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INTRODUCTION
Nous paysannes, paysans, jeunes et âgés, femmes et hommes indigènes, journaliers, travailleurs ruraux
sans terre et tous ceux et toutes celles qui vivent à la campagne, qui sommes membres de La Via
Campesina, sommes engagés dans la lutte pour la défense et la récupération de notre terre et de nos
territoires afin de préserver notre mode de vie, nos communautés et notre culture. L’agriculture paysanne
agro-écologique que nous pratiquons constitue l’élément clé de la construction de la souveraineté
alimentaire,et de la défense de la Terre mère, des principes éthiques d’une vie fondée sur la justice sociale
et la dignité des peuples. Cela signifie que nous produisons selon des principes d’agroécologique pour
nourrir des personnes— nos communautés, peuples et nations— et non pour produire de la biomasse
pour sa seule cellulose, des agro-carburants ou des produits destinés à l’exportation vers d’autres pays.
Les peuples autochtones, de même que toutes nos traditions et cultures paysannes, nous ont
historiquement enseigné le respect envers notre Terre mère. Nous nous devons de protéger nos savoirs
agricoles ancestraux et de nous réapproprier les principes de l’agroécologique (fruit de nos connaissances
accumulées), afin de pouvoir produire en harmonie avec, et en prenant soin de, notre Terre mère.
Le projet de La Via Campesina est un “projet de vie” pour une campagne avec des paysans et des
paysannes, avec des communautés rurales fortes des familles qui les constituent, pour des territoires
peuplés d’arbres et de forêts, constitués de montagnes, de lacs, de rivières et de littoraux, en opposition
totale au “projet de mort” de l’agrobusiness, de l’agriculture sans paysans et sans leurs familles, de
monocultures industrielles, de zones rurales sans arbres, de déserts verts et de terres empoisonnées par
les pesticides et les OGM. Par nos actions et par nos pratiques, nous paysans et paysannes du monde
entier, sommes activement en lutte contre le capitalisme et l’agrobusiness, en compétition avec eux pour
la terre et le territoire.
Lorsque nous contrôlons notre territoire, nous cherchons à pratiquer une agroécologique paysanne
fondée sur des systèmes locaux d’utilisation de semences paysannes, des pratiques meilleures pour
la Terre mère car elles permettent de « refroidir » la planète et sont plus productives par unité de
surface que la monoculture industrielle. L’agroécologique paysanne a le potentiel pour subvenir aux
besoins alimentaires de la population mondiale, avec des aliments sains et produits localement, tout en
garantissant une vie digne aux paysans et aux paysannes d’aujourd’hui autant qu’aux futures générations
rurales. L’agriculture paysanne agro-écologique fonde la souveraineté alimentaire et offre des réponses
aux crises alimentaires, climatiques ou autres qui frappent l’humanité et qui sont provoquées par le
capitalisme.
Nous croyons que l’origine de l’agroécologique se trouve dans les connaissances accumulées et les
savoirs des peuples paysans, systématisées par un dialogue permanent entre les différents types
de connaissances (“dialogue des savoirs”) pour produire la “science”, le mouvement et la pratique
de l’agroécologique. De même que pour les semences, l’agroécologique constitue le patrimoine des
populations vivant à la campagne, c’est pourquoi elle doit être au service de l’humanité et de la Terre
mère, exempte de toute démarche mercantile et de tout brevet. Elle est “à nous” et n’est pas à vendre.
En tant que La Via Campesina, nous estimons qu’il est important de nous souvenir, de nous réapproprier,
de documenter, d’échanger, de partager, de diffuser, d’enseigner et d’utiliser les connaissances de nos
peuples de manière active, tout en nous défendant contre la cooptation, la privatisation et le détournement.
Aujourd’hui, nombre de nos organisations ont mis en place des processus pour récupérer, collecter,
partager et enseigner ces connaissances relatives à la science agro-écologique paysanne, par le biais
de mouvements locaux et communautaires, par la mise en place d’écoles formelles ou informelles,

ainsi que par des processus d’échange horizontaux comme les systèmes « de paysan à paysan », « de
famille à famille », « de communauté à communauté » et « d’organisation à organisation ». En outre, nous
disposons également de vidéos, bulletins d’information et programmes de radio communautaires, de
brochures, publications, prospectus et autres supports pour partager et transmettre les connaissances
sur l’agroécologique de manière créative et en utilisant des méthodologies alternatives.
Nous sommes conscients que l’agroécologique est actuellement menacée par des tentatives de
cooptation. Grâce à notre travail de promotion d’une transformation agro-écologique à partir de la base
paysanne, certaines institutions traditionnelles considèrent maintenant l’agroécologique comme un
enjeu important. A contrario, la vision institutionnelle de l’agroécologique est totalement différente de la
nôtre, ce qui est préoccupant.
De fait, actuellement, l’agroécologique est l’objet de deux approches opposées. D’un côté, une approche
institutionnelle qui la réduit à un ensemble d’outils mobilisables par l’agriculture industrielle, alors que
cette dernière fait actuellement face à une diminution de la productivité et à une augmentation des
coûts de production, évolutions qui peuvent être directement reliées à une dégradation écologique des
ressources productives comme le sol, l’eau, les pâturages, la biodiversité, etc… qu’elle a elle-même
provoquée. Les techniques agro-écologiques sont perçues comme une manière de rendre un peu plus
pérenne le modèle industriel, sans aucunement remettre en cause les relations de pouvoir et d’exclusion
propres à ce modèle, ni le modèle de la monoculture, ni le contrôle exercé par les grandes entreprises qui
cherchent avant tout à faire du profit sans tenir compte des personnes et de la Terre mère. Aujourd’hui,
ils parlent d’”agriculture climatiquement intelligente,” d’”intensification durable,” et d’industrialisation de
l’agriculture biologique. Pour nous, ce n’est pas de l’agroécologique et nous rejetons cette conception.
A La Via Campesina, nous ne pensons pas que l’agroécologique soit un outil pour l’agriculture industrielle.
Ce que nous proposons ce n’est pas un simple jeu de techniques, mais bien une alternative à l’agriculture
industrielle, un mode de vie, un choix transformant la « simple » production d’aliments en quelque chose
de bénéfique pour l’être humain et la Terre mère. Notre agroécologique est essentiellement politique, elle
n’est complaisante ni avec les structures de pouvoir, ni avec la monoculture, au contraire elle défie le
pouvoir et met les communautés locales au centre de la production des aliments, en harmonie avec la
Terre mère.
Le moment est venu de résister et de lutter en faveur d’une véritable agroécologique paysanne, une
agroécologique transformatrice et émancipatrice mise en œuvre par les peuples paysans. Partout sur la
planète, il existe des exemples de cette agriculture agro-écologique paysanne, même si les termes que
nous utilisons varient beaucoup d’un territoire à l’autre, que nous parlions d’agroécologique, d’agriculture
paysanne, d’agriculture biologique ou écologique, d’agriculture naturelle, etc.
En tant que membres de La Via Campesina nous pensons qu’au regard de cette différence marquée
d’approche et de conception de l’agroécologique, il est important de partager les progrès que nous
avons faits pour identifier, documenter, systématiser les succès obtenus grâce à l’agroécologique
paysanne. Cette brochure vise donc à partager une première série d’exemples reflétant notre diversité
géographique et culturelle, les processus mis en œuvre depuis l’échelon local jusqu’à l’échelon national
et international, l’apport capital des femmes, le rôle de nos formations, l’importance de construire des
marchés paysans encourageant la production agro-écologique, mettant en lumière notre lutte pour
obtenir de meilleures politiques publiques qui, au lieu de subventionner l’agrobusiness, soutiennent
la production agro-écologique paysanne, afin de pouvoir continuer à vivre en tant que paysannes et
paysans, à produire des aliments sains et de proximité pour nos populations. Nous espérons ainsi, non
seulement partager nos expériences et nos façons de faire, mais également démontrer le grand potentiel
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IALAS:

Les écoles de Formation en
Agroécologique de la CLOC – Vía Campesina
Amérique du Sud
À la Vía Campesina, nous pensons que pour répondre aux grands défis […] de la lutte
internationale – dans la lutte pour la défense des graines, de l’eau, de la biodiversité…, nous
devons augmenter notre capacité d’analyse de travail avec la nature. […] C’est pour cette
raison que nous nous sommes lancé le défi de construire une lutte internationale de paysans.
Pour notre part, nous le ferons à la manière de La Vía Campesina et chaque organisation le
fera comme bon lui semble. Nous devons fournir un effort collectif pour voir de quelle manière
et sous quelle forme nous mettrons en place ce défi dans chaque réalité. (Egidio Brunetto).
Depuis la création de La Vía Campesina Internationale, il existe une préoccupation latente
liée au processus d’éducation et de formation politique des militants et des dirigeants des
organisations sociales qui composent ce mouvement paysan.
En ce sens, pour La Vía Campesina, il est apparu stratégique d’esquisser des propositions
de formation politique et agro-écologique, qui soient reliées ou non au système scolaire. Au
sein même du mouvement, pour citer quelques exemples, il faut mentionner qu’il existait
des Écoles en Agroécologique organisées afin d’offrir des cours et des activités à caractère
informel et ne s’articulant pas nécessairement autour de l’éducation classique, qui elle, exige
un grade déterminé de scolarité pour accéder aux cursus. Il s’agissait davantage de cours,
d’ateliers, de rencontres, de séminaires, de campagnes, de méthodes de travail de base de
« paysan à paysan » et de journées d’agroécologique dont la finalité était de promouvoir la
discussion politique agro-écologique. Dans le même temps, ces écoles cherchaient à tracer
les lignes générales nécessaires à leur enracinement et elles mirent en place, entre autres
initiatives, des campagnes de graines autochtones, des discussions sur la préservation des
sols et les procédés de permaculture.
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Cependant, au fil des ans, le mouvement a jugé nécessaire d’être plus ambitieux dans ce
projet de formation politique et agro-écologique. Avec l’avancée du capitalisme et des
activités de l’agroindustrie, il y devenait urgent d’approfondir le domaine de l’agroécologique
comme une matrice productive essentielle à la lutte pour la souveraineté alimentaire dans
le monde.
C’est ainsi que se construisirent les écoles et les instituts de Formation en Agroécologique.
À ce titre, nous pouvons citer : l’École Latino-américaine d’Agroécologique (ELAA) qui se
situe sur deux sites, un au Panama et l’autre au Brésil ; l’Institut d’Agroécologique Latinoaméricain Paulo Freire (IALA – Paulo Freire) en Barinas, Venezuela, l’Institut d’Agroécologique
Latino-américain Guarani (IALA – Guarani) au Paraguay ; l’Institut d’Agroécologique Latinoaméricain Amazonien (IALA – Amazónico) dans l’état de Pará au Brésil ou encore, l’Université
Paysanne « SURI » (UNICAMP SURI) en Argentine et l’École Nationale d’Agroécologique
d’Équateur (ENA). Par ailleurs, d’autres projets d’écoles sont en cours : ceux de la IALA
Centraméricaine, au Nicaragua, de la IALA de Haïti et de celle de Colombie.
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Ces écoles et Instituts en agroécologique ont pour caractéristique d’être liés au système
scolaire, que ce soit avant le diplôme, au niveau technique ou encore lors d’une spécialisation.
Certains se sont construits avec le soutien de gouvernements progressistes au cours des
dernières années en Amérique Latine et d’autres en association avec des universités et
institutions d’éducation supérieure afin que ces dernières puissent valider les cursus.

Cet article a pour but de présenter les principaux aspects de ces écoles et
instituts, leurs réussites, avancées et défis dans la perspective de rendre possible
et de consolider la formation d’intellectuels organisés au sein de collectifs et
de mouvements sociaux de La Vía Campesina. Il s’agit donc d’avancer dans la
construction du combat contre l’hégémonie du capital dans les campagnes.
1.

Les écoles et Instituts d’Agroécologique de La Vía Campesina

La Vía Campesina International décide en 2005, lors du forum Social Mondial de Porto
Alegre, de construire des Écoles et des Instituts d’Agroécologique dans différentes
zones d’Amérique. Ces écoles et instituts font partie d’un projet plus large qui aspire à la
construction d’une nouvelle société.
On peut affirmer que toutes ces écoles et instituts sont animés – depuis les spécificités
qui leur sont propres – par des principes politico-pédagogiques communs tels que :
l’internationalisme, le travail, la praxis, l’organisation collective et la proximité avec les
communautés ou mouvement sociaux dont sont issus les étudiants. Les quelques lignes
qui suivent détaillent chaque principe.
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1.1. L’internationalisme
La Vía Campesina se crée, de manière pionnière, comme une articulation internationale
de mouvements ruraux pour combattre de façon unie le capital dans ses différentes
expressions et conséquences dans les campagnes. Les écoles et instituts d’agroécologique
naissent également autour de cette spécificité. L’internationalisme est y présent comme
un principe transversal à toutes les pratiques pédagogiques : tant dans la participation
militante de différents pays (étudiants, éducateurs et coordinateurs) que dans l’échange
d’aspects politiques, culturels et organisationnels traitant des savoirs et des pratiques
agro-écologiques existantes.
L’objectif de renforcer l’unité entre les organisations et mouvements sociaux sur le continent
et la volonté de comprendre l’action du capital dans les campagnes de différents pays et/ou
régions dans sa totalité contribue également à consolider ce principe d’internationalisme.
1.2. Travail
C’est à travers le travail qu’il est possible de satisfaire certaines de nos nécessités
matérielles. Le travail n’est pas seulement une activité pour produire des marchandises, il
est aussi une pratique nécessaire pour l’être humain afin d’entrer en relation avec la nature
et de satisfaire ses besoins basiques et vitaux. De la même manière, le travail donne la
possibilité de vivre pour quelque chose de plus que ces seules nécessités basiques.
Le travail comme principe pédagogique se réalise au travers de la production agroécologique sur les territoires où sont situés les écoles et les instituts ; ainsi que dans la
construction et la maintenance quotidienne de ces mêmes espaces.

4

Cela se fait également à travers la réalisation de travaux socio-productifs dans les
communautés proches des écoles et en promouvant la divulgation et la matérialisation
d’expériences agro-écologiques et de mode d’organisation du travail.
1.3. La praxis
La construction de connaissances pour produire des transformations sociales et productives
naît de l’interaction entre pratique et théorie. La praxis se matérialise dans la recherche
d’une relation constante entre étude et pratique socio-productive. De la même manière,
d’un point de vue méthodologique l’alternance entre le « Temps Communautaire » et le «
Temps d’École » est primordial. C’est dans cette alternance que chaque étudiant maintient
une relation organique avec la base de son mouvement social.
L’alternance nourrit le dialogue entre les besoins concrets des mouvements sociaux et des
communautés d’où viennent les étudiants militants et les approfondissements théoriques
réalisés durant les « Temps d’Écoles ».
1.4. L’Organisation collective
L’organisation collective permet aux étudiants d’exercer de nouvelles capacités de relations
humaines, de gestion politique et de participer à la construction collective des processus
éducatifs par l’exercice de la démocratie directe, de l’échange entre protagonistes, de la
participation et de l’engagement dans la prise de décisions, de distribution et de réalisation
de tâches. Los estudiantes, a través de la organicidad, hacen parte de la construcción
política, social, productiva y pedagógica de la propia escuela y/o instituto.
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Les étudiants participent intégralement à la construction politique sociale, productive et
pédagogique de l’école et/ou de l’institut.
2.

Les défis communs de ces écoles et instituts

Le travail de définition de ces défis se fait à partir des constants processus d’évaluation
et d’auto-évaluation des expériences de formation politique et agro-écologique déjà en
marche.
Dans la mesure où ces défis sont en cours de construction, ils deviennent des challenges
permanents pour la Vía Campesina qui aspire à renforcer ces expériences et à consolider
un programme de formation commun qui serait représentatif de la diversité existante du
mouvement international.
Certains de ces défis sont encore plus larges et reliés à la construction de nouveaux projets
ruraux.
1. Garantir la reconnaissance de l’agroécologique comme élément fondamental dans la
lutte contre l’agroindustrie et faire de l’agroécologique une base pour construire des
projets d’émancipation humaine qui prennent en considération la dimension.
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2. Consolider l’agroécologique comme une orientation pour la production d’aliments
sains et sans substances toxiques ni transgéniques afin de conquérir la Souveraineté
Alimentaire.
3. Développer les formations en agroécologique et multiplier les leaders et intellectuels
porteurs de ces valeurs dans les mouvements sociaux.
4. Garantir l’autonomie politico-pédagogique, scientifique et matérielle dans la construction
et la consolidation des écoles et instituts du mouvement international.
5. Garantir la continuité et la consolidation des écoles et instituts déjà existants.
6. Inciter des recherches, investigations et études dans le domaine de l’agroécologique
qui puissent participer à la construction d’une contre-hégémonie.
7. Avancer dans la construction des principes politico-pédagogiques de la formation
politique et agro-écologique, à partir de la réalité concrète de chaque expérience.
8. Systématiser les processus politico-pédagogiques des écoles et instituts d’agroécologique,
comme par exemple les expériences socio-productives et de mode d’organisation.
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La Via Campesina Afrique 1

Ecole d’Agroécologique de Shashe: un véritable
centre d’Agroécologique et de la souveraineté
alimentaire en action
Introduction et contexte
L’expérience de la communauté de Shashe dans la province de Masvingo au Zimbabwe,
illustre bien la vision de La Via Campesina (LVC). Shashe est une communauté de paysans qui
ont d’abord occupé la terre avant d’en devenir officiellement propriétaires lors de la Réforme
agraire «accélérée» engagée par le gouvernement du Zimbabwe en l’an 2000. Les terres
qu’ils cultivent aujourd’hui appartenaient à de grands propriétaires terriens qui pratiquaient
l’élevage mais qui dans les faits étaient surtout absents. Ces terres produisent actuellement
plus d’aliments qu’elles n’en ont jamais produites ; ils sont en grande partie produits selon
des pratiques agro-écologiques. Shashe témoigne que le rêve de LVC peut être une réalité
et que réforme agraire et agriculture agro-écologique et paysanne sont les fondements de la
souveraineté alimentaire.
Les familles paysannes de Shashe sont membres du Forum de paysans biologiques du
Zimbabwe (ZIMSOFF) qui représente les familles qui pratiquent l’agriculture biologique,
traditionnelle et agro-écologique au Zimbabwe. ZIMSOFF a mis en place un système
de planification et de gestion dans l’utilisation de la terre, gestion à la fois participative et
écologique. Il encourage la transformation artisanale, de sorte que la valeur ajoutée bénéficie à
l’amélioration du bien-être de ses membres. L’organisation compte quelques 19 000 paysans
et paysannes organisés en quatre grands groupes : à l’ouest, au nord, à l’est et au centre
du pays. Ces groupes sont constitués de 64 organisations locales de petits paysans1, qui
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nourrissent entre elles des alliances dynamiques. Cet article décrit l’organisation des petits
paysans de Shashe, dans le centre du pays, où se situe l’école d’agroécologique de ZIMSOFF
et le bureau de La Via Campesina.
L’organisation des petits paysans de Shashe regroupe 380 paysans et paysannes, bénéficiaires
officiels de terres redistribuées lors la Réforme Agraire en l’an 2000, à partir de la surface
agricole d’environ 15 020 hectares couverte par les exploitations agricoles de Shashe. Environ
23% de ces terres sont occupées par des habitations et des cultures et le reste est dédié
au pâturage. Il s’agit d’une zone sèche (avec un niveau pluviométrique de 400 mm par an)
que les anciens propriétaires blancs utilisaient pour l’élevage. Les nouveaux propriétaires qui,
auparavant, étaient des paysans sans terre, ont élargi l’utilisation de la terre et font autant
de culture que d’élevage. L’école d’agroécologique de Shashe fait partie du réseau de La
Via Campesina qui compte plus de 40 écoles dans le monde et qui encourage les échanges
d’expériences par le biais d’un apprentissage horizontal visant à diffuser les pratiques agroécologiques et celles de l’agriculture paysanne et durable. Ces écoles ont développé de
manière collective, des stratégies clés de résistance afin de contrecarrer la dépendance aux
intrants et engrais chimiques et de s’adapter au changement climatique.

LES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES À SHASHE
Dans l’organisation des petits paysans de Shashe, les paysans et les paysannes mettent en
œuvre différentes pratiques agro-écologiques afin de garantir la souveraineté alimentaire,
d’atténuer les effets du changement climatique et de réduire la dépendance aux achats
d’intrants agricoles, conservant ainsi les revenus de la ferme dans les mains de la famille. Ces
pratiques incluent, entre autres, l’utilisation d’engrais et de fumier biologiques, un recours
minimal au labour, la diversification et la complémentarité des cultures, l’échange et l’utilisation
de semences traditionnelles et de variétés à pollinisation libre. Ces pratiques constituent les
fondements pour construire un avenir dans l’agriculture pour les paysans et les paysannes,
non seulement de ZIMSOFF mais du monde entier.

Promouvoir des engrais et des fumiers biologiques : réduire la dépendance envers
les engrais chimiques
Les paysans du Zimbabwe utilisent les engrais biologiques depuis des générations ; les savoirs
locaux sont nombreux. Les bénéfices du fumier, par exemple, sont bien documentés. Les
paysans, hommes et femmes de l’organisation des petits paysans de Shashe utilisent le fumier
provenant des bovins et des chèvres pour fertiliser leurs terres et leurs potagers. Certains
paysans utilisent même du compost enrichi (constitué de différents végétaux mélangés au
fumier de basse-cour).
Les résidus des récoltes, spécialement de maïs, sont employés pour donner du volume au
compost. Placés, après la récolte, dans les étables et les prés où se trouvent le bétail, ces résidus
sont piétinés, excréments et urine s’y trouvent ajoutés. Ce mélange de fumier et de chaume de
maïs est recueilli et placé en tas avant les pluies. La décomposition supplémentaire détruit les
graines d’adventices et augmente le contenu en azote, le rendant prêt pour l’épandage avant
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les labours. Certains paysans qui ne disposent pas d’une main d’œuvre suffisante répandent
le fumier directement sur les terres, mais cette pratique fait que les graines d’adventices qui
n’ont pas été détruites peuvent facilement germer et se propager. Pour remédier à ce problème,
les paysans organisent des fêtes du travail lors desquelles ils échangent leurs services afin
d’enfouir le fumier.
Afin de détruire complètement les graines d’adventices et d’augmenter considérablement
le contenu en azote, des paysans, comme Monsieur Mavedzenge, laissent le fumier se
décomposer complètement dans des conditions anaérobies en le plaçant dans une fosse
fermée pendant, au moins, une saison des pluies. Cela multiplie par trois la quantité d’azote
contenue dans le fumier. On obtient alors un fumier biologique, sans adventice, frais et lisse
dont les plantes peuvent se nourrir.
Selon Madame Mudzingwa, les plantes qui poussent avec ce fumier biologique sont aussi
bonnes, voire meilleures, que les plantes qui poussent avec des engrais non biologiques. Les
cultures poussent aussi bien que celles qui ont des engrais chimiques, ce qui prouve qu’il n’est
pas nécessaire d’investir de grandes quantités d’argent dans l’achat d’engrais chimiques.
Elle ajoute en outre que les azotes des engrais chimiques sont très solubles et peuvent être
lessivés facilement, ce qui provoque des déséquilibres dans la composition du sol et affecte
la vie microbienne et la fertilité du sol.
En plus du fumier et du compost biologique, les paysans utilisent aussi un fumier liquide. Il
faut placer de 40 à 50 kg de fumier dans un sac qui est suspendu dans une cuve de 300 litres
partiellement remplie d’eau, pendant 10 à 14 jours. Parfois, des légumes et des feuilles sont
ajoutés au fumier pour augmenter le contenu en azote. Puis, ce liquide riche en nutriments
sera dilué et appliqué aux plantes. Selon Madame Mudzingwa, paysanne de l’organisation de
Shashe, le travail des paysans et des paysannes est d’alimenter le sol qui alimente les plantes
qui à leur tour alimentent les personnes.
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Construire des fondations solides pour la Souveraineté alimentaire par le partage
et l’échange de semences
Afin de garantir la souveraineté alimentaire des habitants de Shashe, les paysans et les
paysannes ont recueilli des semences traditionnelles et des variétés à pollinisation libre de
différentes régions du Zimbabwe. Ainsi, Elizabeth Mpofu, coordinatrice générale de La Via
Campesina, et son mari conservent et multiplient une grande variété de semences qu’ils ont
recueillies dans différentes régions, les ayant échangées et partagées avec d’autres paysans.
Ils ont plus de 15 variétés de maïs, de sorgho, de mil, de haricots, d’arachides, de niébés, de
courges, de melons et de bien d’autres cultures traditionnelles. La majorité de ces semences
ont été réparties entre les paysans de l’organisation. Ainsi, M. Mopfu s’est chargé de conserver
les semences de maïs pendant huit ans, devenant le paysan référent auquel s’adressent les
autres paysans qui souhaitent obtenir certaines variétés traditionnelles de maïs qu’ils n’ont
plus. En tant que représentants des paysans et des paysannes, ils continuent à rechercher
les semences les plus appropriées, c’est-à-dire, les semences traditionnelles et les variétés à
pollinisation libre qui bénéficient aux paysans locaux.
L’école d’agroécologique produit également les semences de la plupart des légumes qu’ils
cultivent. Ils laissent les plantes fleurir et produire des graines. Ils ont appris cette pratique des
autres paysans par le biais des échanges de connaissance horizontaux.

Pratiques agricoles de conservation
La majorité des paysans, hommes et femmes, utilisent différentes méthodes de conservation
afin de lutter contre l’aridité de la zone. La ferme de M. Abmelek Mutsenhure est située sur une
pente rocheuse. Aussi, il a construit des petits murs de retenue pour réduire le ruissellement
des eaux, et il pratique un labour minimal. Le sol se dessèche rapidement, il utilise donc un
paillis pour prévenir la perte d’humidité du sol pendant les journées les plus chaudes et pour
retenir l’eau des pluies ; cela permet aux cultures de pousser normalement même en période
de sécheresse. Il pratique également la polyculture, il y a donc dans le même champ du maïs,
des légumes et d’autres plantes traditionnelles.
Lors de son installation à Shashe, les deux premières années de récolte avaient été mauvaises,
à cause du ruissellement des eaux et du séchage rapide du sol. C’est alors qu’il a décidé de
construire des murs de retenue et de pratiquer le labour minimal. Depuis, ses récoltes ont
augmenté considérablement. Pour la construction des murs, il a utilisé les pierres qui sont
abondantes dans la zone.

Autonomisation: Apprentissage horizontal et dialogue
L’organisation des petits paysans de Shashe privilégie les échanges de paysans à paysans
afin d’apprendre et de partager de nouvelles pratiques agricoles. M. Abmelek Mutsenhure est
chargé de promouvoir et développer l’école d’agroécologique de Shashe. Lui-même agriculteur,
il sait les défis auxquels sont confrontés les paysans. Cela lui permet de comprendre et de
mieux enseigner l’art de l’agriculture biologique et l’agroécologique.
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Selon Mme Mudzingwa, les paysans et les paysannes n’écoutent pas les représentants officiels
du gouvernement du service agricole, car ils utilisent des théories abstraites pour enseigner
l’agriculture. Les paysans préfèrent apprendre les uns des autres car, ainsi, ils partagent des
connaissances pratiques tangibles, en font la démonstration sur leurs propres terres. Les
paysans de l’organisation des petits paysans de Shashe enregistrent d’ailleurs toutes les
activités agricoles qui sont mises en oeuvre afin de pouvoir assurer le suivi des changements
et des améliorations dans leurs champs.

PRODUCTION ALIMENTAIRE: AUTO-SUFFISANCE ET ALIMENTATION SAINE
Cultiver des aliments culturellement appropriés pour une consommation locale

La majorité des foyers paysans de l’organisation des petits paysans de Shashe ont des
jardins potagers près de la maison où ils cultivent des légumes, oignons, tomates pour leur
propre consommation. Les cultures de ces jardins constituent une partie essentielle du ragoût
traditionnel appelé relish. Les autres éléments nécessaires au régime alimentaire, tel que
l’amidon et les protéines, proviennent d’une grande variétés de céréales et de légumineuses
que les agriculteurs cultivent dans leurs champs dont le maïs, le sorgho et le mil, sans compter
le niébé et les haricots.
Mme Mudzingwa confirme que les paysans assurent la sécurité alimentaire de leur foyer en
cultivant différents types de petits légumes qui ont un rendement important même en période
de sécheresse. On compte le sorgho, le millet perlé, le tournesol, l’arachide et le niébé, des
cultures faciles qui nécessitent peu de travail du sol. En outre, ces cultures, et particulièrement
le sorgho et le mil, à la différence du maïs, peuvent être transformées en farine facilement
(mealie meal), à l’aide d’une meule plutôt que d’un moulin mécanique. La farine est utilisée
pour préparer des bouillies, des sazda et du maheu (un breuvage traditionnel partiellement
fermenté avec un taux d’alcool très faible) et aussi pour la fermentation de la bière. Ils cultivent
aussi des tournesols qui sont transformés en huile et dont les résidus de tourteaux nourrissent
les poules.
L’arachide sert à fabriquer du beurre de cacahuètes ou entre dans la composition de différents
plats traditionnels avec un mélange de grains de maïs bouillis et de noix. Différentes variétés
de légumineuses faciles à cuisiner et de bon goût, sont utilisées dans le relish, tel que le niébé.
Jardin potager à usage multiple: alimenter l’école, apporter un revenu et offrir des formations.
L’école d’agroécologique de Shashe dispose d’un très grand jardin potager où toutes les
familles mettent leurs ressources en commun, et particulièrement leur travail, afin de cultiver
différents types de plantes irriguées tout au long de l’année. L’eau utilisée pour l’irrigation
provient d’un forage proche, pompée grâce à un moteur diesel et conservée dans une grande
citerne de béton surélevée de façon à ce que la gravité permette d’arroser les cultures.
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Albert Ngonese, un jeune élève de l’école d’agroécologique, nous explique que le potager
est divisé en deux parties : une section que les femmes travaillent et l’autre pour les jeunes.
Sur leur terrain, les femmes cultivent des légumes comme le colza, la chomolia, le chou, les
carottes, le concombre, la tsunga et diverses plantes aromatiques. Ces légumes sont vendus
pour financer les activités des femmes ou sont utilisés pour nourrir les personnes qui visitent
l’école. Les jeunes utilisent leur partie du potager pour cultiver des plantes qu’ils vendent pour
financer leurs activités. Pendant notre visite, ils avaient cultivé du maïs qu’ils voulaient vendre
en décembre.
Jardins potagers familiaux
La majorité des familles paysannes de l’organisation des petits paysans de Shashe ont de
petits jardins potagers familiaux où ils cultivent des oignons, des légumes et des tomates. Ces
petits potagers sont importants car ils garantissent une certaine autonomie alimentaire aux
famills paysannes et leur permettent de faire des économies (puisqu’elles dépensent moins
d’argent pour acheter des produits alimentaires), augmentant ainsi leur revenu. Les paysans
s’efforcent de cultiver toutes les plantes possibles afin de réduire les dépenses d’alimentation.
Jardins potagers à fin commerciale
M. et Mme Mavedzenge ont un grand potager (0,4 hectare) avec des tomates, des épinards,
des choux chinois qu’ils vendent aux supermarchés de Masvingo. Ils pratiquent une irrigation
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au goutte-à-goutte et utilisent de l’engrais biologique pour fertiliser les sols. Lors de notre
visite, ils avaient planté 15 000 plants de tomates et d’épinards.

L’élevage

En plus des cultures végétales, la majorité des agriculteurs et agricultrices pratiquent l’élevage
de vaches, chèvres, moutons, cochons, ânes ainsi que de poules, dindes, canards, pintades
et lapins. La viande de bœuf et le lait, le poulet, les pintades, la viande de chèvre constituent
les sources habituelles de protéines de leur alimentation. D’après Mme Mudzingwa, les poules
sont faciles à nourrir car elles ne consomment que des insectes et des herbes que les humains
ne consomment pas, il n’y a donc pas de concurrence.

Transformation des aliments, stockage et conservation

Las agricultoras y agricultores del SFO de Shashe utilizan métodos tradicionales para conservar
las verduras y usan las hojas de calabaza y de alubia para obtener hortalizas secas (mufushwa)
que se pueden conservar durante largos períodos sin estropearse. También procesan cultivos
como el girasol y el cacahuete para hacer aceite de cocina y mantequilla respectivamente. Por
ejemplo, el señor Mutsenhure tiene una prensa de aceite manual y una máquina para hacer
crema de cacahuete. Afirma que los agricultores de Shashe cultivan el girasol porque saben
que hay máquinas que producen aceite. El aceite de cocina resulta caro para la mayoría de los
agricultores que no lo pueden pagar dado que no cuentan con un trabajo remunerado fuera
de sus tierras. Así, les resulta más económico llevar sus semillas de girasol a su casa para
poder procesarlos. La torta de girasol que se produce con la extracción del aceite es utilizada
para alimentar a los animales, fundamentalmente las gallinas.

CRÉATION D’UN MARCHÉ LOCAL DYNAMIQUE POUR LA VENTE DES PRODUITS
ET RENFORCEMENT DE L’INTERDÉPENDANCE
D’après M. Mudzingwa, les paysans et les paysanne cultivent la nourriture dont ils ont besoin,
ils sont donc leur premier marché et leurs voisins directs constituent leur deuxième marché.
C’est ainsi que des marchés locaux s’établissent pour valoriser les produits de cette région,
réduisant les coûts de transports et de commercialisation des produits à la ville. Ainsi, le
producteur garde une plus grande partie des bénéfices. D’autres produits sont également
commercialisés à l’échelle locale, ce sont les produits riches en protéines comme la viande,
le lait et le poulet. Quand la récolte est bonne, les surplus de céréales, surtout le maïs, sont
vendues à l’Office de Commercialisation des Céréales (Grain Marketing Board). Les paysans
conservent pour eux-mêmes la quantité de grains de maïs nécessaire pour satisfaire les
besoins alimentaires de leur famille. En cas de manque de céréales, les familles qui ont des
excédents en vendront à ceux qui en ont besoin. Par ailleurs, les paysans tendent à échanger
les céréales contre des journées de travail au moment du labour et du désherbage. Les autres
céréales, telles que le sorgho et les millets, sont vendus localement, en grande partie à des
fermiers qui brassent de la bière.
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VIVRE AVEC LA NATURE ET EN TIRER DES BÉNEFICES :
MURS DE PIERRE ET ÉNERGIE SOLAIRE
Les paysans et paysannes de Shashe sont devenus maîtres dans l’art de vivre avec la nature
et d’en tirer des bénéfices. Certaines zones de Shashe sont rocailleuses, les paysans ont
trouvé une manière utile d’utiliser les pierres afin d’arrêter l’érosion du sol dans leurs jardins
et leurs fermes. D’autres utilisent les pierres pour construire des murs d’enceinte dans leur
ferme. Ils affirment que les murs de pierre non seulement durent plus longtemps mais sont plus
économiques. D’autres les utilisent pour la construction ou pour les murs de retenue des jardins.
Les paysans préservent également les arbres locaux d’où ils extraient des médicaments qui
sont normalement administrés par Dr Nago guérisseur traditionnel et chef de kraal, également
membre de l’organisation des petits paysans de Shashe. Certains paysans cultivent la moringa,
un arbre médicinal qui sert à améliorer le système immunitaire des personnes. Ses feuilles
entrent dans la composition du relish.
En résumé, l’expérience menée par le ZIMSOFF à Shashe montre bien que lorsque les
paysans et les paysannes sans terre accèdent à la terre, ils peuvent mobiliser les principes de
l’agroécologique pour cultiver des aliments sains, à moindre coût, en harmonie avec la nature,
autant pour le bénéfice de leur famille que pour le marché.
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La Via Campesina Afrique 1

Agroécologique et agriculture soutenue par la communauté au Mozambique:
une alternative paysanne à l’agriculture industrielle

L’UNAC, - Union nationale des paysans du Mozambique (Unión Nacional de Campesinos
de Mozambique) -, encourage depuis plusieurs années la pratique de l’agroécologique, la
conservation des semences locales et la préservation des systèmes locaux de production
alimentaire. L’objectif en est de garantir la souveraineté alimentaire et de défendre l’agriculture
paysanne. Les paysannes et paysans du Mozambique ont développé de nombreux projets
agro-écologiques dans les dix provinces du pays,1ce dans le cadre de programmes d’échange
avec d’autres organisations, également membres de La Via Campesina, comme le Forum des
petits agriculteurs bio du Zimbabwe et le Mouvement des petits agriculteurs (MPA) du Brésil.
Le programme développé dans le district de Marracuene, petite ville dans le nord de la
province de Maputo et capitale de la région, est un bon exemple de ce processus. Ce projet,
peu à peu monté en puissance depuis son lancement en 2012, s’appuie sur la participation
de 4.500 familles paysannes et a été mené en collaboration avec le MPA du Brésil. Il vise à
créer un système de réappropriation et de renforcement de la production via l’amélioration,
la conservation et le stockage des semences locales. Par ailleurs, ce programme a permis
l’organisation d’une formation technique sur les politiques et les systèmes de production, afin
d’assurer la pérennité et la diffusion des pratiques agro-écologiques paysannes.
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Citons une autre expérience qui concoure à démontrer que l’agroécologique peut faire la
différence. Elle se déroule dans le district de Namaacha, au sud de la province de Maputo, à
la frontière avec le Swaziland. Avec l’appui de l’UNAC, une diversification des cultures a été
promue dans cette zone où les paysan(ne)s produisaient surtout des fraises pour les vendre à
Maputo. Depuis 2011, la production s’est diversifiée en incluant des oignons, tomates, choux,
laitues et carottes, entièrement cultivés selon des pratiques agro-écologiques, en utilisant des
engrais et des techniques biologiques. La bouse de vache constitue ainsi le principal engrais
utilisé, le foin est étendu et sert de paillage afin d’éviter la pousse des mauvaises herbes
et pour maintenir l’humidité du sol. «Nos produits ont meilleur goût et sont plus sains. Les
fraises en provenance de l’Afrique du Sud ont peut-être meilleur aspect mais elles sont sèches
à cause de l’utilisation de produits chimiques» signale Aida Bambo, membre de l’équipe
technique de l’UNAC de Namaacha. L’APMONA, association de producteurs/productrices de
fraises de Namaacha (Associação dos Produtores de Morango de Namaacha), est l’une des
associations locales qui gère le projet. Elle est constituée principalement de veuves et de leurs
familles. Leur production est basée sur un modèle où la terre est divisée en lots individuels
et en lots communautaires. Une partie de la production va aux membres de l’association et
à leurs familles, une autre est destinée au marché local de Namaacha. Comme le signale
Bambo, «l’avantage d’avoir une ferme collective est que les paysan(ne)s partagent entre eux
leurs connaissances, il s’agit d’un espace d’apprentissage ».
La zone est connue pour sa production de fraises qui sont vendues directement aux restaurants
et hôtels de Maputo. Avec ce système d’appui communautaire, les paysan(ne)s reçoivent
un revenu grâce à la vente de la fraise tout en cultivant leurs propres cultures pour leur
consommation personnelle et le marché local. Rosa Jore Obete, cofondatrice d’APMONA,
affirme que depuis qu’elle a adopté des pratiques agro-écologiques, elle dépense moins
pour sa production, notamment du fait de l’économie faite sur l’achat de produits chimiques
«Cela m’a permis de scolariser mes enfants et j’ai pu assumer mes dépenses quotidiennes.
Maintenant, nous pouvons mieux gérer nos dépenses. Nous vivons bien mieux qu’avant »
déclare Obete.

Une agriculture alternative
Depuis quelques années, le Mozambique connaît un important processus d’accaparement
des terres. Depuis des projets à petite échelle dirigés par des investisseurs privés qui
recherchent des terres pour l’exploitation forestière ou pour le développement du tourisme,
jusqu’à de mégaprojets lancés par des entreprises étrangères qui souhaitent produire du soja,
du maïs ou de la canne à sucre (productions étrangères aux productions habituelles locales
du Mozambique), l’agrobusiness est comme une nouvelle mode au Mozambique. Ce modèle
agricole, orienté vers l’export, vise à répondre à la demande de pays étrangers déficitaires que
ce soit pour l’alimentation humaine, l’alimentation du bétail ou les agro-carburants.
1 Par exemple :Cuamba (Niassa), Pemba (Cabo Delgad), Mecubri (Nampula), Gurue (Zambezia), Gorongosa
(Sofala), Mutarara (Tete), Chimoio (Manica) Chokwe (Gaza), Panda (Inhambane), Namaacha et Marracuene (Maputo).
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Ce phénomène d’accaparement des terres est facilité par un contexte local où les dirigeant(e)
s locaux des communautés sont élu(e)s par cooptation et où le gouvernement central reçoit
des avantages immédiats dès lors qu’il facilite l’accès à la terre aux multinationales et aux
entreprises privées. Rappelons qu’au Mozambique, la terre est encore propriété de l’Etat. Ce
dernier octroie des concessions pour une durée de 50 ans pouvant être renouvelées pour 99
ans. Si la tendance actuelle se renforce au Mozambique, l’agriculture va devenir un secteur
dirigé par les entreprises. Les paysannes et les paysans locaux vont perdre non seulement leur
autonomie mais aussi leur moyen de subsistance et leur lien culturel ancestral avec la terre.
Pour autant, l’UNAC (qui fut le premier membre de La Via Campesina en Afrique et reste
actuellement le plus important) résiste à ces tendances, trouvant des alternatives à un système
hégémonique. Il le fait non seulement en dénonçant cet accaparement des terres qui concerne
tout le pays mais également en luttant pour la défense des semences locales, des systèmes
locaux de production alimentaire et des pratiques agro-écologiques et biologiques, et ce dans
le but de garantir la souveraineté alimentaire et de démontrer que l’agriculture paysanne peut
être une option valable pour l’agriculture et le développement au Mozambique.
L’agroécologique, qui se développe dans tout le pays, inclut une série de pratiques et de
méthodes qui entrent en opposition à une production industrielle axée sur les monocultures
de grande échelle. En utilisant des pratiques de culture biologique, en adoptant une gestion
communautaire, les paysan(ne)s se ré-approprient un modèle de production que suivent les
communautés locales partout dans le monde. Dans un document récent, où l’UNAC fait part
de sa position sur le sujet, l’organisation affirme que «les méthodes agro-écologiques nous
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permettent d’obtenir des produits alimentaires de bonne qualité et dont la production ne porte
pas préjudice à l’environnement tout en améliorant et conservant la fertilité du sol grâce à une
bonne utilisation des ressources naturelles et en évitant ainsi l’usage des produits chimiques».
Les paysannes et paysans du Mozambique montrent donc comment la conduite de l’activité
agricole et les méthodes pratiquées, partie intégrante de l’organisation de la vie sociale et
culturelle des communautés rurales, peuvent déboucher sur une alternative à cette agriculture
industrielle encouragée par le gouvernement avec le soutien certaines organisations
internationales et d’intérêts privés au Mozambique. Contrairement à ce qu’affirment le
gouvernement et les entreprises concernées, qui la stigmatisent comme synonyme de sousdéveloppement et affirment qu’elle régresse, l’agriculture paysanne est viable. Avec des
modèles comme l’agroécologique, qui garantit la conservation du sol, l’utilisation d’engrais
biologiques et adopte des méthodes de production fondées sur le soutien communautaire,
l’agriculture paysanne est en définitive plus inclusive, durable, égalitaire et stable que tout
autre méthode agricole.
Fortes de ce paradigme, les communautés rurales du pays (majoritaires au Mozambique)
auraient plus de pouvoir pour garantir la subsistance des générations futures ainsi que la
souveraineté alimentaire à l’échelle communautaire et nationale. Enfin, cela placerait le
Mozambique sur la voie d’un modèle soutenable à long terme, défendant à la fois les semences
locales, les systèmes locaux de production alimentaire et l’environnement et constituant une
alternative au modèle de monocultures industrielles orientées à l’exportation qui menace
aujourd’hui.
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La Via Campesina Asie du Sud
Agriculture naturelle à Budget Zéro en Inde
Bien que l’Inde soit traditionnellement connue pour abriter une grande richesse et une grande
diversité de méthodes « naturelles » en termes de pratiques agricoles, et bien qu’il existe des
centaines de pratiques alternatives promues par les formateurs et formatrices dans tout le
pays,1 il y a une qui doit retenir notre attention, de par sa popularité et sa capacité à toucher des
milliers de paysans et paysannes. Il s’agit de la méthode dite de l’Agriculture naturelle à budget
zéro (ANBZ), aussi connue sous le nom de Agriculture spirituelle à budget zéro. Comme le
suggèrent ces deux dénominations, cette méthode cherche à faire de l’agriculture une activité
ne nécessitant qu’un investissement très faible (ayant des coûts d’achats à l’extérieur faibles),
à l’opposé donc de l’agriculture conventionnelle qui elle suppose des investissements très
élevés. Il s’agit essentiellement d’une pratique spirituelle qui recherche l’harmonie avec la
nature et s’appuie sur des techniques agricoles indiennes anciennes ainsi que sur les principes
de l’hindouisme - la non-violence, le statut sacré de la vache et l’autonomie. En plus de ces
aspects écologiques et spirituels, il s’agit aussi d’un mouvement social (c’est-à-dire ayant une
large base sociale) qui porte un discours politisé de transformation du système alimentaire et
agricole.
L’ANBZ fait partie d’une tradition agricole importante en Inde, connue sous le nom d’Agriculture
naturelle. Il existe certes de très nombreux de formateurs et de formatrices à cette pratique,
mais tous ont plus ou moins la même façon d’agir.2 Non seulement ils partagent des préceptes
écologiques semblables, qui sont une combinaison des principes de Gandhi, de la spiritualité
hindoue et/ou qui sont influencés par les enseignements du célèbre agriculteur naturel
japonais Masanobu Fukuoka relatifs à l’agriculture dite du « non agir » (sous-entendu laisserfaire la nature). L’ANBZ, probablement l’adaptation la plus aboutie de ces principes, apporte
des réponses tant en termes de pratiques que de savoirs pour appréhender la quasi- totalité
des dimensions de l’agriculture, ce sont des guides qui peuvent être suivies avec facilité par
les paysans et paysannes. Ils permettent de répondre aux préoccupations des paysans et
paysannes qui veulent effectuer une transition d’une l’agriculture chimique à un système
autosuffisant comme celui proposé par Fukuoka.
La personne qui a créé l’ANBZ et en est devenu le « gourou » et le principal promoteur,
est Subhash Palekar, de Maharashtra, l’état indien qui a le taux de suicides de paysans le
plus élevé, un drame social qui concerne toujours plus de régions du pays. Le système de
Palekar est sans aucun doute l’un des plus polémiques au sein de l’agriculture naturelle. Il
dénonce en effet fortement la science occidentale, celle de la révolution verte, et accuse les
1. Pour voir une liste complète des pratiques alternatives agro-écologiques, consulter le livre de référence de l’agriculture biologique en
Inde:http://www.twnside.org.sg/title2/books/organic.farming.sourcebook.htm
2. Les autres agricultures dites naturelles que nous connaissons sont celles de Bhaskar Save (qui s’inspire de Gandhi) et de Raju Titus,
qui lui suit les enseignements de Fukuoka, et celle du Centre Rasuliya au Madhya Pradesh, premier centre à expérimenter l’agriculture
du non-agir en Inde.
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gouvernements, les universités agricoles et les entreprises d’être les ennemis des paysans et
des paysannes. Palekar travaille à l’échelle nationale, diffusant sans relâche l’ANBZ, avec un
dévouement surhumain, augmentant le nombre de ses adeptes par le biais de ses sessions
massives de formation, des sessions qui peuvent durer jusqu’à 5 jours et concerner 3 000
paysans et paysannes.

Pourquoi l’ANBZ?
Malheureusement, les politiques néolibérales appliquées à l’économie indienne ont entraîné
une crise agraire très grave qui a hypothéqué la viabilité de l’agriculture de petite échelle. Les
paysans et paysannes, qui constituent la majorité de la population agricole, entrent dans le
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cercle vicieux de l’endettement, aggravé par le faible accès à des crédits publics, la volatilité
des prix agricoles, le coût croissant des intrants issus des énergies fossiles et du prix des
semences commerciales. Les paysans n’ont d’autre solution que de recourir aux usuriers. Plus
de 250 000 paysans se sont suicidés en Inde ces vingt dernières années. C’est le symptôme
évident de l’échec des politiques agraires.
Dans ce contexte, l’ANBZ représente une solution sérieuse, qui vient de la base paysanne,
promue par un mouvement social regroupant ces paysans qui, refusant les politiques imposées
par ceux qui détiennent le pouvoir, prennent la situation en main. L’ANBZ engage les paysansnes dans la voie du swaraj, de l’autonomie. Aucun des intrants préconisés par l’ANBZ ne
nécessite d’être acheté sur le marché et au lieu de dégrader les sols, comme le font les
pratiques agricoles issues de la révolution verte, l’ANBZ les restaure, augmentant sur le long
terme la capacité de résistance des sols agricoles et offrant une alimentation sans produits
chimiques.

Les pratiques
Palekar explique la pratique de l’ANBZ en détail dans ses livres et dans ses sessions de
formation. Il a publié une série de 4 ou 5 livres qui peuvent être commandés par le biais de sa
page internet.3 Nous vous présentons, ici, certaines des pratiques principales de l’ANBZ.

Les quatre piliers de l’ANBZ
1. La jivamrita/ jeevamrutha est une culture microbienne fermentée qui n’est ni un fumier ni
un engrais. La jivamrita fournit des nutriments, mais, ce qui est plus important, elle joue le rôle
d’un catalyseur qui stimule l’activité des micro-organismes du sol et augmente le nombre de
vers de terre. Pour cette raison, Palekar l’appelle « tonique de vie ». Pendant les 48 heures du
processus de fermentation, les bactéries aérobies et anaérobies présentes dans la bouse de
vache et l’urine se multiplient au fur et à mesure qu’elles intègrent la matière organique (farine
de légumineuse, par exemple). Une poignée de terre inaltérée est ajoutée à la préparation
permettant l’intégration d’espèces natives de microbes et de bactéries. Palekar estime que
la jivamrita n’est nécessaire que les trois premières années de transition, puisque le système
deviendra ensuite autosuffisant.
Préparation et utilisation de la jivamrita:
•
•
•

Verser 200 litres d’eau dans une cuve ;
Ajouter 10 kg de bouse de vache locale et de 5 à 10 litres d’urine de vache. Palekar autorise
également l’utilisation d’urine humaine, mais l’idéal serait qu’elle provienne d’une personne
qui ne consomme ni viande, ni vin ni antibiotiques ;
Ajouter 2 kg de jaggery (sucre de canne non raffiné local), 2 kg de farine de légumineuse et
une poignée de terre provenant de la ferme ;

3. http://palekarzerobudgetspiritualfarming.org/home.aspx
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•
•

Bien mélanger et laisser fermenter pendant 48 heures à l’ombre. La jivamrita sera alors
prête à être appliquée;
200 litres de jivamrita sont suffisants pour un acre de terre.

Application de la jivamrita
Appliquer la jivamrita sur les cultures avec l’eau d’arrosage ou directement sur les feuilles.
Appliquer deux fois par mois.
Pulvérisation de jivamrita
Pulvériser 10% de jivamrita filtrée sur les cultures.
2. La bijamrita/beejamrutha est un traitement pour les semences, les plantules ou tout autre
matériel de plantation. La bijamrita est efficace pour protéger les racines des jeunes plants
contre les champignons et les maladies du sol et des semences qui affectent souvent les
plantes pendant la mousson. La bijamrita se compose de bouse de vache locale, qui est un
puissant fongicide naturel, et d’urine de vache, liquide fortement antibactérien. De fait, avant
d’employer des produits fongicides de synthèse, dangereux, les paysans et les paysannes
indiens ont traitées leurs semences avec du fumier, de l’urine de vache et de la terre de leurs
champs pendant des milliers d’années.
Préparation de la bijamrita:
•
•
•
•
•
•
•

Vous aurez besoin de 20 litres d’eau pour 5 kg de bouse de vache locale, 5 litres d’urine de
vache locale, 50 grammes de chaux et une poignée de terre de la ferme ;
Placer les 5 kg de bouse de vache dans une toile, fermer à l’aide d’un ruban adhésif.
Suspendre la toile dans les 20 litres d’eau pendant 12 heures maximum ;
Ajouter 50 grammes de chaux mélangé à 1 litre d’eau et laisser reposer toute la nuit ;
Le matin suivant, presser la toile contenant le fumier par trois fois, en continu, afin d’extraire
la substance du fumier qui se répand dans l’eau ;
Ajouter une poignée de terre au liquide, bien remuer ;
Enfin, ajouter 5 litres d’urine de vache Deshi ou d’urine humaine et ajouter l’eau contenant
la chaux. Bien mélanger ;
La bijamrita est prête à traiter les semences.

Utilisation de la bijamrita
Ajoutez la bijamrita aux semences de toutes les cultures, traitez les semences avec les mains,
séchez-les bien et utilisez-les pour l’ensemencement. Pour les semences de légumineuse, il
suffira de les immerger dans le liquide brièvement et de les laisser sécher.
3. Acchadana - paillage. Il existe trois types de paillage, selon Palekar:
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a. Paillage de terre. Dans le but de protéger la couche supérieure du sol pendant la culture
et d’éviter que le labour ne la détruise et pour former une couche aérée qui permette la
rétention de l’eau. Palekar suggère de cultiver la couche supérieure uniquement, car c’est
dans cette couche que les racines trouveront leur nourriture plutôt que dans des couches
plus profondes.
b. Paillage de paille. Est appelé paille tout résidu de biomasse sèche provenant de cultures
antérieures, mais comme le spécifie Palekar, cela peut également inclure le matériel mort
de tout être vivant (plantes, animaux, etc.). La démarche de Palekar pour fertiliser le sol
est simple : utiliser de la paille qui se décompose et forme un humus à travers l’activité de
l’ensemble des organismes vivants (ou biote) présents dans la terre, activité permise par la
vie microbienne.
c. Paillage vivant (cultures intercalées, symbiotiques et cultures mixtes). Palekar déclare
qu’il est essentiel de développer des modèles de cultures multiples de monocotylédones
et dicotylédones dans les mêmes champs afin de fournir au sol et aux plantes tous les
éléments essentiels. Par exemple, nous avons vus que les légumineuses qui appartiennent
à la famille des dicotylédones sont des plantes qui fixent l’azote. Les monocotylédones,
comme le riz et le blé fournissent d’autres éléments comme la potasse, le phosphate et le
souffre.
4. Waaphasa (humidité). Palekar remet en question l’idée que les racines de la plante ont
besoin d’eau (idée opposée à celle portée par la révolution verte et qui a provoqué une grande
dépendance envers l’irrigation). Selon lui, ce dont les racines ont vraiment besoin d’humidité
ou de vapeur d’eau (Waaphasa). L’humidité est l’état physique où il y a autant de molécule
d’air que de molécules d’eau. Les conditions d’un « microclimat » qui optimise la croissance
des plantes sont les suivantes : « A la surface du sol, entre les deux plants, où l’air circule, la
température devrait être de 25 à 32°C et l’humidité de l’air devrait se situer entre 65 à 72%.
Sous la surface du sol, il devrait y avoir waaphasa (humidité)». Voilà pourquoi il faut arroser en
dehors du feuillage des plantes, là où se trouvent les racines nourricières, et arroser à midi,
lorsque le soleil est au zénith, afin d’atteindre rapidement le niveau d’humidité nécessaire.
Autres principes importants de l’ANBZ et les points à prendre en compte:
1. Cultures intercalaires. C’est de là que vient le qualificatif « budget zéro » de l’ANBZ . Cela
ne veut pas dire que le paysan n’aura aucun frais mais plutôt les frais seront compensés par la
valorisation des cultures intercalaires produites sur la ferme, rendant l’agriculture une activité
proche d’un « budget zéro ». Palekar explique en détails les associations qui fonctionnent bien
dans le contexte de l’Asie du Sud.
2. Cultures en terrasse avec des murs de retenue afin de conserver l’eau de pluie. Palekar
explique en détail dans ses différents livres comment faire les terrasses, la façon de faire selon
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chaque culture, le riz par exemple, pour obtenir une efficacité maximale.
3. Les vers de terres doivent être des espèces locales. Palekar est particulièrement opposé au
Eisenia foetid qui vit en surface et n’est pas natif de l’Inde mais dont l’utilisation domine dans
l’industrie lombricompostage. Pour lui, le ver de terre « local », celui trouvé en profondeur dans
la terre de la ferme sera plus bénéfique.
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4. La vache. Le fumier doit venir de la vache de race locale Bos indicus – une vache native de
l’Inde que l’on trouve aujourd’hui dans le monde entier. Palekar a démontré par ses expériences
que le nombre de micro-organismes dans la Bos indicus est bien supérieur à celui des races
européennes comme la Holstein. Toute la méthode de l’ANBZ est centrée sur la vache indienne
qui historiquement fait partie de tout foyer rural indien. Cependant Palekar admet qu’il soit
substitué par le fumier d’animaux autochtones dans les autres pays que l’Inde, comme par
exemple par celui des chameaux dans certains pays.

Le mouvement
L’ANBZ n’est pas seulement une série de pratiques. Aujourd’hui, c’est devenu un mouvement
social qui prend de l’ampleur. Des milliers de paysans et paysannes le mettent en pratique, des
millions selon les partisans du mouvement. Cela pourrait en faire le plus grand mouvement du
monde. Les paysans considèrent qu’ils font partie d’un collectif d’action pour le changement et
se nomment « paysans naturels ». Le mouvement n’a pas de structure bureaucratique centrale
et dépend d’activités organisées par les groupes de paysans au niveau local. Il ne dépend ni
d’un gouvernement, ni des ONG, n’a pas de compte en banque et ne collecte pas de fonds.
Cependant des sessions de formation à grande échelle sont organisées. Cela a pu être possible
grâce à l’appui de différents alliés d’importance, des alliés qui croient dans le mouvement et
lui apportent un soutien constant – soit sous forme de ressources soit en lui donnant une
légitimité. Parmi les plus importants se trouvent, les Ashrams, des monastères hindous qui
fournissent gîte et couvert gratuitement pour les sessions de formation tout en accordant une
légitimité morale au mouvement. Les mouvements paysans, comme le Karnataka Rajya Raitha
Sangha (KRRS, membre de La Via Campesina), soutiennent le mouvement et le considère
comme une alternative à la Révolution verte et une solution au changement climatique ; de
nombreux membres de ce mouvement paysan sont aussi des paysans ANBZ, ils assurent
également des formations et s’efforcent de développer l’ANBZ.
Le gourou, par son charisme, a joué un rôle-clé dans la promotion du mouvement. Son style
et les mots qu’il emploie – son discours – ont permis de transmettre d’une manière attractive
la philosophie de l’ANBZ et ses pratiques aux paysans et aux paysannes. Les paysans et les
paysannes se retrouvent dans son discours car il utilise des métaphores et des symboles tirés de
l’hindouisme. Il a également sévèrement critiqué l’industrialisation de l’agriculture biologique.
L’agriculture biologique a de nos jours récupérée par l’agro-industrie et est devenue à son
tour dépendante du marché pour ses intrants. A l’opposé de l’autosuffisance promue par des
méthodes comme l’ANBZ. Le choix d’un discours à la fois politique et spirituel s’est avéré très
efficace pour toucher un grand nombre de paysans et de paysannes et pour les convaincre,
alors que tant d’autres partisans de l’agroécologique ont une approche seulement technique
et mettent l’accent uniquement sur les dimensions biologiques de l’agriculture.
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La Via Campesina Europe

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants
Proverbe africain

Nous ne sommes que de passage et c’est un honneur pour nous et notre responsabilité de
prendre soin de la terre, de garantir que, pendant notre séjour, elle ne perde pas sa fertilité,
sa biodiversité et sa capacité de reproduction, enfin de conserver et de ne pas polluer ses
écosystèmes.
Mon fils Alfredo, s’il le souhaite, sera la huitième génération d’une longue trajectoire familiale
d’agriculteurs. Certains membres de la famille ont vécu la guerre et des époques de grande
agitation, des changements sociaux, culturels et technologiques. Mon grand-père, qui édifia des
bâtiments solides ayant résisté à l’épreuve du temps, et mon père ont relevé le défi de commencer
à pratiquer l’agriculture biologique. Je crois que le plus grand défi d’aujourd’hui concerne le
changement climatique. En effet, ses effets, d’ores et déjà irréversibles, commencent à avoir un
impact sur la production agricole.
Chez nous, nous cultivons des oliviers pour l’huile, des vignes, des céréales et du fourrage
pour alimenter un troupeau de brebis laitières. Nous possédons également un verger où nous
avons des variétés paysannes de pommiers et cultivons des légumes d’hiver. Au cours de ces
dix dernières années, il a été de plus en plus difficile de contrôler les maladies causées par les
champignons sur le raisin. La saison des foins ainsi que le battage des céréales en automne et
hiver sont affectés de façon négative par la pluie (de plus en plus fréquente). Cette année est
la seconde où nous avons eu une baisse de la production d’olives à cause de la mouche de
l’olivier. Elle a entraîné en 2014 une forte baisse de la production d’huile d’olive non seulement
dans ma région, Sabina, mais aussi dans de nombreuses autres régions d’Italie. Nous subissons
également une perte de fertilité du sol du fait de l’érosion provoquée par de fortes pluies.
Bien-sûr, ce n’est sans doute pas grand-chose par rapport aux typhons ayant eu lieu en Asie. En
effet, l’Europe se trouve dans une zone géographique protégée et se trouve moins affectée par
les changements climatiques.
Selon moi, pour faire face à ces changements, l’unique stratégie viable à moyen et long terme
est de se placer dans une perspective agro-écologique visant à construire des systèmes très
résistants et souples. Dans ce contexte, il faut chercher et découvrir les approches, connaissances
et savoir-faire de l’agriculture paysanne. Voilà le chemin à suivre, car il s’agit d’une agriculture
innovante mais en même temps profondément enracinée dans les savoirs et ressources locales.
Réintroduire des variétés de plantes et de semences résistantes et adaptées aux conditions
locales, les conserver dans la mémoire et dans les champs des paysannes et paysans, tels
sont les objectifs déjà à l’œuvre. Chaque instant qui passe pourrait être la dernière occasion de
le faire parce que le nombre de paysans et de paysannes, gardiens de la mémoire paysanne,
diminue à un rythme accéléré.
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Un autre objectif pour l’avenir serait de réintroduire des zones forestières (afin de favoriser la
régénération des écosystèmes naturels) étant donné l’importante fonction qu’elles ont dans la
capture de CO2, aidant ainsi à limiter le réchauffement global.
L’une des perspectives à court terme, d’ailleurs déjà engagée, est la production de légumes
frais pour répondre à la demande croissante d’une alimentation saine et de qualité. De fait,
nous travaillons déjà avec plusieurs groupes promouvant le commerce équitable et nous
avons pu constater l’importance sociale et les avantages économiques d’avoir de petites
chaînes de marchés en vente directe. Le maraîchage exige beaucoup de travail et suppose
des connaissances pour conserver et multiplier les semences. Ce travail sur les semences
est essentiel pour obtenir des plantes adaptées aux conditions locales et réduire les coûts de
production. Pour s’attaquer au problème des limaces en maraîchage (dont la présence accrue
est également due au changement climatique), redécouvrir les propriétés de certaines variétés
de blé a été très important; en effet, ces variétés sont riches en silicium et en les utilisant comme
paillage, cela éloigne les limaces.
Un autre objectif est de travailler à la production domestique de certains produits comme les
pommes ou le raisin. Le secteur de la viticulture, et plus concrètement des «vins naturels», est
très attrayant: la possibilité de produire des vins en utilisant le moins possible d’additifs (voire
aucun) peut être révolutionnaire tout en étant viable.
Une question très importante est celle du travail et de l’organisation culturelle et sociale en
milieu agricole et rural. La crise économique et la crise des valeurs exigent un changement
de perspective et d’organisation. Il me semble que, dans ce domaine, j’ai encore beaucoup
à apprendre des autres exemples d’organisation rurale et communautaire, des exemples
d’organisation mobilisant les réseaux et favorisant la collaboration, des pratiques qui existent
déjà dans de nombreux groupes paysans partout dans le monde.
Enfin et surtout, mentionnons la question de la fin du pétrole. La possibilité d’abandonner
totalement l’énergie dérivée du pétrole semble impossible aux fils à papa d’un occidental
prospère, riche et extrêmement mécanisé. J’ai lu dans le Bulletin nº 6 de La Via Campesina :
nos semences, notre avenir que 90% des paysannes et paysans non mécanisés ni motorisés
conservent et multiplient leurs semences de manière indépendante. C’est peut-être vers cela
que nous devrions aller, afin de mettre en œuvre un nouveau système d’organisation agricole
au lieu de nous obstiner sur l’enjeu de la propriété agricole. En réalité, pendant un demi-siècle
(soit trois générations sur huit), nous n’avons fait qu’un usage toujours plus important de la
technologie issue et dépendante du pétrole. Pourtant, nous disposons encore de matériel et
de technologies ayant été utilisés à une époque où les seules formes d’énergie étaient la main
d’œuvre et la traction animale.
J’espère qu’une utilisation vertueuse des prêts offerts par le dernier Plan de Développement
rural pourra m’aider à atteindre certains de ces objectifs.
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La Via Campesina
AMÉRIQUE DU NORD

LES TRAVAILLEURS AGRICOLES MIGRANTS
CONSTRUISENT UNE Agroécologique DES PEUPLES EN AMÉRIQUE DU NORD

Pour la première fois en Amérique du Nord, La Via Campesina a organisé une « rencontre sur
l’agroécologique « de paysan à paysan » : une expérience d’apprentissage collaboratif pour
les promoteurs de l’agroécologique, d’une sagesse traditionnelle et du respect de la Terre
mère ». Cette rencontre s’est tenue du 12 au 14 février au Potager des Paysans à Fellsmere
en Floride puis, les 15 et 16 février, à Florida City. Cette rencontre marque l’aboutissement de
plusieurs années de collaboration et d’échanges entre des membres de LVC en Amérique du
Nord, à savoir l’Association des travailleurs agricoles de Floride (Asociación Campesina de
Florida / Asosiyasyon Travayè Latè nan Florid), la Coalition rurale (Coalición Rural) et plusieurs
autres alliés nationaux et internationaux, en particulier le Mouvement des Sans Terre (MST) du
Brésil.
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Cette rencontre a servi de catalyseur pour poser les bases d’un mouvement paysan solide
pour construire une agroécologique des peuples, un mouvement réunissant les paysans
et les paysannes de toute l’Amérique du Nord, un mouvement solidaire des luttes de nos
frères et nos sœurs partout dans le monde. L’objectif de ce mouvement est aussi de pouvoir
inspirer nos alliés et les communautés locales avec des exemples concrets de transformation,
susceptibles de soigner notre Terre mère et de s’opposer aux destructions causées par
l’agriculture industrielle capitaliste.
Le mouvement agro-écologique régional s’enracine dans une histoire de 20 ans, celle du
mouvement social des Potagers des Paysans du Centre et du Sud de la Floride. Ce mouvement
est un processus innovant qui met en œuvre le concept de souveraineté alimentaire porté
par LVC. Il s’appuie sur l’idée que chacun a droit d’accéder à des aliments frais, sains, qui
correspond à ses pratiques culturelles, produits par des paysans et des paysannes qui pratiquent
une agriculture de petite échelle, adoptent des pratiques agricoles soutenables, fondées sur
les savoir-faire traditionnels, en somme qui adoptent les principes d’une agroécologique des
peuples, c’est-à-dire une agroécologique paysanne, capable de nourrir la communauté autant
que de soigner la Terre mère.
L’objectif de la rencontre était de proposer un espace inclusif, une atmosphère bienveillante
aux femmes, aux jeunes, aux anciens et aux familles des communautés agricoles, venant à la
fois des États-Unis et de l’étranger, afin qu’ils partagent leurs connaissances et expériences
sur l’agroécologique, la souveraineté alimentaire et la transformation sociale. Un espace créatif
et collectif, où nous avons pu célébrer des misticas pour honorer la diversité, la richesse de
nos racines et traditions culturelles, un espace où nous avons pu organiser des ateliers, des
activités culturelles et des débats. Ainsi nous avions la garantie de proposer une expérience
unique au mouvement social sur l’agroécologique.
Un jeune participant a déclaré : « L’agroécologique de Paysans à Paysans, c’est comme
« planter » des gens dans la terre pour qu’ils produisent de quoi se nourrir, c’est aussi cultiver
une coopération des communautés, c’est permettre de prendre conscience de notre Terre
mère et donc de la respecter, en mettant au centre, la souveraineté alimentaire. »
Les organisateurs, jeunes et moins jeunes, les formateurs et les formatrices paysannes de la
Coalition rurale, de es travailleurs agricoles de Floride et de BoricuA – toutes membres de La
Via Campesina – ainsi que nos alliés, ont organisé des ateliers pratiques « les mains dans la
terre » afin que les participants acquièrent une expérience à la fois théorique et pratique de
l’agroécologique. Ces ateliers, dirigés par des pairs, ont permis un transfert de connaissances
techniques pour adopter des pratiques agricoles biologiques, capables de soigner et
d’enrichir les sols. Parmi les sujets lors des ateliers, citons les pesticides naturels, le contrôle
des maladies et des nutriments, les techniques de fertilisation naturelle à base de plantes, la
polyculture et les cultures associées, l’optimisation des ressources locales, le compostage et
la conservation des semences.
Les ateliers et les opportunités de réunions en petits groupes ont été propices à la tenue
de débats sur les enjeux sociaux et politiques. Ils ont été l’occasion pour les membres des
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communautés locales et leurs alliés de partager leurs analyses sur les conséquences locales,
régionales et internationales de l’exploitation, la destruction, la pauvreté et la faim provoquées
et perpétuées par un modèle dominant d’agriculture et de production alimentaire aux mains
de grandes entreprises.
Nous avons également exploré ensemble la manière dont un mouvement politique et social
pourrait promouvoir l’agroécologique, permettre la création et la dissémination de coopératives
tenues par les travailleurs et de potagers communautaires, comme alternatives concrètes et
réussies à l’agriculture conventionnelle dans la région d’Amérique du Nord.
Une attention particulière a été apportée à l’écoute des travailleurs agricoles migrants,
afin d’entendre directement de leur bouche, quels sont les obstacles et les défis sociauxéconomiques auxquels eux et leurs familles sont confrontés dans le sud-est des États- Unis.
Nous avons entendu les témoignages pénibles et durs des travailleurs agricoles et des paysans,
en particulier, sur leur longue lutte pour l’arrêt de l’usage des pesticides dans leur travail et
dans leur communauté. Reina Lemus de l’Association des travailleurs agricoles (Farm Workers
Association) à Apopka, a déclaré que « L’exploitation et l’oppression dont nous sommes
victimes, ici dans les plantations de Floride, où nous travaillons comme des machines pour
des salaires calculés sur la base du volume récolté et non sur la base des heures de travail
effectives, est pire que tout ce que nous avons vécu dans nos propres pays auparavant. Bien
que nous nous organisions pour obtenir de meilleurs salaires, c’est une bataille très longue et
très lente. Rien ne change de nos conditions de travail. C’est pourquoi, nous devons trouver
des raisons d’espérer, comme avec les potagers communautaires agro-écologiques. Nous
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y travaillons ensemble même quand nous
sommes fatigués car nous pouvons alors voir
le fruit de notre labeur et nous pouvons mieux
nourrir notre famille. »
Tirso Moreno, directeur de l’Association
des travailleurs agricoles de Floride, une
organisation qui existe maintenant depuis 32
ans, nous a présenté l’éventail des actions
que l’association a mises en œuvre pour
défendre les droits des travailleurs, leur santé
et leur sécurité ainsi que les droits politiques,
économiques et sociaux des migrants, qu’ils
soient Afro-américains, Mexicains, Haïtiens
ou d’Amérique centrale. On peut citer ainsi
l’organisation de négociations collectives, la
création de coopératives, la lutte pour des
salaires justes, la formation et le plaidoyer
pour la sécurité et la protection médicale ou
encore les batailles juridiques engagées pour
obtenir réparation pour les travailleurs qui ont
été empoisonnés par des produits chimiques
toxiques pendant leur travail dans les champs.
Tirso a déclaré que : « Nous travaillons à
la création de coopératives de récoltants
contrôlées par les travailleurs eux-mêmes et
au lien avec nos amis, les coopératives de
paysans qui produisent à petite échelle. Ainsi
nous pouvons obtenir de meilleures conditions
de travail, de meilleurs salaires, une meilleure
production et de meilleurs prix. Nous mobilisons
les principes et les valeurs de l’’organisation
collective et du travail coopératif dans nos
potagers communautaires, qui sont installés
sur des terres publiques que nous avons
revendiquées dans 4 des 7 communautés à
laquelle participe l’Association des travailleurs
agricoles de Floride. »
Nous avons également entendu des
témoignages inspirants de la part de jeunes
paysans migrants sur les opportunités
économiques offertes par les techniques
agro-écologiques, par la coopération entre
les nouveaux immigrants paysans (ceux qui
travaillent sur de petites échelles de surface) et
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les travailleurs agricoles immigrants et par
le développement de la vente directe vers
des groupes de consommateurs dans les
communautés rurales mais aussi dans les
zones périurbaines et urbaines.
Ben Burkett, représentant de la Fédération
des Coopératives du Sud (Federation of
Southern Cooperatives) et paysan afroaméricain du Sud, dirigeant de la Coalition
des fermes familiales et de la Coalition rurale
(National Family Farm Coalition and Rural
Coalition), nous a relaté les expériences de
coopératives qui se sont développées dans
les années 1960 et qui ont été un moyen
de contrecarrer la perte de terres que
subissaient les paysans afro-américains
dans les états du Sud. Il y a maintenant
75 coopératives de paysans dans le sud
qui font partie de la Confédération des
Coopératives du Sud. « Vous savez, dans
le sud, nous nous sommes battus avec le
mouvement des droits civiques dans les
années soixante, il y a 50 ans, pour obtenir
le droit de vote. MAIS, lorsque nous avons
gagné cette bataille, nous avons regardé
autour de nous et nous nous sommes
rendus compte que le droit à notre terre,
pour nous nourrir et nous donner un moyen
d’existence, n’était pas garanti. Nous nous
sommes donc organisés pour lutter pour
notre terre » nous a confié Ben Burkett.
Plusieurs ateliers nous ont permis
d’approfondir notre compréhension de
ces questions et nous ont amenés à
réaffirmer l’importance pour les paysans,
les paysannes et leurs organisations de
travailler avec nos frères et nos sœurs
du mouvement social mondial, comme
fondement de toute transformation aux
États-Unis et en Amérique du Nord.
Diana Garcia Padilla, du Texas, membre
de l’organisation alliée, Initiative des
nouveaux Immigrants agricoles (New
Immigrant Farmers Initiative, NIFI) a affirmé

que l’agriculture et la production alimentaire dans les potagers communautaires est en train
de devenir un sujet à la mode qui intéresse nombre de personnes vivant en zones rurales et
urbaines. « Je pense que l’agriculture biologique et agro-écologique nous offre de nouvelles
opportunités pour dégager un revenu et pour enseigner à nos enfants comment travailler et
vivre bien. Elle offre de nouvelles manières de nous nourrir et faire communauté. Dans notre
potager communautaire, lors de la récolte, nous organisons un dîner avec les fruits de cette
récolte ; le potager devient un espace partagé. Des personnes de tous les âges, des hommes,
des femmes y viennent et s’y plaisent beaucoup. » nous raconte Diana.
Ensemble, nous avons analysé les faits de discrimination et de violences basées sur le genre
et nous avons identifié leurs conséquences concrètes en termes de déstructuration de nos
familles, de nos communautés et de nos organisations. Hommes et femmes, anciens et jeunes,
nous ont travaillé ensemble pour identifier des actions tangibles qui peuvent être entreprises
dès maintenant pour lutter contre la marginalisation des femmes et des jeunes et pour faciliter
leur participation à tous les stades des prises de décisions et des actions au sein même de
nos organisations. Une plus grande inclusion des femmes et des jeunes ne peut que renforcer
et dynamiser le travail de nos organisations.
“L’expérience de la Floride est unique car les femmes sont majoritaires à la direction de FWAF et occupent une place prépondérante dans la main d’œuvre agricole et dans la production de plantes ornementales du centre et du sud de la Floride. Nombre de ces femmes ont déjà eu l’occasion de participer à
des rencontres sur l’agroécologique organisées par La Via Campesina au Guatemala, au Nicaragua et à
Cuba, entre autres. La rencontre sur l’agroécologique organisée aux États-Unis a reflété cette spécificité
– avec la présence de femmes à la direction de chaque potager, l’organisation d’ateliers mixtes sur le
féminisme en agroécologique et la mise en place de garderies pour les enfants afin que de nombreuses femmes puissent participer aux panels et aux débats. Voilà quelques éléments qui soulignent nos
valeurs centrales d’équité et qui créent un environnement propice à la prise de responsabilité par les
femmes au sein et pour le bien du mouvement »								
		
– Angela Adrar, Coalition rurale
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Cette rencontre a renforcé notre engagement et notre foi dans l’agroécologique en tant
que processus de transformation et en tant que condition fondamentale pour construire la
souveraineté alimentaire mais aussi pour soigner et protéger la Terre mère. Elle a également
renforcé notre confiance dans le travail collectif comme fondement de la lutte pour une justice
sociale, écologique et environnementale. Quand nous travaillons avec ces concepts et ces
principes, nous créons des changements qui permettent une connexion harmonieuse entre la
terre et les peuples.
Nous attendons avec impatience de pouvoir établir des relations plus étroites entre les
femmes migrantes de Floride et les paysannes du Mexique, et de voir nos frères et nos sœurs
du Canada continuer le travail entrepris en Floride. La Coalition rurale et l’Association de
travailleurs agricoles de Floride organise un échange d’un an avec le MST (Mouvement des sans
terre du Brésil) qui permettra de renforcer les capacités politiques et techniques nécessaires
à la construction et l’essor du mouvement d’agroécologique, qui tient ses origines de ces
potagers paysans. Nous allons également créer un front uni de résistance aux multinationales
de l’agro-alimentaire comme Tropicana, Dole, Pepsi Co et consorts qui continuent à exploiter

Nous nous engageons
à continuer à construire l’agroécologique
et la souveraineté alimentaire à partir de la base!
•

Nous allons structurer et renforcer nos organisations et La Via Campesina au niveau régional, pour
soutenir les organisations membres dans leur travail de promotion de l’agroécologique auprès de
leurs familles et leurs membres.

•

Nous voulons également introduire le « nous » au lieu du « je » afin de remplacer l’individualisme
par le collectif et la coopération.

•

Nous croyons que l’agroécologique n’est pas une option mais bien une nécessité ! Nous allons
poursuivre la lutte de nos ancêtres pour une agriculture paysanne agro-écologique et pour le
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respect de nos cultures ancestrales.
•

Nous nous engageons à trouver des moyens d’augmenter la participation et la prise de leadership
des femmes et des filles et de combattre la discrimination liée au genre, à la race, l’ethnie et l’âge.

•

Nous allons élaborer des programmes de formation régionaux, des visites, créer et partager du
matériel de formation, développer des moyens au service de l’éducation populaire, nous allons
identifier, documenter, systématiser et diffuser des cas d’études sur des expériences réussies
dans la région et au niveau international et mettre en œuvre des programmes qui font la promotion
de l’agroécologique « de paysan et de paysanne à paysan et paysanne » et « de communauté à
communauté ».

•

Nous allons mettre en place des processus visant à encourager l’éducation primaire et l’éducation
populaire comme vecteur de diffusion de l’agroécologique. Nous voulons utiliser les langues
natives, ancestrales ou populaires.

•

Nous allons poursuivre l’engagement pris depuis des années par nos organisations de lutter pour
les peuples autochtones et les populations afro-descendantes ; pour des droits fonciers et un
accès à l’irrigation protégés par le Traité de Guadalupe-Hidalgo; pour stopper l’accaparement
historique et continu des terres et pour garantir que la terre appartienne à ses travailleurs et à leurs
communautés, pour que le produit de la terre serve à nourrir ces communautés et pour protéger la
Terre mère et ses ressources, pour les enfants de nos enfants.

•

Nous ferons pression sur les gouvernements à tous les niveaux (local, étatique, fédéral et régional)
afin de faire adopter des politiques publiques qui encouragent l’agriculture paysanne agroécologique
et la souveraineté alimentaire. Nous nous engageons à obtenir et à conserver nos terres publiques
pour y développer des pratiques agro-écologiques de production paysanne.

•

Nous parlerons d’une seule voix, celles des travailleurs agricoles, des petits paysans, des
paysannes, auprès des autres acteurs de la société civile, lors d’événements nationaux, régionaux et
internationaux, dans des actions de plaidoyer avec un message d’opposition aux fausses solutions
apportées au changement climatique et exigeant l’adoption des Principes de Cochabamba.

•

Nous nous battrons toujours contre l’exploitation des travailleurs agricoles et le vol des salaires,
ainsi que contre l’utilisation généralisée des intrants chimiques toxiques qui nuisent aux travailleurs
agricoles et aux consommateurs.

•

Nous répétons que l’Agriculture paysanne agro-écologique et la Souveraineté alimentaire sont les
vraies solutions aux crises multiples – économique, sociale, environnementale - auxquelles nous
sommes confrontées. Nous reconnaissons que c’est grâce aux mouvements populaires que de
réels changements sociaux sont possibles et que ces mouvements sont une forme de résistance
au pouvoir exercé par les multinationales globalisées.

Nous pouvons nous nourrir grâce à l’agroécologique et la souveraineté alimentaire!
Non au système alimentaire des multinationales, non aux OGM, non à l’accaparement des terres!
Agroécologique, pour les peuples, pour la vie et pour toujours!
L’agriculture paysanne agroécologique refroidit la planète!
Oui à l’agroécologique, non à une agriculture d’adaptation au changement climatique !
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La Via Campesina
Amérique Centrale
Coopératives « Las Diosas » dans le nord du Nicaragua : un nouveau
modèle agro-écologique et d’équité de genre est possible.
« Las Diosas » au-delà des mots, construisent, expérimentent, proposent et démontrent
qu’un autre modèle social et de production fondé sur l’agroécologique dans les régions
rurales est possible ».

La Fondation entre Femmes, FEM, s’appuie sur plusieurs stratégies pour réaliser ses objectifs,
parmi lesquels on retrouve l’alphabétisation et l’éducation continue des femmes, l’acquisition de
terres à destination des femmes, la formation et la défense de leurs droits, l’analyse critique des
relations de pouvoirs à l’œuvre au sein du foyer et du système économique dominant. La fondation
a permis qu’environ 400 femmes s’organisent dans les zones de Las Segovia, d’Estelí et de Pueblo
Nuevo au nord du Nicaragua. Elles y ont créé la Centrale de Coopératives Multisectorielles « Las
Diosas » qui regroupe six coopératives de base. Les membres de ces coopératives ont développé
leurs propres systèmes agro-écologique pour produire du café, de l’hibiscus, des céréales et de
l’élevage. Elles sont responsables à la fois de la gestion des terres et des ressources productives
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ainsi que de la production des aliments de base ou diversifiés.
Ces dix dernières années, Las Diosas se sont principalement concentrées sur l’appropriation d’un
système de production alternatif, tout en favorisant l’affranchissement des femmes de leur rôle
purement domestique qui leur est culturellement assigné.
Les femmes organisées au sein de la FEM et de « Las Diosas » construisent un modèle de
souveraineté alimentaire basé sur la sauvegarde des graines autochtones. Elles placent au cœur de
leur projet l’envie d’impulser de nouvelles relations où la violence de genre disparaisse tout comme
l’utilisation des substances agrochimiques imposées par le modèle productif conventionnel.
Les parcelles appartenant aux femmes ont fait évolué le paysage communautaire, la vie y est
présente de manière joyeuse et abondante. En effet, de nombreux citoyens œuvrent de leurs
propres mains pour préserver la faune, la flore et les sources d’eau, pour éviter la déforestation,
conserver les semences paysannes ou encore augmenter les réserves d’aliments sains et nutritifs.
« Las Diosas » est par ailleurs devenue une référence incontournable dans le domaine de la
sauvegarde et de la conservation des semences paysannes grâce à la création de réserves et
de banques de graines. En parlant à leur famille, à leurs voisins et aux autres membres de la
communauté de l’importance d’arrêter l’utilisation de produits toxiques, les femmes exercent une
influence décisive pour convaincre d’autres hommes et d’autres femmes qu’il est possible d’utiliser
des engrais naturels et de promouvoir l’agro-biodiversité dans les grandes et petites propriétés.
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Depuis plusieurs cycles productifs, elles ont
mis en place des parcelles travaillées selon
des méthodes ancestrales afin de préserver
les sols, augmenter la disponibilité en eau et
en matière organique, ainsi que la biodiversité.
« Las Diosas » sont présentes dans différents
réseaux de marchés solidaires tant au
niveau communautaire local que national et
international. Elles défendent avec aplomb
l’impératif de lutter pour la souveraineté
de leurs corps, de leurs droits et de leurs
semences.
Les relations entre l’agroécologique et les
Droits des Femmes Paysannes
Les principes fondateurs de l’agroécologique
– à savoir l’accès aux ressources, la sécurité
et la souveraineté alimentaire et la durabilité
des moyens d’existence des femmes –
contribuent de façon significative à la
diminution des inégalités de genre, et des
effets négatifs des politiques néolibérales
et du réchauffement climatique. L’action
organisée, l’accès à des technologies et le
développement d’une conscience basée sur
les droits de chacun sont autant d’aspects
considérés comme des facteurs qui affirment
la durabilité des systèmes de production ainsi
que l’égalité des genres.
Droit à la
productives

terre

et

aux

ressources

Pour assurer l’essor de l’agroécologique, il
est indispensable que les femmes aient non
seulement accès aux ressources et contrôlent
celles-ci, mais elles doivent également
déconstruire les relations de pouvoir au sein
de leur famille. Pour atteindre cet objectif,
la FEM a aidé des ouvrières agricoles qui
travaillaient dans des plantations de café
à racheter des terres. Les politiques de
réformes agraires dans les années 80 n’en
avaient en effet aidé qu’un petit nombre. Avec
ce groupe d’ouvrières agricoles, un processus
de formation a été initié pour favoriser chez
les femmes l’éveil d’une conscience critique
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ainsi qu’une réflexion sur l’importance pour
elles d’être propriétaire de la terre et l’impact
que cela avait sur leur estime personnel et le
respect de leurs droits. Elles ont également initié
un processus de transition pour parvenir à la
certification biologique du café. Dans le processus
de conversion vers l’agriculture biologique, l’idée
qu’il n’était pas satisfaisant de produire pour les
grandes multinationales, qui sont justement celles
qui obtiennent les bénéfices les plus importants,
est vite apparue. Il s’avérait donc important de
pouvoir compter sur une organisation solide
pour se positionner dans les différents maillons
de la chaîne de valeur du café. Ces femmes se
sont donc organisées en coopératives de base
qui au fil du temps se sont renforcées et ont par
effet induit consolidé le tissu organisationnel des
femmes. « Las Diosas » produisent, transforment
et commercialisent sur le marché local, national
et international, du café et des graines de Chia

biologiques vendues sous la marque de « Las Diosas ».
Réservoirs et banques de semences paysannes: sans terre, il n’y a pas de sécurité
«Cela n’a rien à voir avec une banque, qui sont des lieux où nous ne sommes pas les bienvenues»
disent «Las Diosas» pour parler de ce qu’elles appellent plutôt des «Réserves de graines». Elles
considèrent le fait d’être propriétaires de la terre comme une condition sine qua non au bon
fonctionnement du nouveau modèle de production qu’elles promeuvent. En effet, les ressources
requises pour produire et pour permettre la démarginalisation des femmes s’entendent comme
des impératifs pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans laquelle les femmes administrent
et contrôlent les réservoirs de semences paysannes.
Par ailleurs, pour atteindre la souveraineté alimentaire, il est nécessaire d’éliminer les graines
transgéniques, de réduire l’utilisation des substances agrochimiques, d’établir des systèmes
agro-écologiques de production de céréales et de prendre soin des graines. Pour y parvenir,
des réserves de semences paysannes de sorgho, de maïs et de haricots secs se sont créés. Les
objectifs des réserves sont les suivants :
· Renforcer la capacité de production locale et le stockage de semences de qualité et garantir
également, en temps voulu et à chaque cycle végétatif, la disponibilité de ces graines pour les
productrices.
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· Soutenir la production d’aliments de base afin de contribuer à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des familles à l’aide de la récupération de variétés paysannes pour les semences de
base (haricots secs et maïs)
· Réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur afin de rendre plus sûr l’ approvisionnement en
semences de qualité et en aliments de base.
· Récupérer et améliorer génétiquement au sein de la communauté les variétés anciennes
prometteuses grâce à la création de réserves de semences et à l’amélioration participative.
· Augmenter les revenus des familles de la communauté grâce à l’échange et à la récupération de
semences de consommation courante.
· Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et administratives des personnes
participants aux réserves de semences.
L’Agriculture Bio-intensive
Les productrices disposent de zones de terres d’environ deux hectares où elles installent une
culture bio-intensive de maïs, d’haricots secs et d’autres légumes. Ce système de culture assure
un régime alimentaire complet du point de vue nutritionnel et un niveau de revenus suffisant, tout
en protégeant la biodiversité et en garantissant la sécurité alimentaire des familles. Il s’agit-là
d’une méthode pouvant facilement être adoptée par les producteurs et productrices. Ce système
rend possible une production biologique diversifiée et continue à petite échelle. Cette production
se fait en utilisant le matériel disponible dans la propriété et ne demande que quatre heures
quotidiennes de travail. Les femmes peuvent donc combiner ce travail avec des temps de repos
ou bien garder ces moments de temps libre pour d’autres activités personnelles (l’attention
qu’elles peuvent se porter à elles-mêmes, des
loisirs ou des moments de formation...). À partir
de 2015, « Las Diosas » vont promouvoir cette
association de culture dans les communautés
les plus sèches et notamment auprès de jeunes
femmes organisées à qui on facilitera l’accès à
un demi-hectare de terre et à d’autres ressources
complémentaires.
Renforcement des filières
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Un groupe de femmes, en plus de la production,
a pris en charge la transformation et la
commercialisation de l’hibiscus, des graines
de chia et de produits dérivés de l’apiculture.
Un programme de formation au sein de la
communauté a permis de travailler sur la
captation de la valeur ajoutée pour tous ces
produits issus de systèmes de production agroécologiques et adaptés aux conditions agroécologiques des communautés. Ces dernières

années, l’hibiscus a pu être commercialisé grâce à l’élaboration de vins, de confitures et grâce à la
vente de pétales déshydratés utilisées pour les infusions et les boissons fraîches. Ces alternatives
ont créé des emplois durables et dignes de ce nom. Or dans cette région, les emplois proposés
relèvent essentiellement de la production de tabac et de café. Ce sont des emplois précaires et
mal rémunérés avec des conditions de salubrité et d’alimentation déplorables.
« Des ateliers de transmission du savoir-faire ancestral »
Face au manque de soutien spécifique pour l’agroécologique de la part des institutions publiques
et privées, les femmes ont décidé d’agir concrètement pour promouvoir l’accès aux techniques,
en organisant dans chaque coopérative un « Coin du Savoir ». Il s’agit d’un lieu où les femmes
élaborent ensemble des préparations biologiques tels que le bokashi, compost riche en microorganismes, ou des bouillies sulfo-calciques, bordelaises ou de différents types de minéraux,
afin de les appliquer aux cultures. De la même manière, elles promeuvent différents travaux de
conservation des sols, tels que le travail du sol selon les courbes de niveau ou l’établissement de
barrières vivantes et mortes sur leurs parcelles. Elles sélectionnent aussi des variétés de café qui
sont résistantes à la rouille et qui répondent bien au traitement naturels.
Sélection Végétale Partipative
Dans six communautés, afin d’identifier les variétés de maïs et d’haricots secs les plus résistantes
au changement climatique, des parcelles d’études ont été établies dans lesquelles vingt quatre
femmes participent à l’amélioration des semences. Avant d’entamer la formation à l’amélioration
végétale, les femmes de chaque communauté, ont appris à reconnaître les idéotypes résistants
aux épidémies et aux maladies, à la sécheresse ou à l’excès de pluie et elles ont repéré les
différentes couleur et période de reproduction. Ensuite, à chaque récolte, les dix meilleures plantes
de chaque parcelle ont été sélectionnées afin d’obtenir un lot de 250 plants d’haricots secs au
total. Les semences récoltées sont mélangées et de nouveau semées sur les mêmes parcelles de
la même taille. Cette activité est répétée durant plusieurs cycles productifs jusqu’à obtenir une
semence génétiquement homogène. Jusqu’à aujourd’hui, il a été possible de sélectionner ainsi
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dix-huit variétés d’haricots secs, qui de part leurs caractéristiques, sont plus aptes à faire face aux
effets du changement climatique.
Adéquation de Services de la Centrale « Las Diosas » pour le renforcement des systèmes de
production d’agroécologique
Confrontée aux limites rencontrées par les coopératives associées pour produire à une plus grande
échelle l’engrais organique et les plants de café, Las Diosas ont décidé de centraliser la fabrication
et la production de l’engrais biologique et de servir ensuite de fournisseur d’intrants biologiques
pour ses membres.
Las Diosas mettent aussi en place à chaque cycle productif des réserves de café pour lesquelles
elles organisent un contrôle et une certification de la qualité par des tests de dégustations
périodiques. La commercialisation est directement organisée par Las Diosas, afin de garantir les
meilleurs prix. Les acheteurs de café sont des personnes pour lesquelles les questions de justice
sociale sont importantes, en ce sens, les relations producteurs-acquéreurs dépassent le cadre
purement commercial.
Le processus d’appropriation intégral d’un nouveau système de production et la possibilité pour
les femmes de dépasser les conditions qui leur sont habituellement imposées pour des questions
de genre, constitue certainement une des principales réussites de « Las Diosas ». Cette expérience
locale et communautaire unique lui permet de travailler avec d’autres acteurs, hommes et femmes,
qui entendent eux aussi s’allier pour améliorer les conditions de vie déplorables qui sont celles du
monde paysan nicaraguayen.
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La Vía Campesina
Caraïbe

Association nationale de petits agriculteurs, ANAP, Cuba

Produire soi-même ses semences, alternative ou nécessité?
La semence: composante importante dans la production agricole

La présence et l’interaction de diverses espèces végétales et animales dans les systèmes
productifs constituent la base de l’agroécologique. Ces systèmes diversifiés contribuent de
façon significative à la sécurité et souveraineté alimentaire de nos peuples. Et ceci représente
un défi pour toutes les organisations intégrant actuellement La Via Campesina Internationale.
La production paysanne d’aliments biologiques et sains, avec des prix justes tant pour les
producteurs que pour les consommateurs, contribue de manière significative à atteindre
l’objectif de Souveraineté alimentaire.
C’est pourquoi, produire davantage d’aliments est un engagement vital de la part des paysans.
Néanmoins, pour y réussir, disposer d’un sol fertile et de ressources en eau – ressources
souvent rares et polluées dans nos régions – n’est pas suffisant, il faut également pouvoir
utiliser des semences de qualité, adaptées aux conditions climatiques spécifiques à chaque
région.
Les spécialistes affirment que 90% du rendement et de la qualité de la production dépendent
des semences employées. Aussi, dans la gestion de systèmes agro-écologiques, la maîtrise
de la production, de l’amélioration et de la conservation des semences sont des éléments
essentiels permettant aux producteurs et aux productrices de :
• Etre davantage indépendants dans l’organisation des systèmes de production, puisque les
semailles ne seront pas affectées par le manque ou l’arrivée tardive des semences ;
• Disposer de semences de qualité grâce à un contrôle direct de leur production, récolte, et
conservation ;
• Diminuer les coûts et ne pas subir les hausses des prix du marché ;
• Disposer de semences de variétés adaptées aux conditions de leur lieu de culture et aux
préférences et habitudes de consommation locale.
Cette production de semences est d’autant plus importante aujourd’hui que les transnationales
encouragent l’utilisation d’OGM qui, en plus des risques qu’ils font courir, augmentent la
dépendance des producteurs et des productrices vis-à-vis des intrants, et en particulier
de ces intrants biotechnologiques. En effet, l’utilisation de ces matériaux protégés par un
système verrouillé de droits de propriété intellectuelle interdit - légalement - aux agriculteurs
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de reproduire, partager et conserver leurs semences.
La production de semences dans l’agriculture cubaine
La problématique des semences se pose différemment à Cuba par rapport aux autres pays
de la région. Le gouvernement cubain a développé des programmes nationaux d’amélioration
des semences afin de dynamiser la production agricole. Ces programmes ont joué un rôle
important en fournissant des semences améliorées pour les principales cultures alimentaires,
venant compléter le travail de récupération, d’amélioration, de conservation et d’utilisation des
ressources génétiques effectué par les institutions scientifiques cubaines.
L’agriculture cubaine a formalisé un système officiel d’obtention de semences visant à
sélectionner, introduire et évaluer le matériel génétique par le biais de ses réseaux d’instituts
de recherche, d’universités et de stations expérimentales. Pour autant, à partir des années
90, dans un contexte économique et environnemental mouvant, ce système de création et
transfert de technologie du “haut vers le bas ”, misant sur des variétés à haut rendement,
exigeantes en intrants et ayant des comportements homogènes quelque soit les régions du
pays, commença à poser des difficultés.
A partir de cette période, les grandes entreprises productrices de semences issues de ce
système organisé ont vu leurs rendements diminuer alors que, dans le même temps, se
mettaient en place des systèmes informels de reproduction de semences qui elles maintenaient
de bons rendements, voire même permettaient une augmentation de production alors qu’on
était en pleine crise des intrants.
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Les semences et le Mouvement agro-écologique “de paysan à paysan” de l’ANAP
Lors de cette période de fragilité rencontré par le système officiel de production de semences
et fortement lié aux difficultés d’approvisionnement en intrants, l’agriculture paysanne
traditionnelle a acquis une stature particulière. On commença à identifier les paysannes et
les paysans qui produisaient et conservaient artisanalement les semences de nombreuses
espèces, garantissant ainsi la diversité de leurs systèmes agricoles. Cette étape d’identification
a coïncidé avec le lancement du Projet de promotion de l’agroécologique de l’Association
nationale de petits agriculteurs (ANAP), qui deviendra plus tard le Mouvement agro-écologique
“de paysan à paysan”. Ce projet repose sur un processus permanent de communication,
d’échange et de vulgarisation entre paysans et paysannes tout en comptant sur la collaboration
de techniciens, spécialistes et chercheurs.
Ce Mouvement repère et encourage les diverses pratiques agro-écologiques que les membres
de l’organisation paysanne cubaine mettent en œuvre et, en particulier celles relatives à la
production et la conservation des semences. Ce travail s’effectue en commun avec des
animateurs et des facilitateurs, comme en témoigne l’exemple suivant :
Animateur : Miguel Acosta Varela, Finca Villegas
Cooperative de Crédits et de Services (CCS) “Primero de mayo”, Artemisa, Cuba
Cette exploitation de 1,5 ha a été remise en usufruit à Miguel selon les dispositions du décretloi 259, en vigueur depuis 2008, décret pris pour répondre à la nécessité d’augmenter la
production alimentaire sur l’île. Miguel ayant bénéficié de nouveau de cette disposition,
l’exploitation occupe aujourd’hui une superficie de 3,5 ha. Il y cultive des fruits, des haricots,
du maïs, des tournesols, des tomates, laitues, radis, concombres, patates douces et du yucca.
Il y élève des poules, canards et porcs. Pour nourrir les animaux, des mûriers, du moringa et
de la canne à sucre ont été plantés.
Pourquoi produire des semences?
“ J’ai commencé à produire des semences parce que j’en manquais et qu’elles étaient de
mauvaise qualité. Par ailleurs, j’avais déjà travaillé dans l’entreprise semencière familiale et je
connaissais un peu les procédés de leur production, amélioration et conservation.”
Quelle importance donnez-vous à cette production?
“ Il est très important de savoir ce que je produis, et donc de connaître les conditions dans
lesquelles les semences ont été produites, leur degré de pureté, de savoir s’il y a un mélange
variétal pour s’assurer de leur qualité et de leur bonne germination.”
Quelles espèces produisez-vous et comment?
“ Je produis des semences d’haricot, de maïs, gombo, tomate, concombre, piment rouge
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cachucha. Dans le cas de la tomate, je produis en plus des semences de plants que je vends
à d’autres producteurs, ce qui contribue à la rentabilité de l’exploitation.”
Comment les produisez-vous et les conservez-vous?
“ Dans le domaine de la production, je sélectionne les meilleures plantes avant la récolte, en
recherchant les plantes saines et les fruits bien formés. Une fois recueillies, je les conserve
dans des flacons récupérés, en plastique ou en verre, et je les conserve au réfrigérateur. Pour
le maïs et les haricots, qui représentent les plus grandes quantités, je les conserve dans des
bidons de 20 litres, mais il est important que les récipients soient complètement pleins et
fermés hermétiquement afin de garantir l’absence d’oxygène pour éviter le développement
d’insectes.”
Jesús Pérez Pérez, ingénieur facilitateur de la CCS Primero de Mayo, chargé du
département collectif de la coopérative
Ce facilitateur, en plus de contribuer à la formation technique des animateurs de la coopérative,
produit lui-même, à petite échelle, des semences de papaye, piment rouge, poivron. Il possède
des plants rustiques et produit des plantules en motte pour les membres de la coopérative.
Pour sa formation, il a suivi des ateliers organisés par les chercheurs de l’Institut de recherches
horticoles “Liliana Dimitrova”.
D’après lui, s’assurer de la production de ses propres semences lui garantit qu’il aura une
bonne germination, une pureté variétale tout en lui permettant de diminuer sa dépendance à
des achats extérieurs, aspect vital pour la durabilité économique et écologique des systèmes
agricoles.
Amélioration participative de plantes: une nouvelle modalité d’amélioration des plantes.
Cette nouvelle méthodologie d’amélioration génétique des plantes s’appuie sur une étroite
collaboration entre chercheurs et agriculteurs. Elle a été développée par l’Institut national de
sciences agricoles (INCA) sur les principes suivants:
• Constitution de groupes d’expérimentation paysanne où les producteurs et les productrices
deviennent des expérimentateurs et multiplicateurs de la diversité génétique ;
• Organisation de Foires d’Agro-biodiversité locales afin d’augmenter la diversité des variétés
dans les communautés paysannes et de soutenir le développement des systèmes locaux de
semences, contribuant ainsi à la résurgence et au renforcement des coutumes et traditions
locales ;
• Développement de parcelles expérimentales dans des exploitations de paysannes et de
paysans dans le but de partager et échanger les points de vue, expériences et connaissances;
• Participation active des producteurs et des productrices à la recherche, l’adoption et la
dissémination de solutions concrètes aux problèmes rencontrés par leurs communautés.
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Suite à cette expérience, a été élaboré en 2000 un Projet d’innovation agricole local (PIAL)
pour l’amélioration participative des cultures et semences. Ce projet a concerné initialement
15 producteurs, 6 techniciens, 2 localités et 2 coopératives agricoles. Ce projet a connu
différentes étapes et il concerne actuellement 10 provinces, 45 municipalités et 186 coopératives
paysannes, avec pour résultats, entre autres:
• La diffusion de plus de 20 variétés d’haricots, maïs, pois chiches et riz ;
• L’obtention de 3 variétés de maïs par méthodes participatives.
• La création de 3 formules alimentaires locales pour l’alimentation animale.
• La constitution de 22 banques locales de semences pour la diversification variétale des
cultures (Haricots, maïs, soja, tournesol, dolique, tomate, courge, igname, yucca, banane, riz) ;
• L’introduction de cultures non traditionnelles: igname, sésame, pois chiche, crotalaria, stévia.
• La conservation des fruits et légumes pour la consommation et la commercialisation pour
plus de 80 familles.
• La divulgation de la méthode artisanale et écologique pour la conservation de semences.
Ces résultats sont un exemple de l’étroite collaboration entre la science et les paysans cubains
qui fait l’objet de différents projets et de conventions de travail signées entre l’Association
nationale de petits agriculteurs et les Centres scientifiques où le Mouvement agro-écologique
des paysannes et paysans joue un rôle primordial. Ces conventions de travail comprennent
des actions conjointes pour une plus grande production alimentaire fondée sur les principes
de durabilité. Son respect fait l’objet d’une attention systématique de la part de l’organisation
paysanne.
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La Vía Campesina Amérique du Sud
Programme Paysan d’Approvisionnement Populaire pour une
alimentation saine

Antécédents
Le Mouvement des Petits Agriculteurs (MPA) ainsi que les autres Mouvements de La
Vía Campesina au Brésil (tels que MST, MAB, MMC) de l’état de Rio Grande do Sul font
régulièrement faire face à certaines difficultés ainsi qu’à un agenda politique chargé. Vue de
l’extérieure, la lutte apparaissait par conséquent toujours plus affaiblie et se caractérisait par
des aspects significatifs comme :
- L’usure des politiques publiques construites sur le concept d’agriculture familiale. Le
Programme National de Renforcement de l’Agriculture Familiale (en espagnol : PRONAF) s’est
peu à peu affaibli et s’est vu embarqué par la logique capitaliste qui promeut l’introduction
des technologies agrochimiques dans l’agriculture paysanne.
- La diminution considérable du nombre de campements pour occuper les terres. La montée
du pouvoir de l’agroindustrie contrecarre les installations de familles de sans terre et empêche
que la réforme agraire s’impose comme une politique de développement.
- Le déplacement de centaines de milliers de familles dans diverses régions en raison de
la construction de barrages impulsée par de nouveaux projets développement (idéologie du
néodéveloppement)
- La multiplication des offensives de répression
brutale de la part du précédent gouvernement
envers les mouvements sociaux dans l’objectif
de les désarticuler.
La souveraineté alimentaire nous unit
Dans ce contexte, pour mener des actions de
résistances les Mouvements Sociaux de La Vía
Campesina, ont dû s’unifier autour d’éléments
concrets afin de transformer les problèmes du
peuple brésilien en véritables luttes sociales. Plus
encore, le pouvoir de l’agronégoce exigeait que les mouvements paysans reconsidèrent la
perspective d’une alliance entre les villes et les campagnes pour parvenir à la création d’un de
forces sociales capables de relancer le débat sur la question agraire et paysanne.
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A la suite de plusieurs débats, les Mouvements de La Vía Campesina, la Fédération des
Métallurgistes, le Mouvement des Travailleurs Sans-emploi et le Soulèvement Populaire de la
Jeunesse, ont décidé de prendre la souveraineté alimentaire comme axe de travail commun
pour fonder leur alliance.
Dans la conjoncture actuelle, il est clair que la nécessité de la réforme agraire ainsi que la
construction d’une nouvelle génération de politiques publiques cherchant à promouvoir
l’agriculture paysanne et l’agroécologique font intégralement partie de la lutte pour la
souveraineté alimentaire.
Les forces sociales se sont mises d’accord sur les directives suivantes en vue de construire un
Programme Paysan d’Approvisionnement Populaire :
1. Construire un Programme qui fait de l’agriculture paysanne un élément incontournable du
développement des campagnes et de la production agro-écologique d’aliments pour la société
un pouvoir contre l’hégémonie de l’agroindustrie.
2. Rapprocher, à l’aide de la production de nourriture saine, les forces présentes dans les
campagnes et dans les villes qui partagent un intérêt commun pour des changements sociaux
pour l’État du Rio Grande do Sul et pour le Brésil.
3. Construire un programme qui crée les conditions matérielles nécessaires au maintien des
familles paysannes dans les campagnes, et plus spécialement un programme de soutien pour les
jeunes (pour consolider leur revenus, les former politiquement, favoriser de nouvelles relations
de genre et de nouveaux processus productifs qui soient respectueux de l’environnement et
améliorent leur qualité de vie).
4. Donner plus d’importance au rôle que jouent les femmes dans la production, comme la
conservation des semences et la préparation des aliments, activités qui favorisent en même
temps la préservation et la transmission de la culture paysanne.
5. Construire un programme qui génère des aliments de qualité pour la population et qui
garantisse de nouveaux mécanismes de distribution et de consommation régulés socialement
et centrés sur les valeurs d’usage des biens.
Stratégies et fonctionnement du Programme
- Dans les grandes villes et dans les usines : Les travailleurs souhaitent de meilleurs aliments
dans les restaurants des usines. En effet, la nourriture y est insipide, de très mauvaise qualité
et achetée en gros. Les ouvriers se trouvent dans les grands centres urbains et les entreprises
organisent les travaux en grands pôles régionaux qui pourraient lier le nombre de travailleurs
au plan de production et d’approvisionnement populaire.
Pendant plusieurs semaines, les mouvements paysans ont envoyé des militants à l’entrée des
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usines pour débattre avec les syndicats de travailleurs métallurgiques et avec les ouvriers en
général. Le projet du programme paysan d’approvisionnement populaire est de garantir la
commercialisation régulière d’aliments de qualité soit par le biais de politiques institutionnelles
soit par la relation directe avec les travailleurs urbains. L’idée est de créer des points de vente
directe d’aliments pour les travailleurs.
- Une stimulation du système
coopératif : Dans chaque région,
les mouvements ont sélectionné
des coopératives paysannes pour
mettre en œuvre le programme.
Selon le plan d’approvisionnement,
les projets sont élaborés en
collaboration avec les familles. Ils
ont été présentés au Ministère du
Développement Rural, approuvés
lors d’un conseil et présentés
à une banque pour obtenir un
soutien financier. Le crédit n’est
pas « bancaire » dans le sens
où ce ne sont pas là les règles
financières conventionnelles qui
s’appliquent pour qu’elles n’aient
pas d’influence sur la manière de produire des agriculteurs et agricultrices.
- Une transition agro-écologique à grande échelle : Les fonds ont été distribués en vue
de l’élaboration d’un système de production qui se suffit à lui-même. Les actions du projet
envisagent :
a. Un Investissement dans les Unités de Production des Paysans : Créer l’infrastructure
nécessaire à la production de nourriture par les paysans et les paysannes, passe par
- Bio-minéralisation des sols : Rétablir la fertilité des sols grâce à la poudre de calcaire, aux
engrais biologiques, aux engrais verts et aux biofertilisants.
- Kit de Souveraineté alimentaire : Investir dans la diversification de la production pour
l’alimentation de la population en favorisant l’installation de potagers, de vergers, ainsi que la
reproduction de petits animaux et de semences.
- Introduction du Pâturage Rationnel Voisin (PRV) : Viabiliser l’utilisation permanente de
deux hectares de pâturages ou bien l’installation du PRV afin d’augmenter la production de
lait et de viandes.
- Réfrigérateurs : améliorer le stockage du lait produit en le stockant en vrac dans des
réfrigérateurs ayant une capacité de 500 litres.
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- Culture fruitière : étendre la production jusqu’à un hectare de terre par famille.
- Plants : Installer dans certaines unités de production, des pépinières de plants forestiers,
de culture de fruit et de légumes.
- Machines et équipements agricoles : mécanisation d’une partie des activités agricoles
afin d’améliorer de la productivité des familles paysannes.
- Irrigation : mettre à disposition des familles les moyens nécessaires pour irriguer jusqu’à
trois hectares, ce qui inclut l’acquisition de l’équipement adéquat et la construction de
canaux.
b. Transformation de la production : La construction d’unités de transformation coopératives
est prévue comme une manière de stimuler la coopération. Ces unités produiraient entre
autres, des jus, des conserves, de la viande et du poisson, des fromages, de la charcuterie ou
encore de laitages.
c. Fabrication d’intrants agricoles biologiques : production massive d’intrants biologiques,
tels les engrais et les engrais biologiques, à laquelle s’ajoute la production d’agents biologiques
de dépistage de maladies et d’épidémies.
d. Logistique et distribution : achat de véhicules pour le transport des aliments et l’installation
de centres logistiques de collecte et de distribution d’aliments.

L’avenir du programme
La Vía Campesina du Brésil a défendu dans sa session plénière, la lutte pour la
nationalisation du Programme Paysan. La plate-forme politique de La Vía Campesina
place la lutte en faveur de la souveraineté alimentaire comme un axe central de la
période à venir. L’expérience de Rio Grande do Sul avec son Programme Paysan montre
qu’il est fondamental de former un nouveau bloc de forces sociales qui réunisse des
organisations qui vont au-delà des mouvements paysans. L’inclusion à un niveau national
du mouvement ouvrier, et plus spécifiquement des métallurgistes et des travailleurs de
l’industrie pétrolière, semble être une condition de base pour construire la corrélation
de forces nécessaires à la mise en place du programme.
Un autre enseignement à tirer de cette expérience est le rôle que joue l’Etat dans l’élaboration
d’un nouveau modèle agricole basé sur l’agroécologique. Parvenir à la souveraineté alimentaire
passe par le renforcement des fonctions publiques de l’Etat et par l’établissement d’un nouvel
ordre institutionnel dans lequel les paysans et les paysannes, ainsi que la classe ouvrière,
occupent un rôle central.
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La Via Campesina Amérique du Sud
Les organisations paysannes nourrissent tout Bogota avec des
produits sains et d’excellente qualité, à un prix juste

« Mercados Campesinos » (« marchés paysans ») est une alternative de commerce équitable
qui vient de fêter ses 10 ans en 2014. Durant cette décennie, le projet s’est transformé en
politique publique et la reconnaissance de l’économie paysanne comme élément principal
permettant d’assurer la souveraineté, l’autonomie et la sécurité alimentaire de Bogota et de la
région centre de la Colombie a bien avancé.

Historique
En 2003, différentes organisations paysannes locales se sont réunies à Bogota dans l’intention
de discuter des besoins fondamentaux du monde paysan colombien, et ce dans le cadre du
premier Congrès national de l’agriculture. De ces discussions et en guise de conclusion de
l’événement, un document nommé « Mandat Agraire » a été rédigé. Ce document demande
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au gouvernement de trouver une solution aux problèmes sociaux et de protéger les droits
inaliénables des paysans et des paysannes sur leurs terres. Citons par exemple le droit à la
vie, le respect des pleines libertés démocratiques et des droits humains dans leur intégralité,
le droit à la souveraineté et à la sécurité alimentaire, le droit à la terre, le droit de jouir d’un
environnement sain et protégé, le droit à la reconnaissance politique des paysans, le droit à la
reconnaissance des droits des femmes paysannes, indigènes ou de descendance africaine,
la fin des expropriations et du conflit social armé, la reconstruction de l’économie agricole et
agroalimentaire, ce qui signifie la mise sur pied d’un commerce équitable qui garantisse la
reconnaissance de la paysannerie comme principal producteur de nourriture.

Ensuite, un groupe d’organisations paysannes, parmi lesquelles se trouvait Fensuagro (une
organisation membre de La Via Campesina), a pris l’initiative de faire renaître des espaces
publiques qui servaient autrefois de lieu de rencontre pour les communautés qui s’y retrouvaient
pour vendre leurs produits directement aux consommateurs. Ainsi, en novembre 2004, un
petit groupe d’une soixantaine de paysans et de paysannes a pris la décision de s’installer sur
la place Bolivar, site emblématique de la capitale qui avait cessé d’être le point de ralliement
des paysans depuis plus de 120 ans en devenant un monument historique important aux yeux
de la classe politique nationale.
Malgré le scepticisme que suscitait cette action politique, les paysans vendirent toute
leur production avant midi. Ceci a eu pour conséquence d’accélérer le dialogue entre les
organisations sociales et l’administration du district de Bogota sur l’importance de la production
paysanne pour assurer les ressources alimentaires de la ville.
C’est ainsi qu’est né le Comité de dialogue entre les paysans et la ville (Comité de Interlocucción
Campesino y Communal – CICC), un espace de dialogue où les communautés paysannes
sont représentées par leurs leaders. Ce comité a en outre permis que des actions politiques
puissent avoir lieu dans le cadre des marchés paysans.
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Influence politique des organisations paysannes sur l’Etat colombien
Au cours des dernières années, la ville de Bogota a mis sur pied une politique appelée « Plan
d’approvisionnement et de sécurité alimentaire » (Plan Maestro de abastecimiento y Seguridad
alimentaria – décret 315 datant de 2006), dans lequel les marchés paysans sont reconnus
comme un instrument de positionnement de l’économie paysanne et comme un espace dedié
à la vente directe (sans intermédiaires donc) pour les produits de l’agriculture paysanne.
C’est la détermination des organisations qui ont intégré le CICC qui a poussé le Conseil du
district de la ville de Bogota à approuver l’Accord 455 (Acuerdo 455) pour l’année 2010. Cet
accord met en avant l’idée que les marchés temporaires organisés par les paysans locaux,
les peuples indigènes ou de descendance africaine (entre autres ethnies) favorise l’intégration
rurale. Il définit également les postes administratifs nécessaires au financement des Mercados
Campesinos et garantit aux paysans et aux paysannes la commercialisation directe de leurs
produits. Cette politique a pu se développer grâce au soutien de la cellule de développement
économique de la ville.
En dehors de la capitale, cette politique publique est promue dans différentes régions, et cela
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se traduit notamment par la création d’accords municipaux d’économie paysanne (atteignant à
ce jour un total de 43 accords). Ceux-ci garantissent l’allocation des ressources nécessaires au
transport, à la commercialisation et au matériel technique requis pour la production paysanne
dans chaque municipalité.

Marchés paysans et agroécologique
Les marchés paysans ont permis à la population paysanne de s’essayer aux techniques
de production agro-écologiques. Dans plus de 20 provinces participant au programme, on
peut constater que les techniques de production en polyculture élevage se sont améliorées
et que l’utilisation de produits agroécologiques s’est diffusée (engrais liquides et solides,
bioinsecticides, biofongicides, etc.)
Des stands ont été spécialement construits pour regrouper les produits issus de l’agroécologique
sur chacune des 8 places où ont lieu les marchés paysans. Ceci afin de mieux faire connaître cette
méthode. Les consommateurs en demande d’une alimentation saine, propre et respectueuse
de l’environnement montrent beaucoup d’intérêt pour ces produits. Ces stands mettent aussi
en avant la production d’aliments plus traditionnels comme la quinoa, différentes variétés de
pomme de terre (papa), l’amarante ou la poire de terre (yacon) ainsi que de multiples variétés
de semences propres à chaque région. Ainsi, les paysans et les paysannes s’approprient de
manière pratique des concepts tels que l’autonomie et la souveraineté Alimentaire.
Quand on pratique l’agroécologique, le partage des savoir-faire est indispensable pour avancer
et il fait intégralement partie du processus de sauvegarde de la mémoire historique de la
production paysanne ancestrale.

Charte des marchés paysans
Pour participer aux marchés paysans, il faut répondre à certains critères qui garantissent la
continuité et la pérennité du concept.
1. Les paysans doivent…
• être de petits ou moyens producteurs agricoles. Ce critère est fondamental puisque le
projet n’entend pas accueillir des intermédiaires ou des commerçants
• s’affilier gratuitement au comité municipal paysan (Comité Municipal Campesino – CMC) de
sa région. Si un tel comité n’existe pas, il faut prendre l’initiative de le créer en demandant
le soutien des organisations.
• prendre des dispositions pour défendre ses droits économiques, politiques, culturels et
environnementaux.
2. Les consommateurs doivent…
• interagir avec les paysans et se montrer conscients du rôle qu’ils jouent dans la production
alimentaire.
• soutenir l’économie paysanne en payant les prix qui permettent aux paysans de gagner
leur vie.
• aider à faire connaître les marchés paysans dans leur entourage.
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3. Les institutions doivent…
• élaborer et promouvoir des politiques en faveur de l’économie paysanne.
• assurer l’acheminent des paysans et de leurs produits jusqu’en ville
• aider activement le projet en fournissant une assistance technique et en organisant des
formations autour de l’agroécologique.
Succès au rendez-vous
En dix ans d’existence des marchés paysans, plusieurs points ont portés leurs fruits et ont
changé l’opinion publique sur l’économie paysanne dans les villes. Citons par exemple :
•

Une plus grande participation des femmes et des jeunes dans le processus de
commercialisation de la production paysanne. Ce qui veut dire que l’on peut vraiment parler
d’économie familiale ;

•

l’impact positif dans quatre régions du centre de la Colombie : Tolima, Meta, Cundinamarca
et Boyaca, où sont actives 75 municipalités ;

•

la mise sur pied d’une organisation paysanne à travers les Comités Paysans Municipaux
assurant le dialogue entre les administrations municipales et les communautés paysannes ;
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•

la régulation des prix dans les quartiers de Bogota où se sont installés les marchés paysans;

•

la suppression des intermédiaires, offrant aux paysans la possibilité de vendre eux-mêmes
leur production ;

•

l’assise d’un prix juste comme élément permettant l’équilibre d’un système où le paysan
gagne un montant supérieur à celui que lui offrait l’intermédiaire et d’où le consommateur
ressort gagnant puisqu’il achète des produits sains et d’excellente qualité à un prix juste.

L’Amérique latine, comme le reste du monde, a besoin de nouveaux projets pour contrecarrer
les politiques néolibérales qui, de nos jours, mettent à mal les économies locales. Pour
cette raison, les organisations paysannes poursuivent l’objectif de créer des alternatives qui
garantissent une compétence juste du marché et un accès à des produits sains d’excellente
qualité.
Les marchés paysans colombiens comme modèle d’approvisionnement inclusif des
populations paysannes sont un exemple important pour la population paysanne mondiale.
La clef du succès est le développement d’initiatives qui s’appuient sur l’objectif commun
d’améliorer la qualité de vie des populations paysannes.
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Déclaration du Forum International
sur l’Agroécologique, mali 2015
Nyéléni, Mali - 27 février 2015 Nous sommes des délégué(e)s représentant diverses organisations
et mouvements internationaux de petits producteurs d’aliments et de consommateurs, comprenant
des paysans, des communautés et peuples autochtones (y compris des chasseurs et des cueilleurs),
des agriculteurs familiaux, des travailleurs ruraux, des éleveurs et pasteurs, des artisans-pêcheurs
et des urbains. Ensemble, les divers secteurs que représentent nos organisations produisent
près de 70 % des aliments consommés par l’humanité ; ils constituent à ce titre les premiers
investisseurs dans l’agriculture au niveau mondial et les principaux pourvoyeurs d’emplois et de
moyens d’existence de par le monde.
Du 24 au 27 février 2015, nous nous sommes réuni(e)s dans le Centre Nyéléni, à Sélingué (Mali),
pour développer une compréhension commune et partagée de l’agroécologique comme élément
clé de la construction de la Souveraineté Alimentaire, ainsi que pour développer des stratégies
conjointes visant à promouvoir l’agroécologique et éviter sa récupération par d’autres acteurs.
Nous exprimons notre gratitude à l’endroit du peuple malien, qui nous a accueilli(e)s dans ce
beau pays. Il nous a appris, par son exemple, que le dialogue des nombreuses formes de savoirs
repose sur une écoute respectueuse et sur une construction collective des décisions partagées.
Nous exprimons notre solidarité avec nos sœurs et frères maliens qui luttent – parfois au prix de
leur vie – pour défendre leurs territoires de la récente vague d’accaparement des terres qui affecte
tant de nos pays. L’agroécologique implique que nous sommes unis dans le cercle de la vie, ce
qui signifie que nous devons aussi être unis dans nos luttes contre l’accaparement des terres et la
criminalisation de nos mouvements.

CONSTRUIRE SUR LE PASSÉ ET SE TOURNER VERS L’AVENIR
Nos peuples, nos secteurs, nos organisations et nos communautés ont déjà parcouru beaucoup
de chemin dans la définition de la Souveraineté Alimentaire comme porte-drapeau des luttes
solidaires pour la justice et comme cadre élargi pour l’agroécologique. Nos systèmes de production
ancestraux se sont développés sur des millénaires et ont pris le nom d’agroécologique au cours
des 30 à 40 dernières années. L’agroécologique telle que nous l’entendons inclut des pratiques et
une production performantes ; elle implique des processus de paysan à paysan, ancrés dans nos
territoires, nos centres de formation ainsi que les structures théoriques, techniques et politiques
sophistiquées que nous avons développées.
En 2007, beaucoup d’entre nous nous étions réuni(e)s ici même, à Nyéléni, à l’occasion du Forum
mondial sur la Souveraineté Alimentaire, afin de renforcer nos alliances, mais aussi d’élargir et
d’approfondir notre compréhension de la Souveraineté Alimentaire, par le biais d’une construction
collective orchestrée par nos divers secteurs. C’est dans le même esprit que nous nous rassemblons
ici, en 2015, pour le Forum sur l’agroécologique, afin d’enrichir le concept et la pratique de
l’agroécologique au travers d’un dialogue incluant une diversité d’acteurs impliqués dans la
production d’aliments, ainsi que des consommateurs, des communautés urbaines, des femmes,
des jeunes, entre autres acteurs. Aujourd’hui, nos mouvements, organisés au niveau mondial et
régional au sein du Comité International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire (CIP),
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franchissent une nouvelle étape historique.
La diversité des formes de production d’aliments à petite échelle qui recourent à des processus
écologiques génère des savoirs locaux, promeut la justice sociale, garantit à l’épanouissement de la
culture et de l’identité et renforce la viabilité économique des zones rurales. Les petits producteurs
défendent notre dignité lorsque nous choisissons de produire de manière agroécologique.

SURMONTER DES CRISES MULTIPLES
Nous considérons l’agroécologique comme une forme de résistance majeure à un système
économique qui place le profit avant la vie. L’agroécologique est la solution pour transformer
et réparer la réalité matérielle d’un système agroalimentaire et d’un monde rural dévastés par le
modèle de production industrielle et les dénommées Révolutions Verte et Bleue dont il est assorti.
Le modèle des entreprises du secteur agroalimentaire mène à une surproduction d’aliments qui
nous empoisonnent, détruit la fertilité des sols, déboise les zones rurales, contamine l’eau et
provoque l’acidification des océans, anéantissant par là même les activités de la pêche. Les
ressources naturelles essentielles sont transformées en marchandises, tandis que l’augmentation
des coûts de production force les petits producteurs à abandonner leurs terres. Les semences
des paysans leur sont volées puis revendues à des prix exorbitants, et transformées en variétés
dépendantes de produits agrochimiques polluants et onéreux. Le système alimentaire industriel
est un des principaux vecteurs des crises multiples du changement climatique, de l’alimentation,
de l’environnement et de la santé publique, entre autres. Les accords de libre-échange et
d’investissement, les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, les
fausses solutions, telles que les marchés de carbone, ainsi que la financiarisation croissante des
terres et de la nourriture ne font qu’aggraver ces crises. L’agroécologique, dans le cadre de la
Souveraineté Alimentaire, nous offre une voie de sortie collective à ces multiples crises.

L’Agroécologique À LA CROISÉE DES CHEMINS
Le système alimentaire industriel commence à épuiser son potentiel productif et sa capacité
à générer des profits en raison de ses contradictions internes – telles que la dégradation des
sols, l’apparition d’adventices résistantes aux herbicides, l’épuisement des stocks halieutiques,
la dévastation des plantations de monoculture par les insectes et les maladies – et de ses
conséquences négatives, de plus en plus visibles, telles que les émissions de gaz à effet de serre,
la crise sanitaire de la malnutrition, l’obésité, le diabète, les maladies du colon et les cancers
induits par une alimentation d’origine industrielle et malsaine.
À la faveur de la pression citoyenne, de nombreuses institutions multilatérales, gouvernements,
universités et centres de recherche, ONG et entreprises, entre autres, ont fini par reconnaître
l’agroécologique. Cependant, ces acteurs ont essayé de la réduire à un ensemble limité de
technologies, pour offrir des outils qui semblent atténuer la crise de la durabilité provoquée
par l’agriculture industrielle, mais qui se conforment aux structures de pouvoir en place. Cette
récupération de l’agroécologique pour perfectionner le système alimentaire industriel tout en
proclamant un attachement de pure forme aux questions environnementales revêt plusieurs noms,
dont « l’agriculture intelligente face au climat», « l’intensification durable ou écologique » ou « la
production industrielle de monocultures d’aliments « bio » ». Pour nous, ces formes de production
ne représentent pas l’agroécologique : nous les rejetons et nous nous battrons pour dénoncer et
faire obstacle à cette appropriation insidieuse de l’agroécologique.
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La vraie solution aux crises du climat et de la malnutrition, entre autres, ne passera pas par la
conformation au modèle industriel, mais plutôt par la transformation et la construction de nos
propres systèmes alimentaires locaux, qui créent de nouveaux liens entre la ville et la campagne.
Cette transformation est fondée sur la production agroécologique d’aliments, telle que pratiquée
notamment par les petits producteurs, les artisans-pêcheurs, les pasteurs, les peuples autochtones
et les agriculteurs en milieu urbain. Nous ne pouvons pas permettre que l’agroécologique
devienne un outil au service du modèle industriel de production alimentaire. Nous envisageons
l’agroécologique comme la principale alternative à ce modèle et comme un moyen de transformer,
afin d’améliorer, la manière dont sont produits et consommés les aliments pour l’humanité et la
Terre Mère.
LES PILIERS ET PRINCIPES COMMUNS DE L’Agroécologique TELLE QUE NOUS L’ENTENDONS
L’agroécologique est un mode de vie ; c’est la langue de la Nature, que nous apprenons en
notre qualité d’enfants de cette dernière. Ce n’est pas un simple ensemble de technologies ou
de pratiques de production. L’agroécologique ne peut pas être appliquée de la même manière
partout. Bien au contraire, l’agroécologique est fondée sur des principes qui, bien que pouvant
être semblables sur un large éventail de nos territoires, peuvent et sont appliqués de nombreuses
façons différentes, chaque secteur contribuant selon ses spécificités à la réalité et à la culture
locales, tout en respectant, en toutes circonstances, la Terre Mère et les valeurs communes que
nous partageons.
Les pratiques de production qui caractérisent l’agroécologique, telles que la culture intercalaire,
la pêche traditionnelle et le pastoralisme nomade, l’intégration des cultures, des arbres, du bétail
et des poissons, l’utilisation de fumier, du compost, des semences locales, des races animales
locales, etc., se fondent sur des principes écologiques tels que le développement de la vie des
sols, le recyclage des nutriments, la gestion dynamique de la biodiversité et la conservation de
l’énergie à de multiples échelles. L’agroécologique réduit de manière considérable l’utilisation faite
des intrants externes qui doivent être achetés auprès de l’industrie. L’agroécologique n’utilise
pas les produits agrotoxiques, les hormones artificielles, les OGM ou les nouvelles technologies
dangereuses.
Les territoires constituent un pilier fondamental de l’agroécologique. Les peuples et les
communautés ont le droit de maintenir les relations spirituelles et matérielles qu’ils entretiennent
avec leurs terres ; de défendre, développer, contrôler et reconstruire leurs structures sociales
coutumières ; d’administrer, aussi bien d’un point de vue politique que social, leurs terres et leurs
territoires, y compris leurs fonds de pêche. Ceci implique la pleine reconnaissance de leurs lois,
traditions, coutumes, systèmes fonciers et institutions et suppose également la reconnaissance
de l’autodétermination et de l’autonomie des peuples.
Les droits collectifs et l’accès aux biens communs et communautaires sont un autre pilier essentiel
de l’agroécologique. Nous partageons l’accès à des territoires qui hébergent de nombreux groupes
différents, et disposons de systèmes coutumiers sophistiqués en matière de règlementation des
accès et d’évitement des conflits, que nous voulons préserver et renforcer.
Les divers savoirs et manières de savoir de nos peuples sont fondamentaux pour l’agroécologique.
Nous développons nos manières de savoir par le biais d’un dialogue des savoirs. Nos processus
d’apprentissage, qui se développent dans nos propres centres de formation et sur nos territoires
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(où des paysans forment des paysans, des pêcheurs forment des pêcheurs, etc.), sont horizontaux
et menés de pair à pair, et se basent sur l’éducation populaire. Ils sont aussi intergénérationnels et
permettent la transmission des connaissances entre générations. L’agroécologique est développée
au travers de nos propres innovations, recherches et méthodes de sélection et d’amélioration des
espèces cultivées et des races animales.
Nos cosmovisions reposent sur l’équilibre nécessaire entre la nature, le cosmos et les êtres
humains. Nous reconnaissons qu’en tant qu’humains, nous ne sommes qu’un élément de la
nature et du cosmos. Nous partageons un lien spirituel avec nos terres et l’ensemble du monde
vivant. Nous aimons nos terres et nos peuples, et, sans cela, nous ne pouvons défendre notre
agroécologique, lutter pour nos droits ou nourrir le monde. Nous rejetons la marchandisation de
toutes les formes de vie.
Les familles, les communautés, les collectifs, les organisations et les mouvements constituent
le sol fertile dans lequel l’agroécologique se développe. C’est grâce à l’auto-organisation et à
l’action collectives qu’il est possible de démultiplier et développer l’agroécologique sur une plus
grande échelle, de construire des systèmes alimentaires locaux et de défier le contrôle des grandes
entreprises sur notre système alimentaire. La solidarité entre les peuples, entre les populations
rurales et urbaines, est un ingrédient essentiel.
L’autonomie de l’agroécologique inverse le contrôle des marchés mondiaux et favorise l’autogestion
par les communautés. Cela signifie que nous réduisons l’utilisation des intrants extérieurs et
implique de repenser les marchés pour les baser sur les principes de l’économie solidaire et de
l’éthique de la production et de la consommation responsables. Ce concept d’autonomie promeut
des circuits courts équitables et la vente directe. Cela suppose des relations transparentes entre
producteurs et consommateurs, fondées sur une solidarité basée sur le partage des risques et
bénéfices.
L’agroécologique est politique ; elle nous demande de remettre en cause et de transformer les
structures de pouvoir de nos sociétés. Nous devons placer le contrôle des semences, de la
biodiversité, des terres et territoires, de l’eau, des savoirs, de la culture, des biens communs et
des espaces communautaires entre les mains de celles et ceux qui nourrissent le monde.
Les femmes, avec leurs connaissances, leurs valeurs, leur vision et leur leadership, sont essentielles
pour aller de l’avant. Si les migrations et la mondialisation supposent une augmentation des travaux
qui incombent aux femmes, ces dernières disposent d’un accès aux ressources bien moindre que
les hommes. Bien trop souvent, leur travail n’est ni reconnu, ni apprécié à sa juste valeur. Pour
que l’agroécologique atteigne son plein potentiel, le pouvoir, les tâches, la prise de décisions et la
rémunération doivent être répartis de manière égale.
Les jeunes, ainsi que les femmes, constituent l’une des deux principales bases sociales de
l’évolution de l’agroécologique. L’agroécologique peut fournir un espace radical permettant aux
jeunes de contribuer à la transformation sociale et écologique enclenchée dans nombre de nos
sociétés. Les jeunes sont responsables de faire évoluer, à l’avenir, les savoirs collectifs reçus de
leurs parents, de leurs aînés et de leurs ancêtres. Ils sont les garants de l’agroécologique pour les
générations futures. L’agroécologique doit susciter une dynamique sociale et territoriale qui crée
des opportunités pour les jeunes en milieu rural et valorise le leadership des femmes.

61

STRATÉGIES
I. Promouvoir la production agroécologique par le biais de politiques qui :
1. Adoptent une approche territoriale et holistique des questions sociales,
économiques et portant sur les ressources naturelles
2. Sécurisent l’accès aux terres et aux ressources pour favoriser l’investissement
à long terme des petits producteurs d’aliments
3. Garantissent une approche fondée sur l’inclusivité et la reddition de
comptes de la bonne gestion des ressources, de la production d’aliments,
des politiques de marchés publics, de l’infrastructure urbaine et rurale et de
la planification urbaine
4. Encouragent des processus de planification décentralisés et réellement
participatifs, conjointement aux autorités et administrations locales pertinentes
5. Promeuvent des règlements sanitaires et d’assainissement ne discriminant
pas les petits producteurs et transformateurs d’aliments pratiquant
l’agroécologique
6. Promeuvent des politiques qui intègrent les aspects de santé et de nutrition
de l’agroécologique et des médecines traditionnelles
7. Garantissent l’accès des pasteurs aux pâturages, aux voies de migration,
aux sources d’eau, ainsi qu’aux services mobiles tels que ceux de santé,
d’éducation et les services vétérinaires
8. Respectent et soutiennent les droits coutumiers sur les espaces
communautaires. Garantissent les droits collectifs des paysans et des
peuples autochtones à utiliser, échanger, améliorer, sélectionner et vendre
leurs propres semences
9. Attirent la jeunesse vers la production agroécologique d’aliments et la
soutiennent dans cette activité en renforçant leur accès aux terres et aux
ressources naturelles et en leur garantissant un revenu juste, ainsi que
l’échange et la transmission des connaissances.
10. Soutiennent la production agroécologique en milieu urbain et périurbain
11. Protègent les droits des communautés qui pratiquent la cueillette, la chasse
et la pêche dans leurs territoires traditionnels et encouragent la restauration
écologique et culturelle de leur abondance passée
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12. Garantissent les droits des communautés de pêcheurs
13. Mettent en œuvre les Directives sur le foncier du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale et les Directives sur la pêche artisanale de la FAO
14. Garantissent le droit à une vie digne des travailleurs ruraux, y compris
une véritable réforme agraire et une formation en agroécologique.
II. Partager les connaissances et les savoirs
1. Échanges horizontaux (de paysan à paysan, de pêcheur à pêcheur, de
pasteur à pasteur, de consommateur à consommateur, etc.) et échanges
entre générations et entre différentes traditions, en incluant les nouvelles
idées. Pour cela, la priorité devra être donnée aux femmes et aux jeunes
2. Un contrôle des peuples sur les priorités de la recherche, ses objectifs et
sa méthodologie
3. La systématisation des expériences pour apprendre de la mémoire
historique et construire sur cette dernière
III. Reconnaître le rôle central des femmes
1. Lutter pour l’égalité des droits des femmes dans toutes les sphères de
l’agroécologique, y compris les droits du travail et des travailleurs, l’accès
aux biens communs et aux espaces communautaires, l’accès direct aux
marchés et le contrôle des revenus
2. Toutes les étapes de la formulation jusqu’à la planification et l’application
des programmes et projets doivent compter avec la pleine participation des
femmes, en leur attribuant des rôles dans la prise de décisions
IV. Construire l’économie locale
1. Promouvoir les marchés locaux de produits locaux
2. Soutenir le développement d’infrastructures, institutions et mécanismes
de financement alternatifs pour soutenir producteurs et consommateurs
3. Reconfigurer les marchés alimentaires par le biais de nouvelles relations
de solidarité entre producteurs et consommateurs
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4. Faire le lien avec l’expérience de l’économie solidaire et les systèmes de
garantie participatifs, le cas échéant
V. Développer et diffuser notre vision de l’agroécologique
1. Développer un plan de communication pour notre vision de l’agroécologique
2. Promouvoir les aspects de santé et de nutrition liés à l’agroécologique
3. Promouvoir l’approche territoriale de l’agroécologique
4. Promouvoir des pratiques permettant aux jeunes de faire progresser le
renouvellement permanent de notre vision de l’agroécologique
5. Promouvoir l’agroécologique comme moyen principal pour réduire les
pertes et les gaspillages alimentaires dans le système alimentaire
VI. Construire des alliances
1. Consolider et renforcer les alliances existantes telles que celles tissées
dans le cadre du Comité International de Planification pour la Souveraineté
Alimentaire (CIP)
2. Élargir notre alliance pour inclure d’autres mouvements sociaux et des
instituts et organismes de recherche publics
VII. Protéger la biodiversité et les ressources génétiques
1. Protéger, respecter et garantir la bonne gestion de la biodiversité
2. Reprendre le contrôle des semences et du matériel de reproduction et faire
appliquer le droit des producteurs à utiliser, vendre et échanger leurs propres
semences et races animales
3. Veiller à ce que les communautés de pêcheurs jouent un rôle central dans
la gouvernance des eaux marines et continentales
VIII. Refroidir la planète et s’adapter au changement climatique
1. Garantir que les institutions internationales et les gouvernements
reconnaissent l’agroécologique telle qu’elle est définie au présent document,
à savoir comme la solution numéro un pour faire face et s’adapter au
changement climatique et non pas « l’agriculture intelligente face au climat »
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ou d’autres fausses versions de l’agroécologique
2. Identifier, documenter et partager les bonnes expériences d’initiatives locales
en matière d’agroécologique qui s’attaquent au changement climatique
IX. Dénoncer et lutter contre la mainmise des entreprises et des
institutions sur l’agroécologique
1. Lutter contre les tentatives des entreprises et des institutions pour
s’approprier l’agroécologique comme un moyen de promouvoir les OGM et
les autres fausses solutions et nouvelles technologies dangereuses
2. Divulguer les intérêts des entreprises se cachant derrière les solutions
techniques telles que l’agriculture intelligente face au climat, l’intensification
durable, et le « perfectionnement » de l’aquaculture industrielle
3. Lutter contre la marchandisation et la financiarisation des avantages
écologiques de l’agroécologique
Nous avons construit l’agroécologique au travers de nombreuses initiatives
et luttes et avons à ce titre la légitimité d’orienter et d’organiser son
développement à l’avenir. Les décideurs ne peuvent pas avancer dans le
domaine de l’agroécologique sans nous. Ils doivent respecter et soutenir
nos processus agroécologiques, plutôt que continuer à soutenir les forces
qui nous détruisent. Nous exhortons chacun et chacune à nous rejoindre
dans la tâche collective consistant à forger l’agroécologique comme un
élément des luttes de nos peuples afin de construire un monde meilleur, un
monde basé sur le respect mutuel, la justice sociale, l’équité, la solidarité
et l’harmonie avec notre Terre mère.
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