutes notre gratitude. Nous 

tenons à adresser nos remerciements les plus 

sincères :

- Aux autorités administratives, politiques et 

coutumières ainsi que aux forces de sécurités de 

l'Afrique de l'Ouest particulièrement du Burkina 

Faso, du Mali et du Sénégal pour avoir facilité et 

sécurisé le passage de la caravane.

- Aux hommes et femmes de presse pour la 

médiatisation de l'événement, spécialement à  la 

campagne Cultivons Oxfam et Ciné Droit libre 

qui ont  contribué fortement au succès de cette 

aventure. 

- Aux responsables d'organisation de la société 
civile en particulier les organisations de base 
pour leur participation remarquable aux débats et 
à la réussite des activités lors des différentes 
escales de la caravane ;

- Aux responsable du ROPPA, de la COPAGEN, 
de GRAIN, de AFSA, de la Via Campesina, de la 
COASP,  pour leurs précieux appuis et conseils 
techniques.

Enfin un grand merci à ceux-là qui ont eu confiance à 
ces fous comme certain nommait les initiateurs de 
cette aventure, pour leur soutien financier. Il s'agit de 
Pain pour le Prochain, Brot Für die Welt, Oxfam 
Novib, FIAN International, CCFD Terre Solidaire, 
FAO, EPER, MISEREOR, Inter Pares, Rosa 
Luxemburg et  Action de Carême.  

REMERCIEMENTS�

ORGANISATIONS AYANT PARTICIPEES A LA CARAVANE

Niger:AREN, ROPEN, CAPAN, APESS, ROTAB, 
PFPN, COPAGEN, ...

Nigeria: CEED, les amis de la terre, ...

Sénégal: CNCR, FSS, Enda Pronat, FAPD , ACCES, 
WOOBIN,  UCT, FERME KHAYDARA , APROFES, 
ASDES, CARITAS KAOLACK, SYMBIOSE, YAAKAR 
NIANI WULLI, CERFLA, CODEN, COPAGEN SN, 
RENOLSE, FENAB,  ASPSP, RNFRS, RNCPS. 

Sierra Leone : SilNorF,..

Togo : Floraison, ASIPTO, CECODRI, 
NoVox/ATTAC Togo, INADES Formation, etc. 
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CARAVANE EN IMAGES 

Des visites de terrains (Champs accaparé à Caussanar - Sénégal, jardin agroécologie 
et piscicole à Kayes - Mali, Espace accaparé à Samandeni - Burkina Faso), la sécurité veillait également

des marches 

...mais aussi des soirées culturelles, danses, sketchs pour clamer l’intégration et la paix

Des marches pour une meilleure gouvernance du foncier en Afrique de l’ouest

Des travaux en salle, des expositions des semences paysannes et produits locaux, 
les aides ménagères ne sont pas restées en marge
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