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Introduction
A la suite de celle de 2016 qui a mobilisé douze (12)
pays et a traversé trois pays, le Burkina Faso, le Mali
et le Sénégal avec 11 escales en 17 jours et près de
10 000 personnes touchées via 300 organisations,
la Convergence Globale des Luttes pour la Terre et
l’Eau Ouest Africaine (CGLTE - OA) a organisé la
deuxième édition de la caravane sous le thème «
Droits à la terre, à l’eau et à l’agroécologie paysanne
: une lutte commune » du 10 au 30 novembre 2018.
Cette activité visait à lutter et protester contre toutes
formes d’accaparements de ressources naturelles,
l’eau, la terre et les semences paysannes, ainsi que
nos savoirs, nos biens communs et les violations
systématiques des droits humains qui les accompagnent, tout en portant une vision prospective autour
de l’agroécologie paysanne. Elle s’inscrit dans le
cadre de la mise œuvre du plan d’action issu de la
troisième rencontre annuelle de la CGLTE-OA en février 2018 à Makeni en Sierra Leone.
Ainsi, la deuxième édition de la caravane est partie
de la Guinée en passant par la Côte d’ivoire, le Ghana, le Togo pour le Bénin et a regroupé plus de 300
participants-es des mouvements sociaux et de la société civile, des ONG venus de l’Afrique de l’Ouest
et d’autres horizons d’Afrique, notamment du nord,

Ainsi, à travers cette caravane, la CGLTE OA entend
contribuer à une transformation sociale en Afrique
de l’Ouest, notamment par l’amélioration des politiques et les textes législatifs en cours de ratification,
d’élaboration ou de révision sur le foncier, l’eau, les
semences paysannes, le pastoralisme, la pêche,
les APE dans l’espace CEDEAO pour défendre nos
droits pour la souveraineté alimentaire, en promouvant l’agroécologie paysanne comme projet de société garantissant tous les droits humains.
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Elle avait pour résultats attendus (i) les autorités
nationales et régionales, les communautés et mouvements de base sont sensibilisés sur les défis à
relever autour des enjeux de développement notamment rural ; (ii) les différents groupes, organisations
et mouvements sociaux des pays de l’Afrique de
l’Ouest sont sensibilisés pour renforcer la dynamique de la Convergence et ses idéaux ; (iii) l’implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance
foncière locale est améliorée ; (iv) le Livret Vert de la
Convergence est remis au Président en exercice de
la CEDEAO et aux autorités politiques et administratives de chaque pays; (v) la CGLTE OA devient
un interlocuteur reconnu auprès des instances sous
régionales.
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A l’instar de la première caravane, il est également
édité le présent document qui capitalise les différentes actions menées au cours de cette grande mobilisation des mouvements sociaux en Afrique de
l’Ouest en novembre 2018.
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du centre, du sud et aussi de l’Europe et des USA.
Tous avec une ferme conviction de partager et définir ensemble des alternatives aux multiples préoccupations des communautés ouest africaines dans
le cadre de la sécurisation des terres, des eaux et
des semences paysannes. Cet évènement biennal a
pour but de remettre au Président en exercice de la
CEDEAO pour ses pairs, le document de plaidoyer
dénommé « Livret Vert de la Convergence ». Ce
document contient non seulement des revendications mais aussi des analyses et propositions sur les
questions de terres, eaux, agroécologie paysanne,
pastoralisme, pèche traditionnelle et autres ressources naturelles pour le bien être des communautés
rurales et urbaines, pour le vivre ensemble en paix.
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Réalisation de la caravane
Elle s’est déroulée en trois étapes, à savoir :

Préparatifs
Organisé chaque deux ans, le processus de préparation implique plusieurs dimensions et des acteurs
diversifiés. Il prend aussi en compte les contextes
des pays à traverser (aspects sécurité, politique,
santé, aléas climatiques etc..).

sur l’information des autorités au niveau local et
national de la tenue de la caravane et la sollicitation de leur appui surtout en termes de participation,
de facilitation et de la sécurisation de son passage.
La mobilisation sociale est également assurée par
la commission d’organisation au niveau de chaque
escale.

La décision d’organisation de la caravane est entérinée à la rencontre annuelle qui fait office d’Assemblée Générale de la CGLTE OA et regroupe les
représentant-e-s de l’ensemble des plateformes nationales (PN) des pays membres. Les plateformes
nationales des pays itinéraires jouent un rôle important, en ce sens qu’elles déterminent leurs activités,
réalisables en fonction des thématiques retenues,
en tenant compte des spécificités et des préoccupations locales.
Les préparatifs sont pilotés par la Coordination Régionale qui exécute les décisions prises à cet effet
à la rencontre annuelle. Les préparatifs se font au
niveau de chaque plateforme sans exception, les
pays itinéraires pour l’organisation des activités et
les pays de départ pour leur participation à la caravane. Le point des préparatifs est fait lors des réunions skypes initiées par la Coordination Régionale,
regroupant tous les points focaux à cet effet.

Les préparatifs dans les pays :
Sur la base des Termes de Références (TDR) de la
caravane, chaque PN des pays itinéraires élabore
des TDR spécifiques portant entre autre sur la réalisation des activités d’escales et la participation de
ses délégués à la caravane.
Ainsi, au niveau de chaque pays et principalement
les pays itinéraires, une commission d’organisation
nationale est mise en place. Les activités préparatoires de la caravane ont porté sur l’identification des
villes escales, la mise en place de commission d’organisation dans chacune des villes et l’identification
des sites d’accueil (tenue des activités et hébergement des participant-e-s). Elles portent également
4

Mission de supervision des préparatifs
A un mois de l’évènement, une mission de supervision est organisée dans les pays itinéraires par la
Coordination Régionale. Celle de la caravane 2018,
s’est déroulée en deux étapes : la première a porté
sur l’axe Guinée – Côte d’Ivoire à travers les 7 villes escales et la seconde sur l’axe Bénin – Togo –
Ghana à travers 8 villes escales. Elle a consisté à
la tenue de rencontres avec les différentes commissions d’organisation locales pour faire le point des
préparatifs, suivi de la visite des sites d’accueils et
de la rencontre avec les autorités.
Ces missions ont permis de constater au niveau de
chaque pays itinéraire l’état des routes, des sites
d’accueil, l’engagement des acteurs et de la mobilisation sociale. En outre, des sessions d’informations
des autorités administratives (Gouverneurs, Préfets,
maires) ont été organisées au cours de la mission.
Elles ont permis, d’une part, aux autorités de mieux
comprendre la dynamique de la CGLTE - OA ainsi
que la caravane, d’autre part, de s’engager pour la
réussite de l’évènement dans leurs localités administratives respectives.
Enfin, des solutions ont été apportées aux insuffisances et préoccupations soulevées lors de la mission de supervision.

Communication
A l’issue des différentes réunions via Skype et
d’échanges WhatsApp, le groupe de communication
a élaboré un plan de communication pour la visibilité
de la caravane.

Réalisation de la caravane
Ainsi, en amont, un appel à mobilisation a été diffusé
à travers plusieurs réseaux, une campagne d’animation des comptes réseaux sociaux (Pages Facebook, twitter, groupes WhatsApp) et du site web de
la caravane a été faite pour annoncer l’évènement.,
Un spot vidéo d’annonce a été également réalisé et
diffusé.
Au niveau de chaque pays, surtout les pays itinéraires de la caravane, chaque chargé-e de communication et son/sa suppléant-e se sont occupés de la
médiatisation. Il s’agit essentiellement de dispatcher
les informations au niveau des différents acteurs,
d’assurer la relation presse (médias nationaux et
internationaux) et de la production de supports et
autres éléments de communication en tenant compte des éléments standards adoptés au niveau sousrégional (banderole, tee-shirt…).

La relation partenariale
Il est à noter que depuis la première édition, et même
à la mise en place de la CGLTE-OA, un groupe de
partenaires accompagne la Convergence dans ses
différentes actions.
Dans un premier temps, après le partage des TDR
y compris le budget de la Caravane, des réunions
Skype avec les partenaires ont été organisées et ont
porté sur :
•

L’harmonisation de la compréhension de la caravane et son mécanisme de mobilisation de fonds
tant au niveau global qu’au niveau des pays itinéraires et des autres pays de départ ;

•

Le point de l’état de mobilisation des fonds en
fonction des promesses des différents partenaires ;

•

Le partage des différentes préoccupations et la
recherche de solutions concertées.

Les activités de lancement
Les activités de lancement dans les pays de départ
se sont tenues du 1er au 10 novembre 2018, dans
les différents pays membres de la Convergence, sur
des thèmes spécifiques portés par la CGLTE-AO.
Ainsi ont été organisés :
•

Le 03 novembre, par la PN de la Mauritanie,
une conférence débat sur la pêche ;

•

Le 03 novembre, par la PN du Sénégal, une
conférence débat sur les accaparements des
terres, l’immigration clandestine et sur l’eau à
Diamiadio ;

•

Les 07 et 08 novembre, par la PN du Mali, un
forum sur le foncier et l’agroécologie paysanne
à Samalé et une conférence de presse suivi de
la visite de la ferme avicole traditionnelle de Sindala non loin de Siby ;

•

Le 09 novembre, par la PN de la Côte d’Ivoire,
une conférence de presse à Abidjan sur la caravane ;

•

Le 10 novembre, par la PN du Bénin, une
conférence de presse sur la Caravane

•

Le 17 novembre, par la PN du Niger, une
conférence débat sur l’agroécologie paysanne à
Tarodi ;

•

Le 17 novembre, par la PN du Ghana, une
conférence débat sur les accaparements des
terres à Accra ;

•

Le 20 novembre, par la PN du Burkina, une
conférence débat sur les semences paysannes
à Koupéla.

Toutes ces activités de lancement ont enregistré la
participation des médias et d’autres acteurs au niveau national. Elles ont permis de mieux communiquer et d’assurer un bon accueil à la caravane au
niveau des pays avant le démarrage des délégués
pour le pays de départ de la caravane ou les pays
de jonction.

Déroulement de la caravane
La Mobilisation sociale
En 21 jours, plus de 17 000 personnes ont été mobilisées pour une cause commune, avec 17 escales
d’activités intenses dans les cinq (05) pays traversés par la caravane, en moyenne trois escales par
pays. Les participant-e-s étaient en majorité constitués de femmes et de jeunes, composés de paysan-ne-s, d’éleveurs, de pêcheurs, de transformateurs–trices de produits locaux, de commerçant-e-s,
d’ouvriers, d’artisans, de tradithérapeutes, d’élèves
et étudiant–e-s, chercheurs, de cadres, d’élus, des
autorités traditionnelles, religieuses, d’organisations
de la société civile (OSC), des mouvements sociaux,
des victimes d’accaparement des terres… . tant les
représentant-e-s des villages et villes de la région
que ceux de la capitale régionale étaient présents
aux activités.
On note surtout la participation des plus hautes
autorités politiques et administratives (gouverneurs,
préfets, sous-préfets, députés, maires), des services
techniques et des autorités coutumières (chef de
village, notables et des rois dans certains endroits)
aux différentes activités.
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Réalisation de la caravane
Dans l’ensemble, plus de 300 participants-es (des
mouvements sociaux et de la société civile, des
ONG) ont composé les délégations et fait l’itinéraire
de la caravane. Ils sont venus en majorité de l’Afrique de l’Ouest, notamment Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bis-

sau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo et d’autres horizons d’Afrique à savoir Algérie, Cameroun, République Démocratique
du Congo (RD Congo) et Madagascar. Également
d’autres sont venus de l’Europe (Allemagne, Belgique, et Pays Bas) et des USA.

Les Etapes de la caravane suivant son itinéraire:
En 21 jours, plus de 3000 km ont été parcourus, mobilisant plus de 5 bus et des minibus d’appoint, pour animer les 17 escales d’intenses activités, dans les cinq (05) pays traversés. Tout au long de l’itinéraire, plus de
17 000 personnes représentant en majorité des communautés victimes ont été mobilisées pour la cause.
Mamou

Faranah
Kissidougou
Guéckédougou

Etape de la Guinée
10 au 14 Novembre

Mamou
En plus du lancement officiel de la 2e édition de la
Caravane et une visite de stands d’exposition des
produits locaux, les activités ont porté sur une conférence publique sur les accaparements des terres,
gouvernance foncière, pastoralisme et déforestation,
une marche pacifique pour la remise du livret vert et
une visite guidée de la forêt classée de Mamou.
Au cours de la cérémonie de lancement, les autorités, notables et religieux ont salué l’initiative et ont
prié pour un très bon déroulement de la caravane

dans la paix. Tous les intervenants ont unanimement
reconnu que la question de la terre et de l’eau reste
une préoccupation très inquiétante dans la plupart
de nos pays, surtout en Afrique de l’Ouest. Un appel pressant a été lancé à l’endroit de la jeunesse
pour qu’elle redouble d’efforts et s’arme de courage
pour relever le défi du développement et d’unité des
peuples.
Au cours de la conférence publique, les intervenants
6

Macenta
N’Zérékoré

ont décrié le fait que le foncier soit régi en grande
majorité dans les pays ouest africain par des textes
coloniaux, un peu dépoussiérés par endroit. Enfin,
ils ont recommandé une synergie des acteurs pour
arriver à bout du combat de la terre, de l’eau et des
semences paysannes avec une implication effective
des communautés à la base.

Faranah
La Ville natale du père de l’indépendance du Pays,
le Camarade Feu Ahmed Sékou a réservée un accueil chaleureux à la caravane. Une conférence sur
le changement climatique, des témoignages des
paysan-ne-s victimes d’accaparements, la remise
du livret vert et la visite de stands d’exposition de
produits agricoles et de semences paysannes ont
été le clou des activités de cette escale. L’impact du
changement climatique sur la production agricole en
Afrique de l’Ouest a été au cœur des débats avec
le cas du fleuve Niger. Les intervenants ont soulevé
les causes, les conséquences et ont proposé des
mesures d’atténuation et d’adaptation.

Réalisation de la caravane
Les coupes de bois et l’usage abusif des intrants
chimiques ainsi que le comportement néfaste des
hommes ont été pointés du doigt.
Enfin, pour le Gouverneur de Mamou, pour combattre le changement climatique nous devons refuser la
dégradation de la nature et cesser d’être l’ennemi de
la nature.

de Ziama, l’un des poumons de toute la région ouest
africaine, par les activités anthropiques et le gouvernement de Guinée en collaboration avec des sociétés chinoises.

KISSIDOUGOU
De passage, la caravane a passé la nuit dans la ville
des Kissi et tôt le matin, le Livret vert de la Convergence a été remis au Préfet avant la poursuite du trajet.
Des cinq escales de l’étape de la Guinée, la mobilisation des acteurs des mouvements sociaux et des
communautés a été de taille. Les autorités administratives et coutumières ont montré fermement leur
engagement à soutenir l’initiative de la caravane en
témoigne, leur présence à toutes les activités d’escales.

GUECKEDOU & Macenta
Les activités de ces deux villes ont porté essentiellement sur une visite de courtoisie aux Préfets suivie
de la re remise du Livret vert de la Convergence

N’ZEREKORE
Dernière escale de l’étape de la Guinée, les travaux à N’Zérékoré ont commencé par la cérémonie
d’ouverture, suivie de deux conférences publiques
l’une portant sur l’extraction minière, la dégradation
de l’environnement, la déforestation et le changement climatique et la seconde sur les menaces sur
les Forêts de Ziama et Diecke. Enfin, une marche
suivie de la remise du Livret vert de la CGLTE OA au
Gouverneur a bouclé l’escale de N’Zérékoré.
En plus des témoignages d’autres pays, l’extraction
minière et la dégradation de l’environnement sont les
deux éléments qui ont été discutés. L’extraction est
un phénomène assez développé et aussi source de
conflits, de dégradation véritable de l’environnement
et de la santé. Il ressort des interventions une réduction du potentiel des ressources agro sylvo- pastorale, une menace grave sur la grande forêt classée

Des expositions de produits locaux, la visite guidée
de la forêt classée, des marches pour la remise du
livret aux autorités et des conférences en panel sur
divers thèmes entre autres l’accaparement des terres, déforestation, pastoralisme, extraction minières, dégradation de l’environnement et changement
climatique ont été les activités réalisées en terre guinéenne.
De cette première étape de la caravane, on retient,
l’expansion du phénomène de l’accaparement des
terres entrainant des graves conflits entre les communautés elle-même et entre elles et les forces de
l’ordre. La menace de certaines variétés notamment
le palmier à huile naturel au détriment des variétés
imposées qui détruisent l’écosystème et refuse la
cohabitation avec d’autres espèces, la dégradation
de l’environnement par l’usage abusive des intrants
(engrais chimique, les pesticides, …) dans l’agriculture. A cela s’ajoute, la menace des deux principales
forêts classées par des entreprises chinoises. Ceuxci sont autant d’éléments qui constituent des sources
de problèmes de santé et d’instabilité sociale mais
les 7 piliers de l’agroécologie paysanne doivent être
source d’inspiration pour avancer dans la lutte et le
bien-être de toutes et tous, dans un environnement
diversifié et sain.

Enfin la caravane a prodigué des conseils aux
communautés quant à la politisation de la fibre ethnique, en ce sens que celle-ci est un jeu
de manipulation savamment mis en place par
les partis politiques, pour leurs intérêts, au détriment des populations à qui ils sont sensés
assurer un lendemain meilleur.
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Réalisation de la caravane
Man

Daloa

Etape de la Côte d’Ivoire
14 au 19 Novembre

MaN

La capitale de la région de Tonpki fut la première escale de la caravane en Côte d’Ivoire. A l’issue de la
cérémonie d’ouverture des travaux, une conférence
publique sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, en lien avec la gestion des ressources naturelles dont la terre, suivie de témoignages et la remise
du Livret Vert de la CGLTE OA au Préfet, précédé
d’une marche pacifique ont été les temps forts des
activités de Man.

DaLOA

Les caravaniers ont démarré les travaux par une
marche de plus de trois kilomètres tout en scandant
des slogans pour l’accès à la terre et la protection
foncière. A la préfecture, destination finale de la marche, le livret vert a été remis aux autorités. Les questions de la migration et les politiques publiques de
développement en lien avec l’entreprenariat ont été
débattues en panel. En outre, l’association des aideménagères a démontrée à travers un sketch et un
panel, les conditions de vie et de travail difficiles des
aide-ménagères et domestiques avec leur corollaire
de violation de droits humains.

aBOISSO
A l’instar des autres escales, les activités de la capitale de la région du Sud Comoé ont démarré par une
cérémonie d’ouverture suivie de la visite de stand
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Aboisso

d’exposition de produits locaux et d’un panel portant
sur les accaparements des terres et la pêche artisanale. Enfin, la remise du livret vert aux autorités administratives et coutumières ont mis fin aux travaux
de la dernière escale de la Côte d’Ivoire.

Des débats, il ressort de l’existence de milliers d’hectares de terres agricoles accaparées par les sociétés
minières, dans la région du Tonkpi. Ce phénomène
impacte sévèrement les conditions de vie des communautés, en ce sens que les terres et activités agricoles
sont considérablement réduites, l’environnement dégradé, la cohésion sociale fragilisée du fait de la vente
illégale de terres par des jeunes à des particuliers.
Quant à la région de Daloa, elle est une région de grande potentialité agricole. Cependant le paradoxe est
que les jeunes manquent d’opportunité et ont des difficultés liées à l’accès à la terre et à l’eau, d’où la région
est surnommée la plaque tournante de l’immigration
clandestine. Sur la question de la migration, les causes de la migration des jeunes filles et les traitements
inhumains dont sont victimes les aide-ménagères, ont
été abordés par le réseau de l’Association de défenses
des aides ménagères et domestiques (ADDAD).
à suivre P9

En termes de causes de l’exode des jeunes filles vers la
ville pour exercer le métier d’aide-ménagère, les panelistes ont fait savoir qu’elles viennent pour diverses raisons
:
• La plupart pour avoir des moyens de s’acheter des
trousseaux de mariage ;
• L’incapacité des parents à assurer leurs frais de scolarité ;
• Les terres des parents étant accaparées, plongent
celles-ci dans une précarité et ne leur permet pas à
subvenir aux besoins élémentaires de leurs familles ;
• L’absence d’activités génératrices de revenus au village.

Réalisation de la caravane
Ho

Accra

Etape du Ghana Takoradi
20 au 23 Novembre
L’étape du Ghana a été marquée par la présence des
autorités coutumières durant toutes les activités. Elles ont dénoncé l’accaparement des terres par des

privés et ont pris position pour le respect des droits
d’accès des populations aux ressources naturelles.

TAKORADI

La cérémonie d’ouverture et la remise du Livret vert
de la Convergence aux autorités ont été les travaux
préliminaires de Takoradi. Ensuite les questions des
impacts de l’exploitation minière illégale sur l’agriculture et l’environnement, le rôle des propriétaires terriens ont été abordés en conférence. Les témoignages sur les cas des victimes de Noden au Sénégal,
de Sanamandougou au Mali et de Famienkro en Côte
d’Ivoire ont mis fin aux activités de l’escale.

ACCRA
Les activités ont porté, en plus de la cérémonie
d’ouverture et la remise du document de plaidoyer de
Suite P 8

Dans la région du Sud Comoé, à Aboisso, l’échec
cuisant de l’agriculture industrielle à fait sortir le
monde de l’ornière de la faim a été mis à nu. Pire,
elle est la cause de nombreux maux dont l’épuisement et le piratage des ressources naturelles, l’accaparement des terres et des eaux des communautés locales par les multinationales, la prolifération
des maladies métaboliques liées à la mauvaise alimentation et l’exacerbation des crises climatiques
par l’usage excessif des produits de la chimie de
synthèse dans l’agriculture. Il a été également question de la pêche artisanale qui est ébranlée par la
pêche dite industrielle avec une surexploitation de
la ressource par la capture des juvéniles, la destruction de la mangrove, aggravée par l’érosion côtière
due aux changements climatiques. Ce phénomène
provoque la montée des eaux, menace les aires de
travail des femmes mareyeuses et transformatrices
de poisson.

la CGLTE-OA aux autorités, sur la conférence publique traitant de la législation sur les semences et les
semences paysannes. Les cas du processus de législation sur les semences en Guinée, au Mali, et au
Ghana ont été présentés.

HO
Les travaux ont démarré par une cérémonie d’ouverture. Ensuite les débats en conférence publique ont
porté sur la question de la terre, de l’eau et du genre.
A la suite des présentations, les représentants des
communautés de Brewenease ont témoigné sur l’accaparement de leur terre par la société VOLTA RED
pour la production du palmier à huile. Les activités
ont pris fin avec la remise du Livret Vert aux autorités,
surtout au roi et sa forte délégation.

Il ressort de l’étape du Ghana que :
• L’eau devient de plus en plus une ressource rare
et très polluée. L’activité agricole ainsi que l’élevage sont menacés à cause des activités minières hors norme et de l’agriculture industrielle
pour la culture du palmier à huile.
• Les paysan-ne-s ont le droit de produire, de
multiplier, de commercialiser et d’échanger leurs
propres semences.
à suivre P10
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Atakpamé
Kpalimé

Etape de Togo
23 au 26 Novembre
A leur entrée au Togo, les communautés de Yeviépé,
village situé à une dizaine de kilomètres de Kpalimé,
ont accueilli chaleureusement les combattants pour

Lomé

la terre, l’eau et l’agroécologie paysanne, avec la fanfare et la danse traditionnelle.

Lome

Kpalime
A la suite de l’accueil nocturne des caravaniers, les
travaux qui ont été effectués à cette première escale
du Togo sont la marche, la cérémonie d’ouverture et
la conférence publique sur l’agroécologie paysanne
et la souveraineté alimentaire. Animée en panel, la
conférence a permis aux participants de s’enquérir
des expériences du Togo, du Sénégal et du Mali.

Elle a été marquée par la cérémonie d’ouverture des
travaux, une conférence publique sur la souveraineté
alimentaire et un forum sur les accaparements des
terres au cours desquels, le cas des 89 600 hectares de terres accaparées par la Société Nouvelle de
Phosphates du Togo (SNP) dont sont victimes les
communautés de huit villages a été évoqué.

Atakpame

Également la caravane a célébré la Journée Internationale contre les Violences Faites aux Femmes
dans la capitale Togolaise. Ce fut l’occasion pour
les responsables de l’ADDAD de montrer au monde
entier que les aide-ménagères subissent de graves
violences et sont très mal payées et qu’il est temps
de lutter contre cette injustice pour mettre fin à ce
phénomène inhumain.

Malgré le retard accusé, les caravaniers ont procédé
dans la ville des sept (7) collines, Atakpamé, à la remise du Livret Vert au Préfet et aux autorités religieuses et coutumières dont les Chefs de canton de la
ville après le mot de bienvenue.
Suite P 8

suite P9
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Cependant, l’usage des OGM et semences dites hybrides, doit être banni, car ils contribuent à l’épuisement du sol, la pollution de l’environnement et source
de problème de santé tant animale qu’humaine. Enfin,
une lutte doit être menée pour des législations protégeant nos semences paysannes, car toute personne
qui contrôle les semences, contrôle la nation et nos
moyens de subsistance.

Parallèlement, une délégation de la caravane a effectué le déplacement pour la remise du Livret vert
au Ministre de l’Agriculture ; malheureusement au final, c’est un agent du Cabinet qui a réceptionné le
document de plaidoyer de la Convergence dans des
conditions difficiles, en refusant la présence de caméras et d’appareils photos.
Il est à rappeler que cette escale fut le point de jonction avec les délégations du Niger et du Burkina Faso
ainsi que les représentants de certains partenaires.
A l’instar du Ghana, l’agriculture intensive a occasionnée la pauvreté des sols qui, en conséquence a
poussé les paysans à quitter leurs terres. La production des fertilisants et pesticides par des procédés
à suivre P11

Réalisation de la caravane
Gbahouété

Etape du Benin
26 au 30 Novembre

Womey

Cotonou

Gbahouété

La visite de ce village victime d’accaparements des
terres (227 hectares) de la part d’un député en 2002,
a été marquée par quatre évènements phares, les
différentes interventions et la remise du Livret Vert
au Préfet, la présentation d’un sketch par les organisateurs de la localité a relaté les stratégies utilisées
pour déposséder les communautés de leurs terres
et enfin des témoignages. A l’entrée de Gbahouété,
la caravane a été accueillie par une immense foule
constituée en majorité de femmes et de jeunes avec
des chants et des cris de joie comme pour dire que
l’espoir est permis.

womey
Les communautés de ce quartier périurbain de Cotonou, sont victimes d’accaparement des terres appélé
« AFFAIRE MARCOS », avec la démolition de 320
maisons en 2000. Contrairement à Gbahouété, l’accès à ce site n’a pas été facile. Pour la première fois,
depuis son départ de la Guinée, la caravane sera em-

pêchée par la police de se rendre dans un village,
contre toute attente. Près d’une heure de tractations
agitées avec la police, créant un embouteillage, la
réunion improvisée des chefs de délégations prendra
la décision de retourner au Quartier Général de la Caravane.
Finalement la caravane a pu rejoindre Womey dans
l’après-midi, sous escorte de la police, grâce à la
détermination des caravaniers et de la commission
nationale. Malgré les conditions d’accès très difficiles
dues à l’état dégradé des routes, la place publique
de Womey a récusé du monde avec une présence
massive des femmes et des jeunes.

cotonou
Cotonou a abrité les activités suivantes :
Foire aux semences paysannes :
La foire aux semences et de dégustation des mets
locaux, organisé par le Comité Ouest Africain des
Semences Paysannes (COASP) a eu lieu au stade
au stade Mathieu KEREKOU. Elle avait pour objectif

Suite P 10

de compostages écologiques et biologiques avec les
déchets, … ainsi que la mise en œuvre du slogan, «
mangeons ce que nous produisons, et produisons ce
que nous mangeons » ont été vivement recommandés pour une vraie souveraineté alimentaire. D’où
l’usage des pratiques de l’agroécologie paysanne
qui est une pratique pluriséculaire adoptée par nos
ancêtres pour protéger les ressources naturelles et
la terre. Aussi un accent particulier a été mis sur le
renforcement de capacité, surtout sur les pratiques
de transformation, de production et de régénération

de la terre.
Également il ressort de l’étape du Togo, les violences
faites aux femmes et particulièrement aux aide-ménagères (agressions sexuelles, la ségrégation, salaire très bas et tant d’autres injustices). Les aide-ménagères ont été superbement ignorées par les textes
de défenses des femmes au point qu’elles se demandent si elles sont des citoyennes. Enfin, la ratification
de la convention 89 de l’OIT pour une meilleure protection inclusive des droits humains sans distinction
aucune pourrait constituer une lueur d’espoir.
11
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de promouvoir les semences paysannes et
les mets locaux en sensibilisant tant les paysans que la population.
La foire a été également
une occasion pour la PN
d’interpeller les décideurs
à adopter des politiques
favorables à la préservation et à la valorisation
du patrimoine semencier
paysan, contre les OGM
et le rejet de l’UPOV qui
veut s’imposer au Bénin.

Forum des ADDAD et des femmes de la convergence :
Il a enregistré une forte participation des femmes et
a permis de faire la genèse et l’impact de l’ADDAD
en Afrique de l’Ouest. Ensuite, les responsables des
ADDAD des cinq pays membres ont fait le point sur la
situation des aides ménagères et domestiques dans
leurs pays. Un appel a été lancé à toutes les bonnes
volontés à soutenir les ADDAD dans leur combat pour
l’amélioration des conditions de travail et de vie des
aide-ménagères et domestiques, notamment dans le
plaidoyer pour la ratification des convention 189 de
l’OIT par tous les pays de la CEDEAO.

Cérémonie de clôture :

C’est dans une salle archicomble que la cérémonie
de clôture de la deuxième édition de la caravane s’est
déroulée sous la présidence du Secrétaire Général
Adjoint du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de
la Pêche du Bénin. Elle a été émaillée par les allocutions des officiels, la lecture de la déclaration finale
de la caravane et la remise du livret vert de la CGLTE
OA.
Les chefs des délégations pays présents à la caravane ont saisi l’occasion pour (i) lancer des appels aux
autorités africaines pour sécuriser les droits fonciers
des communautés avec plus de place aux femmes
et aux jeunes dans les prises de décision surtout au
12

De l’étape du Bénin on retient :
• L’acuité des accaparements des terres des communautés par des élus et certains hommes d’affaires avec son corollaire d’intimidations et de persécutions des victimes ;
• La volonté de certaines autorités à défendre les
droits des communautés victimes ;
• La forte détermination des acteurs travaillant sur
les semences paysannes à lutter contre la signature de l’UPOV et à faire un plaidoyer pour l’adoption des politiques de préservation et de valorisation du patrimoine semencier paysan contre les
OGM ;
• la nécessité de la reconnaissance de la fonction
d’aide-ménagère comme un travail décent.
Les caravaniers plaident pour la restitution des terres accaparées aux communautés de Gbahouété et de Womey,
ainsi que toutes les autres victimes au Bénin. En outre
ils exigent l’arrêt de la criminalisation des défenseurs de
ces communautés victimes. Les caravaniers soutiennent
et encouragent la PN du Bénin dans son combat contre
l’UPOV et la reconnaissance des semences paysannes
comme stipulé par l’article 9 du TIRPAAA.

niveau de la gouvernance foncière tant au niveau des
lois que des us et coutumes ; (ii) pour l’application de
la déclaration paysanne adoptée par l’ONU et surtout
(iii) l’arrêt des bradages des terres des paysans aux
multinationales ou toutes autres formes d’accaparements, la protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles notamment l’eau, …
Quant au porte-parole de la Caravane, il a rappelé
que l’Afrique est riche mais ne bénéficie pas de ses richesses, qu’aucun pays ne peut gagner seul, le combat pour la terre, pour l’eau et les semences paysannes. C’est pourquoi, il a fondé l’espoir sur nos autorités
pour une vraie intégration africaine, car la caravane a
brisé la barrière entre gouvernés et gouvernants pour
réclamer ce qui est à nous, à savoir l’eau et la terre
pour une réelle souveraineté alimentaire basée sur
les droits et l’agroécologie paysanne.
La cérémonie a été également marquée par l’exécution en apothéose de l’hymne de la caravane par son
auteur-compositeur, la béninoise Edith KOUAGOU
et de la projection d’un film sur les péripéties des 21
jours de la caravane, de Mamou en Guinée à Cotonou au Bénin. Elle a permis au public et aux officiels
à suivre P16
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Remise du Livret Vert
Dans la plupart des escales dans les cinq pays
itinéraires, les caravaniers ont battu le pavé pour

aller remettre Livret Vert, document de plaidoyer de
la Convergence aux autorités.

Guinée

Guéckédou
Kissidougou

Faranah

Mamou

Côte d’Ivoire

Macenta

Daloa

Man

Aboisso

Ghana

N’Zérékoré

Kankan

Accra

Ho

Togo

Yeviepié

Atakpamé

Bénin

Lomé

Gbahouété

Rémise officielle du livret vert

Terre, eau, semences paysannes,
même dégâts, même combats !
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Témoignages de cas d’accaparements de terres
Cas du Mali
Le témoignage du Mali a porté sur le cas d’accaparements des terres de Sanamandougou par un opérateur économique malien qui s’est soldé par des morts,

des bastonnades et des emprisonnements des paysans par la gendarmerie. L’intervenante Aminata Tagara elle-même a fait une fausse couche après cinq
(05) mois de grocesses. Cela fait huit ans maintenant
que la communauté n’a pas de terre de cultures. Elle
a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour les
aider à obtenir leurs 886,5 hectares de terres accaparées depuis 2011.
Au départ, le responsable de GDCM (M3 Sa et CAI)
est venu avec d’autres personnes demander aux
hommes de lui permettre de creuser, pour mettre des
tuyaux en vue de drainer de l’eau dans son champ.
Ne voyant pas d’inconvénient ils ont accepté. A notre grande surprise, nous avons été interdits de cultiver dans nos propres champs par les gendarmes et
quand nous nous sommes opposés à cette décision,
nous avons été battus à sang et emprisonnés pendant
des mois. Aujourd’hui nous ne savons pas que faire,
et les jeunes sont partis dans les grandes villes, il ne
reste que les enfants, les femmes et les personnes
âgées. Nous vivons de l’aide des parents, de bonnes
volontés et celle de nos jeunes partis en ville pour
chercher de l’argent.
Nous avons rencontré les députés, les gouverneurs et
même des ministres. Des missions de la Primature et
FIAN aussi sont venus dans le village avec l’appui de
la CMAT. Des excuses de la nation ont été présenté à
notre village mais nous continuons de souffrir, faute de
l’application des recommandations de ces missions
surtout celle de la primature. « Une chose est sûre
nous nous battrons pour notre terre jusqu’au dernier
enfant du village » conclue la victime.

Cas de la Côte d’Ivoire
Ce fut le cas de Famienkro, où le Préfet a délogé
les communautés de leur terre au profit de la Compagnie Heveïcole du Cavally (CHC) pour une super14

ficie de 11 000 hectares
appartenant à sept villages (Famienkro, Koffesso, Groumania, Bognanko, Kamelesso, Timbo et
Assouandie). Là aussi,
des violations des droits
humains ont été constatés. Le roi de Famienkro,
Nanan Akou Moro II, et
d’autres citoyens dont Sinan Ouattara ont été emprisonné par le tribunal de M’Bahiakro entre juillet et
décembre 2015. Quand les communautés ont porté
plainte au tribunal, c’est le Directeur du foncier du
Ministère de l’Agriculture qui s’est présenté à la place de la société concernée.
Selon l’une des victimes, « dans les années 1979,
l’Etat de Côte d’Ivoire a demandé aux populations
de l’actuelle sous-préfecture de Famienkro de lui
permettre de construire la SODESUCRE de SEREBOU et d’utiliser leurs terres pour des plantations de
canne à sucre afin d’offrir du travail à leurs jeunes.
Il n’a jamais été question d’achat des terres. La SODESUCRE part en faillite et plie ses bagages. Naturellement, les villageois ont repris leurs terres pour
leurs cultures de subsistance (igname, riz, piments,
anacarde etc…)
Trente ans plus tard, en septembre 2011, le Préfet de
Prikro annonce à Famienkro que les terres en question sont les propriétés de l’Etat et que ce dernier les
a attribué à la société CHC. Malgré la protestation
des communautés, en septembre 2013, le Ministre
de l’Agriculture à travers la signature d’un accordcadre, octroie environ 11 000 hectares des terres à
la Compagnie Hévéhicole de Prikro (CHP), filiale du
groupe belge SIAT (Société d’Investissement pour
l’Agriculture Tropicale) à des fins d’exploitation industrielle d’hévéaculture ».

Cas du Sénégal
Le cas du Sénégal s’est porté
sur celui de Doddel où la mairie a
affecté 10 000 hectares à une firme marocaine. Grâce à une lutte
menée par les communautés locales concernées, appuyées par
la Société Civile Sénégalaise,
l’Etat du Sénégal a pris un décret
pour annuler cette affectation.

Réalisation de la caravane
Cas du Ghana

Les victimes ont témoigné qu’elles sont obligées
de fuir le village pour aller s’installer en ville. Et elles lancent leur dernier cri de cœur à l’endroit de la
Convergence et des bonnes volontés « nous avons
besoin d’aide sur cette situation ».
Il est à noter que les communautés sont accompagnées par Novox - Togo.

Cas du Bénin
Les victimes d’accaparement des terres de la communauté de Brewenease ont perdu toutes leurs terres,
plus de 25 000 hectares. C’est la famine qui sévit dans
la communauté. Il n’y a plus de souveraineté alimentaire et les promesses d’accès aux services sociaux
de base n’ont pas été respectées. Il n’y a ni d’eau potable, ni une véritable école. Pire les habitants tombent malades à cause de la pollution des eaux par
cette cultures industrielles.
Selon l’une des victimes « Il n’y a plus d’espace à
cultiver et la population ne peut pas vivre de ce que
la société produit, qui est d’ailleurs destinées à l’exportation. Notre dignité humaine est bafouée ». A cet
effet, la communauté demande à toutes les bonnes
volontés de les aider à être dans leurs droits humains
et à retrouver leur dignité perdue.

Cas du Togo

Gbahouété

Dans le village de Gbahouété, les communautés
sont victimes d’accaparements des terres (227 hectares) de la part d’un député, depuis 2002, et ne savent plus à quel saint se vouer.
Selon l’un des témoins « nos terres ont été accaparées par Sefou FAGBOHOUN, ex député par l’intermédiaire du Sous-Préfet qui était sous sa coupe. Il
raconte que c’est un contrat de cession qui lui a été
fait, à cause de ses promesses de construire des
usines ». L’affaire est pendante au niveau de la justice.
Il faut noter que les populations, malgré toutes ces
années de privation de leur terre de culture, sont restées très mobilisées pour cette lutte et elles comptent le faire jusqu’à la libération de leurs terres avec
l’accompagnement de Synergie Paysanne.
Womey

89 600 hectares de terres accaparées par la Société Nouvelle de Phosphates du Togo (SNP) dont
huit (8) villages sont victimes depuis 2005 dans le
péri-urbain de Lomé. Selon l’une des victimes «
Sauvez-nous, Sauvez-nous », « Sos, au Secours »
avant d’expliquer que « nous sommes des déplacés
et nous avons été bastonné et blessé », « nous ne
savons pas que si nos aïeux ont eu tort de s’installer
sur une terre pleine de richesse ».
La société n’a pas respecté aucun de ses engagements. Pour preuve les villageois n’ont été indemnisés qu’à hauteur de 5 FCFA le m², soit 12 500 FCFA
par hectare et une case est indemnisée à hauteur
de 750 000 FCFA pour une famille composée de huit
(8) enfants au moins. Pourtant les règles prévoyaient
l’indemnisation du mètre carré (m²) à 300 FCFA.

Il s’agit d’une injustice
foncière en milieu périurbain, dans la Commune d’Abomey-Calavi et
plus précisément à Womey où les populations
sont victimes d’accaparement de terre dans
l’affaire dite « AFFAIRE
MARCOS ». C’est un litige foncier opposant
les populations du quartier et une collectivité familiale du nom de MARCOS,
sur une superficie 437 ha, sur laquelle elle se proclame de connaitre les difficultés que les caravaniers ont
à suivre P16

15

Réalisation de la caravane
Les péripéties de la caravane en images

Suite P 15

Suite P 12

enduré et notamment, le représentant du Président
du Bénin. La déclaration finale de la caravane assortie de recommandations a été lue par une malienne et un guinéen.
Enfin la remise du livret vert, document de plaidoyer
et de proposition de la CGLTE OA au représentant
du Président de la République du Bénin a mis fin à
la caravane. Celui-ci s’est engagé à transmettre les
documents au Président du Bénin pour ses pairs de
la CEDEAO. Enfin, il concluera par « vous avez accompli une œuvre gigantesque et l’histoire retiendra
votre nom ».
16

propriétaire s’appuyant sur une version falsifiée
d’une décision de justice de 1941. Or, selon la
version authentique de ladite décision de justice,
le domaine de la collectivité MARCOS ne couvre
qu’une superficie de 12 ha. Plus de 320 maisons
ont été démolies en 2000, à la suite d’une plainte
de la collectivité familiale qui, appuyée par certaines autorités politico-administratives complices, réclamait 437 hectares au lieu de 12 ha dont elle est
réellement propriétaire.
« Cela fait 42 ans que je suis à Womey. Avec l’affaire
Marcos, les gens (les accapareurs) viennent avec
des camions anti émeutes. Or nous ne sommes pas
en guerre, on piétine nos enfants quittant l’école,
souvent on renverse même les briques sur eux. A
qui se plaindre ? On ne sait pas. A 4 heures du matin
on nous pourchasse, j’ai été pourchassé comme un
voleur. J’ai escaladé le mur, à mon âge ! Il y a des
« soit-transmis » en pagaille qui nous guettent. Si tu
ne fuis, pas on t’arrête et on t’enferme. Quand est-ce
que cela va-t-il prendre fin ? » s’indigne une dame
victime. Une autre personne, très émue de l’arrivée
de la caravane dira : « Nous sommes sauvés, nous
allons désormais dormir tranquillement sans avoir
peur de qui que ce soit ».
Les communautés de Womey sont accompagnées
dans leur lutte par Novox Bénin.

Réalisation de la caravane

Ils / elles ont dit
« La convergence, c’est de bien gérer notre terre, notre
eau, c’est pour que les textes de loi et législation aient
les mêmes essences ; c’est pour reconnaitre que l’eau
est notre culture et notre vie ; c’est aussi pour donner
une place à la femme parce que 70 % des charges
sont supportées par les femmes ».
Gouverneur de Faranah, Guinée

« Si nous pouvons manger ce que nous cultivons, cela
nous aidera à grandir et à aller loin, en étant soi-même,
et ne pas prétendre être ce que nous ne sommes pas.
»
Roi de Ho, Ghana

« C’est nous qui détruisons la terre et puisons les ressources eau. Les semences se nourrissent d’eau, sans
eau les paysans périssent et partent en ville avec les
misères qui les accompagnent ».
Préfet d’Atapkame, Togo

«Cette deuxième caravane est le fruit d’un travail collectif, qui a commencé à la naissance de la Convergence en 2015 et a germé lors de la première caravane en 2016. Je suis fier de la lutte pour des droits, des
droits équitables pour tous et toutes, pour des droits
fonciers coutumiers qui nous ont été accaparés, pour
des droits humains que nous devons toutes et tous
faire respecter avec fierté et dignité. Aussi nous sommes engagés pour une Afrique unie et solidaire qui
dépasse ses frontières et sa balkanisation, une Afrique en mouvement pour une transformation sociale
forte, pacifique respectueuse des droits».
Massa koné porte parole de la CGLTE OA

« Ici en Guinée, l’agriculture est possible, l’exploitation
forestière est possible, le maraîchage est possible, l’arboriculture est possible, tout est possible. Aujourd’hui,
en Guinée, personne ne devrait chômer, parce que
Dieu a embauché tout le monde, et parce qu’il y a tout
le temps la pluie »
Meissa Faye, Chef de délégation du Sénégal

« Les villageois n’ont été indemnisés qu’à 5 FCFA le
m², soit 12 500 FCFA par hectare et une case est indemnisée à hauteur de 750 000 FCFA pour une famille
composée de huit (8) enfants au moins ».
Victime d’accaparement de terre, Togo

«Tant que les occidentaux viennent nous prendre tout,
nous allons leur arracher tout, chez eux. Tant qu’ils
viennent piller l’Afrique, nous allons braver la mer pour

aller arracher ce qu’ils ont volé à l’Afrique ».
Ousmane Barké, Chef de la délégation du Mali

« La terre c’est le bic des paysans et sans cela nous ne
pouvons pas nourrir nos pays. Les paysans africains
sont à même de nourrir l’Afrique et ils demandent qu’ils
soient soutenus franchement pour qu’ils puissent jouer
leur partition ».
Toto Bernadin, PNOPPA - Bénin

«Notre souci est de se passer du statut d’assisté, pour
jouer un rôle de donateur et pour cela, il faut de la terre.
Si nous nous engageons ensemble, les autres vont
tendre la main à l’Afrique et nous avons toutes les ressources endogènes pour y parvenir à cela ».
Pedro Ernest, PACIB (Plateforme des acteurs de la société
civile Bénin)

« Si quelqu’un-e a faim pendant 24 heures, il / elle vous
demandera de la nourriture mais si la faim persiste
pendant 48 heures, la personne volera la nourriture. Et
si cela dure 72 heures, il / elle vous tuera et prendra
votre nourriture ».
Yankson, Takoradi, Ghana

« Toutes les menaces qui pèsent sur nos terres, notre
eau et nos paysans sont une menace pour nos vies ».
Représentant du Ministère Régional du Conseil Régional de
la Volta, Ghana

« Il est important que nous valorisions aujourd’hui, nos
savoirs faire, nos savoir être, parce que c’est à partir de
cela que nous allons construire une Afrique véritable,
terre de fraternité où chacun trouvera sa place »
Feue Kadidja KONE, PF Côte d’Ivoire

« L’enfant quitte à Abidjan et lorsqu’il vient, il prend un
étranger quelque part. Puis il va dans la brousse là-bas,
sans même prévenir les petits frères de son papa, il dit
bon tu veux une partie des terres non ? combien d’hectare que tu veux ? Et il découpe là-bas en brousse, il dit
donne mois trois millions. Il prend ça et il s’en va. On lui
demande demain, il dit j’ai vendu la partie de mon père.
Entre nous c’est faux, ton père n’avait pas de terre, il
était le gardien de cette partie-là ».
Gloudeuh Dan Premier, Chef traditionnel – Côte d’Ivoire

«Il faut se battre pour l’agroécologie paysanne dont
les clés de voutes sont la terre, l’eau et nos semences paysannes, les femmes sont les premières gardiennes des semences paysannes et ont besoin de
champs collectifs sécurisés dans les villages. Unissons pour une sécurisation foncière équitable. Valorisons nos savoirs, savoirs faire et savoir être».
Alimata Traoré, cofersa Mali

à suivre P18
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Communication
Afin de rehausser la visibilité de la deuxième édition
de la caravane, les travaux de la cellule de communication ont été marqués par trois temps importants. Un
plan de communication a été élaboré pour circonscrire les actions. Ensuite, dans le cadre des préparatifs,
avec une forte campagne d’information á travers les
réseaux sociaux, les sites internet, les radios et les télévisions et par des activités de lancement de la caravane par les plateformes nationales. Notamment, un
communiqué de presse d’annonce et spot publicitaire
de la caravane fut diffusé. A cela s’ajoutent les émissions radios et TV animées dans les pays itinéraires.
Enfin la production des supports de communication
(banderoles, drapeau, kits de participant, …) et plus
l’impression du programme et du document de capitalisation de la caravane 2016.
Puis, pendant la caravane, de son lancement à la cérémonie de clôture, dans un premier temps, l’équipe
de communication a effectué :
• la production et la diffusion d’articles sur le déroulement de la caravane tout au long du trajet, sur le
site www.africaconvergence.net, www.caravaneterreeau.info;
• le post des publications les pages facebook et des
tweets sur compte twitter de la CGLTE OA @caravaocglte en plus des vidéos en direct des importantes activités;
• l’animation de groupes whatsapp mise en place
dans le cadre de la caravane étendue (Act502FR
BusCarOALuTerEau, avec 90 personnes, Act502EN BusCarWAStrugLAW avec 22personnes,
Act503 Guinee CaravaLTEOA avec 23 personnes
, Act504 CoteDiv CaravLTEOA avec 20 personnes, Act505 Ghana CaravSLWaW, avec 30 personnes, Act506 Togo CaravaneLTEOA avec 27
personnes, Act507 Benin CaravanLTEOA avec 30
personnes). Ce qui a permis d’informer le public,
sur la position de la Caravane tout au long de son
itinéraire, sur les activités en cours et les prochaines étapes de la caravane.

•

l’animation d’un groupe whatsapp entre les caravaniers 250 personnes pour partager les différentes informations et qui a servi d’espace de dialogue entre les différents caravanier, par la suite en
terme de continuité et suivi ;
• la production de 17 films d’étapes Mamou, Faranah, Kissidougou, Nzérékoré, Man, Daloa, Aboisso, Takoradi, Acrra, Ho, Kpalimé, Lomé, Gbaouété, Womey et Cotonou, rapportant les activités
menées et les points de vues de certains à travers
des interviews
• la production d’un film de capitalisation en cours
de finalisation.
Dans un second temps, la couverture des activités par
:
• les médias nationaux des pays traversés ( la rédaction d’articles de presse par les journaux, la
presse en ligne et les reportages par les chaines
de télévisions et radios) ;
• les médias internationaux notamment RFI, BBC et
Africa 24, par des interviews des acteurs clés de
la caravane et des reportages.
• De l’analyse de ces actions ont retient :
• Sur les sites webs www.africaconvergence.net,
31 articles publiés avec 1 750 visites, www.caravaneterreeau.info: 29 articles avec 4 717 visites
sur la période de la caravane du 07 novembre au
02 Décembre 2018 ;
• Sur la page facebook @convergenceterreeau 78
494 Personnes atteintes et pour les videos 1,3 k
vues sur la même période ;
• Sur le compte twitter @caravanecglte : 43 tweets
avec 1,5 k d’Impressions.
A noter que notre tube « Stop aux accaparements de
terre » de Mister Soumy a abreuvé de nombreuses
oreilles des cars jusque dans les conférences en passant par les marches pendant toute la caravane et
que son slogan culte a été « on n’est pas fatigué, on
n’ira jusqu’au bout ».

Suite P 17

« Le droit à la vie, à la terre et à l’eau se trouve aussi
bien dans le Coran, la Bible que dans les religions
traditionnelles ».
Représentant de l’Eglise catholique, Togo

Il y’a des pécheurs pour des raisons de facilités,
vont jeter des pesticides dans l’eau, pour pécher
des poissons pour aller vendre. J’ai l’habitude de
dire aux femmes quand vous voyez des poissons
qui sont trop blanchâtres avec des taches, ne les
acheter pas, parce que ce sont des poissions pêchés avec des pesticides.
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Lucie Tetegan, ADEPA - Côte d’Ivoire

Aujourd’hui on nous parle de réchauffement climatique, de perte de biodiversité mais nous sommes
responsables de nos propres malheurs. Avant nos
palmiers huiles, nos palmiers locaux partie intégrante
de nos forêts nous fournissaient en bonne huile, notre bonne huile rouge riche en oligo éléments et de
pleins de d’autres choses. Aujourd’hui plus personne
n’achète cette huile, car l’huile de palme issu d’immenses plantations envahit le marché à bas prix.
Marie Aba, productrice - Guinée

Forces et Difficultés rencontrées
En termes de forces, la caravane a enregistré :
• La mobilisation enthousiaste et massive des communautés notamment des femmes et des jeunes
tant dans les délégations que dans les activités
de la caravane
• L’engagement des organisations membres de la
Convergence et d’autres de la société civile qui
ont renforcé les Plateformes nationales des pays
itinéraires
• La mobilisation remarquée des autorités politiques et administratives (Gouverneur, Préfets et
sous-préfets, Maires) et surtout les autorités traditionnelles (chef villages, notables et rois) aux
activités d’escales, dans leurs localités, sur tout le
trajet de la caravane avec des prises de paroles
et souvent d’engagements pour l’accompagnement de toutes les actions de la caravane ;
• La forte mobilisation des communautés rurales et
péri urbaines en majorité des victimes d’accaparement des terres qui ont fait d’importants témoignages ;
• L’exécution à plus de 95 % des activités programmées ;
• La couverture médiatique de l’évènement, tant au
niveau local, national qu’international, dans la plupart des escales.

•

La cohésion entre les caravanier-e-s du début
jusqu’à la fin ;
Malgré la réussite des actions réalisées, tout au long
de l’itinéraire de la caravane, il est important de souligner un certain nombre d’obstacles rencontrés lors
de sa mise en œuvre et évoqués les quelques limites
suivantes :
• Le faible niveau de mobilisation de fonds par la
majorité des plateformes surtout les pays itinéraires qui a impacté sur la tenue de certaines activités et de leur participation à la caravane en termes de nombre de participants ;
• L’état de dégradation des routes par endroits et
quelques tracasseries policières notamment aux
frontières ;
• Le programme très surchargé d’activités par rapport à la durée de la caravane au point que certaines n’ont pu être réalisé ;
• La faible couverture du réseau internet dans certaines zones traversées par la caravane ;
• L’insuffisance de travail collectif pour l’animation
et le contenu des conférences, des panels, trop
d’intervenants extérieurs axés sur des projets locaux.

HOMMAGE

Feue Mme KONE Kadjidia BALIMA
Kadidja, la brave militante, notre Camarade de lutte s’en est allée !

La vie nous apprend beaucoup mais jamais elle ne nous prépare à
une perte si difficile.
Tout le long de l’année 2018, nous avons préparé la caravane ensemble. Malgré votre état de santé vous avez insisté pour faire le
périple d’Abidjan à Cotonou en novembre 2018. Et cela a laissé en
nous des moments inoubliables.
Tôt le matin du 1er janvier 2019, vous êtes tombé avec les armes à
la main pour le combat de la terre, l’eau et l’agroécologie paysanne,
combats que vous jugiez nobles.
Que dire Camarade militante ? Comment combler ce grand vide ?
Mme Koné, Kadidja, votre combat ne sera pas vain, nous continuerons à porter haut le flambeau de nos luttes communes en Afrique
de l’ouest et au sein de la Convergence.
Dors en paix, l’infatigable !
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Récommandations et engagements des pays itinéraires
A l’issue de la caravane, plusieurs recommandations
ont été faites, entre autres :
• Faire un plaidoyer et lobbying pour un régime
foncier commun reposant sur nos valeurs culturelles et coutumières sous régionales mais aussi
sur l’équité notamment pour les femmes et les
jeunes ;
• Renforcer les synergies entre tous les acteurs et
organisations engagés dans la lutte pour la terre,
l’eau, les semences paysannes, le pastoralisme,
la pêche artisanale et la foresterie afin de développer une vision commune autour de l’agroécologie paysanne pour un changement global dans
nos pays ;
• Renforcer la promotion des systèmes semenciers paysans liés à nos systèmes alimentaires
locaux et traditionnels qui maintiennent la souveraineté alimentaire sur le continent depuis des
siècles ;
• Partager largement les pratiques agroécologi-

ques paysannes et les stratégies de luttes, et
former les populations rurales ainsi que tous les
acteurs du monde agricole dans ces domaines ;
Elaborer une cartographie des bonnes pratiques agroécologiques paysannes en Afrique de
l’Ouest ;
Œuvrer pour la protection et la gestion concertée
des bassins du fleuve Niger et du fleuve Sénégal
et leurs affluents ;
Restituer et promouvoir la caravane au niveau
de chaque pays et chaque fois que l’opportunité
se présente ;
Mettre en place des stratégies pour le suivi des
recommandations de la caravane et des engagements pris par les autorités ;
Mettre en place un réseau des mouvements des
victimes d’accaparements des terres et de l’eau,
afin de mieux les soutenir et les former sur les
stratégies de luttes.

•
•
•
•
•

A l’issue, de chaque étape pays, les plateformes nationales se sont engagées à :

Ghana

Guinée
•
•
•

Renforcer le dialogue instauré entre les autorités et les communautés lors de la caravane ;
Soutenir les mouvements de base et leur participation au processus de la politique foncière
pour une bonne gouvernance des terres ;
Accompagner les communautés à la protection des forêts de Ziama et Gueke, poumon de
l’Afrique de l’Ouest ;

•

TOGO
•

•

Côte d’Ivoire
•

•
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Accompagner les victimes d’accaparement
des terres de Famienkro et de la zone aurifère
d’Ity (Man) dans la recherche d’une solution
de restitution de leur terre et de dédommagements des préjudices subis ;
Soutenir les organisations de base dans leur
plaidoyer pour la prise en compte des aspirations des communautés dans la relecture de
la loi foncière, surtout l’article portant sur la
création de titre foncier aux propriétaires coutumiers.

Plaidoyer sur les questions d’accaparements
des terres à HO.

Accompagner les huit (8) villages victimes
d’accaparement des terres pour l’exploitation
de phosphates par la SNP dans la recherche
d’une solution de restitution de leur terre ou de
dédommagements des préjudices subis ;
Diffuser le nouveau code domanial et foncier en
mobilisant les mouvements sociaux et soutenir
la mise en place une plateforme multi-acteur
pour mener un plaidoyer sur les insuffisances
du code.

bénin
•

•

•

Accompagner les organisations dans le cadre
du suivi des engagements des autorités pour
la résolution des cas d’accaparement de Gbahouété ;
Faire le suivi de l’application de la décision de
déclaration d’utilité publique des terres au profit
des communautés victimes d’accaparement à
Womey ;
Faire le suivi de la remise du Livret Vert aux
Présidents de la CEDEAO par le Président du
Bénin.

Evolutions des expériences et des leçons apprises
A la première caravane de 2016, étaient déjà listées
des difficultés rencontrées, des leçons apprises et des
recommandations suivies. Pour cette seconde édition, il y a aussi des difficultés à pallier, des leçons à
apprendre et des recommandations à suivre pour une
troisième caravane encore plus réussie. Il est important de souligner que cette caravane 2018 a su relever
les défis sur les difficultés signalées auparavant.
Evolutions réussies
• Forte capacité de la Convergence à organiser des
caravanes sous régionales impliquant les populations y compris les communautés et représentantes traditionnel-le-s, les mouvements sociaux de
base, et les OSC ainsi que les autorités administratives ;
• Les PN sont de plus en plus concrètes, mobilisatrices et actives avec un renforcement des alliances,
tant au niveau local que national : la logistique en
général le prouve ainsi que l’accueil des autorités voire pour certaines leurs forts engagements
auprès de la CGLTE AO ;
• L’articulation avec d’autres agendas, comme la

Journée mondiale contre les violences faites aux
femmes, a été appliquée ;
• Les interconnexions des mouvements engagés
dans les luttes se sont bien améliorées renforçant
ainsi la base sociale de la Convergence ;
• Les rencontres annuelles permettent les échanges et la construction, autour des caravanes ;
• Grâce à une bonne équipe de communication, la
visibilité de la caravane a été forte tant par différents supports que par les canaux médiatiques.
Ainsi, la leçon à retenir c’est que les caravanes sont
d’autant mieux réussies, quand elles sont bien préparées tout le long de l’intervalle entre deux caravanes, en faisant fructifier les graines semées lors de
la précédente édition. Toute chose qui consolidera la
CGLTE OA en tant qu’une vraie force de transformation sociale sous régionale. Également, une prise de
conscience de l’importance de la recherche de financement par les PN pour la prise en charge de leurs
actions donnera un cachet particulier aux caravanes
surtout en termes de mobilisation locale et nationale.

quelques figures de la Caravane

Mamadou Maladho DIALLO
PN - Guinée

Kone Kadidja BALIMA
PN - Côte d’Ivoire

Raymond Tetteh COMMEY
PN - Ghana

Bertrand YEHOUENOU
PN - BENIN

Saliou CAMARA
PN -Guinée

Pauline ZEI
PN -Côte d’Ivoire

Sandra COBBLA
PN -Ghana

Luc AGBLAKOU
PN - BENIN

MASSA KONE
Porte Parole - CGLTE OA

AZIAMANYO Toussaint
PN - Togo

Alima TRAORE
PN - Mali
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Conclusion
De Mamou en Guinée à Cotonou au Benin, la Caravane Ouest Africaine « Droit à la Terre, à l’Eau et
à l’Agroécologie paysanne une lutte commune !»
fut un voyage plein d’enseignements et de partages
d’expériences sur le vécu des communautés, dans
cinq (05) pays, à travers dix-sept (17) escales d’activités. Elle a renforcé le lien de collaboration entre
les mouvements sociaux au niveau national et sous
régional. Malgré les difficultés, les caravaniers ont
tenu jusqu’au bout du périple, suivant le slogan « on
n’est pas fatigué, on ira jusqu’au bout ».
Divers sujets ont été abordés, notamment la Gouvernance Foncière, les Semences Paysannes, la
Pêche Artisanale, la Migration et l’emploi des jeunes, la gestion des Ressources naturelles, la Déforestation, la Dégradation de l’Environnement et
les Changements Climatiques. Le phénomène de
l’accaparement des terres des communautés a été
dénoncé à chaque étape escale, à travers des témoignages des victimes dont les droits humains ont
été sérieusement violés. Également, les questions
de paix, de sécurité et de cohésion, ainsi que l’Agroécologie paysanne, ont été largement débattues lors
des panels. Le Livret vert de la CGLTE OA ainsi que
les déclarations ont été remis aux autorités politiques, administratives et coutumières.
Ainsi, la caravane 2018, en plus de la mobilisation
des mouvements sociaux et des organisations et
leur sensibilisation sur les enjeux communs entra-

vant le développement de la région, a interpelé les
autorités politiques, administratives des pays et les
institutions régionales et africaines (CEDEAO, UEMOA, UA, …) sur la nécessité de mettre fin à l’hémorragie des communautés rurales qu’est le phénomène des accaparements des terres. A cet effet, les
caravaniers réclament entre autres :
•

L’amélioration des politiques et les textes législatifs en cours de ratification, d’élaboration ou de
révision, sur le foncier, l’eau, les semences paysannes, le pastoralisme, la pêche, les APE, dans
l’espace CEDEAO ;

•

La promotion de l’agroécologie paysanne en
s’appuyant sur les droits humains, droit à l’alimentation, … dans le cadre de la souveraineté
alimentaire ;

•

L’amélioration de l’implication des femmes et
des jeunes dans la gouvernance foncière locale
pour leur garantir un accès sécurisé au foncier ;

Enfin, au regard de la mobilisation et des actions
menés, force est de reconnaître que cette deuxième
édition de la caravane, a été un succès. A ce titre
la Convergence et les plateformes pays s’attelleront
à la mise en œuvre des recommandations formulées et le suivi des engagements ainsi que la mise
en place d’un dispositif réel de suivi des luttes des
communautés rencontrées lors des caravanes sur
la terre, l’eau et les ressources naturelles.

Les PRINCIPES DE LA CONVERGENCE
Notre solidarité se base sur les convictions et les
principes suivants, qui unissent nos combats :
• 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.
• L’eau et la terre sont non seulement des ressources naturelles vitales, mais aussi une partie
de notre héritage commun, dont la sécurisation
et la gouvernance doivent être préservées par
chaque communauté pour le bien commun de
nos sociétés et de l’environnement, aujourd’hui
et pour les générations à venir.
• L’eau, la terre et les semences sont des biens
communs, et pas des marchandises.
• Le mandat légal et constitutionnel que nous
reconnaissons à l’État est celui de représenter l’intérêt des peuples. Raison pour laquelle
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•

•

l’État a le devoir de s’opposer à toute politique
ou traité international qui menace 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.
Les politiques de gestion de la terre et de l’eau
doivent favoriser la réalisation de l’équité sociale, l’égalité de genre, la santé publique et la
justice environnementale.
Le refus ferme de toute forme d’occupation et
domination étrangères.
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La caravane en images
Des débats et témoignages ...

Des visites aux victimes...

Des marches pour une gouvernance inclusive du foncier...

Des éxpositions pour promouvoir le consommé local...
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La caravane en images
De la solidarité à la complicité...

Divertissement et découvertes culturelles ...
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