
«�Nord-Sud : Quelles formations 
pour les paysans?�» 

� 
-Echanger pour progresser- 

Organisation:  �

Invité d’honneur : Mamadou CISSOKHO, président d’honneur du ROPPA (Réseau des 
Organisations Paysannes d’Afrique de l’Ouest)  
� 
Modérateurs et table ronde :  
Bernard LECOMTE (GRAD-S) 
Lucas LUISONI (HEPIA) 
Sergio FERRARI (E-CHANGER) 

Journée d’échange pratique 

Samedi 22 mars 2014, 9H30- 21H30 
Maison des associations, Genève 

La formation paysanne est un levier important vers la souveraineté alimentaire, une thématique dans 
laquelle Mamadou Cissokho est fortement impliqué. Elle dépasse de loin les formations techniques 
apportées par nombreux projets d’aide au développement ou les conseils agricoles étatiques, par ses 
dimensions multiples. 
Saurons-nous tirer partie des témoignages et expériences présentés, pour tous -dans notre domaine- 
progresser ensemble dans l’échange! 
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Compte rendu du colloque «Nord-Sud, quelle formation pour les paysans ?»

A force de se rencontrer et d’évoquer l’idée d’échanger sur leurs 
divers expériences  en matière d’appui au monde paysan du Sud, 
la Commission Internationale d’ Uniterre, Jardins de Cocagne, 
E-changer et le GRAD-s se sont retrouvés pour imaginer des oc-
casions de réaliser l’animation d’une telle expérience à l’occasion 
de visites de leurs partenaires du Sud. Ils ont convié l’HEPIA à les 
rejoindre. Comment les échanges peuvent-ils être facteur de pro-
grès des pratiques de chacun ?Est-ce possible d’apprendre des 
partenaires des autres ?
La formation paysanne est un levier important vers la souveraineté 
alimentaire, une thématique dans laquelle Mamadou Cissokho 
est fortement impliqué, un thème qui coïncide somme toute assez 
bien avec notre démarche générale de vouloir échanger ap-
prendre ensemble.

On aborde un sujet qui dépasse bien sur la seule formation tech-
nique des paysans et recouvre des dimensions multiples: 
• Quelle place laisse-t-elle aux savoirs endogène et à l’identité 

paysanne? 
• Quelles interventions de la coopération internationale dans ce 

domaine répondent vraiment aux besoins des paysans ?
• Quelles échanges et liens peuvent-ils être fait avec celles du 

Nord ? 
• Quelle part prend le renforcement des capacités des groupe-

ments et organisations paysannes ?

Juste quelles idées pour s’interroger : 

1. Formation professionnelle : formation initiale et apprentissage tout 
au long de la vie?

La formation initiale dans le cadre d’une école, d’un centre de for-
mation reste relativement inaccessible pour la majorité des pay-
sans d’Afrique de l’Ouest.Sont-ils en adéquation avec les besoins 
des paysans de bases pour recouvrir une souveraineté alimen-
taire, améliorer leur quotidien ?
Que dit-elle de la pratique qui ne se comprend qu’en action, du 
processus d’apprentissage qui permet à un paysan d’acquérir le 
savoir et les savoir-faire (compétences et expériences) nécessaires 
à l’exercice de son métier tout au long de sa vie.
Les mouvements paysans dès qu’ils ont commencé à se structurer 
ont tenter de se réapproprier cette question pour la situer à la fois 
la formation du paysan et la formation des membres des OP sous 
le vocable  de formation paysanne renvoyant .
Comment choisir les thèmes, les modes de fonctionnement adap-
tées à leurs membres quand les partenaires la coopération dans 

Contexte

Questions sur la formation des 
paysans

Les quatre ateliers

Journée d’échanges pratiques

« Nord-Sud quelle formation pour les paysans?»
22 Mars 2014

« Echanger pour progresser »

Lieu : Maison des associations, Genève

Programme 

9h30 - 10h45 : Intervention de M.Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA (Réseau 
des Organisations Paysannes d’Afrique de l’Ouest)

11h 12h : débats et échanges pour relier les thèmes pressentis pour les ateliers avec l’interven-
tion et les questionnements des participants

12h-14h :  Buffet dynamique où l’on débat et se rencontre en mangeant

14h - 16h 30 : 4 ateliers avec un modérateur (personnalité) et un animateur 

17h00-18h 30 : synthèse publique sous forme de table ronde

19 h : Apéritif

19H45 : Spectacle théatrale (thématique agriculture ou coopération)

L’organisation est assurée collectivement par les AM suivantes : Jaco, CIU, E-Changer, HEPIA et 
GRAD-s. 
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formation continue 
Dans les pays du sud, où les formations publiques en agricultu-
re font défaut, émergent de nouvelles approches de formation, 
notamment des écoles d’agroécologie. Nous pourrions beaucoup 
apprendre de ces approches globales et participatives. »
Qu’est ce qui rapproche et distingue les système de formations 
ou la formation en action, sur le tas par des pairs en afrique de 
l’Ouest, en Amérique latine et en Suisse ?( Quels aspects abor-
der?)
Qui pour nous parler pas seulement des écoles de formation mais 
de plusieurs expériences de formation ici ?
([LVWH�W�LO�XQH�IRUPH�GH�IRUPDWLRQ�VS«FLƓTXH�DX�PRQGH�SD\VDQ�"

3. le rôle de la formation dans la dynamique rurale
Le volet formation est une composante clé de tous les projets 
de coopération et développement à vocation agricole. Quel est 
le bilan des formations agricoles dispensées au sein des projets 
de coopération (techniques, renforcement institutionnel, etc) ? 
Quels sont les impacts de ces formations liés à des projets sur 
une durée déterminée sur la dynamique rurale ? Quelle est la 
contribution de ces projets à la formation de leaders paysans et 
leaders communautaires? Ces formations au sein des projets ne 
se substituent-t-elles pas à une véritable formation professionnelle 
paysanne reconnue dans les différents pays du Sud?
Nombreuses sont les formations qui abordent des techniques de 
production et impliquent seulement le chef de la famille pay-
sanne, alors que l’ensemble de la famille est active dans l’exploi-
tation, en amont et en aval de la production. Cette limitation à la 
IRLV�VXU�OHV�E«Q«ƓFLDLUHV�GHV�IRUPDWLRQV�HW�VXU�OH�FRQWHQX�OLPLW«�
aux aspects productifs n’est-elle pas un frein pour renforcer les 
dynamiques rurales ? Nous avons souvent constaté qu’à la suite 
de l’amélioration de la production d’un groupement paysan via un 
projet, se pose la question de l’écoulement sur les marchés lo-
caux. Quelles sont les succès de formations visant la réappropria-
tion des marchés locaux ? Quelle place dans la formation est-elle 
donnée à l’émergence d’innovations impliquant les paysans-nes et 
les artisans, commerçants de la communauté ? A travers les expé-
riences de participants issus d’associations romandes impliqués 
dans des projets agricoles au Sud, cet atelier permettra de faire un 
tour d’horizon des différentes formations (techniques, institution-
nelles, sur l’accès au marché, politiques et syndicales) divulguées 
dans les projets agricoles des associations romandes et d’identi-
ƓHU�GHV�m�PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�}�HW�G«ƓV�IXWXU�SRXU�FHV�SURMHWV�����

4. Savoirs endogènes et identité paysanne
Objectif de l’atelier : présenter certains éléments conceptuels, 
étayés par des cas concrets de terrain, relatifs à l’importance des 

ce domaine croient plutôt à l’apport exté rieur et initiale des for-
PDWLRQV��P«WKRGH�WUªV�GLII«UHQWHV�GH�FHOOH�LGHQWLƓ«HV�SDU�OHV�23�"�
Des expériences nombreuses, qui favorisent l’observation des 
pratiques paysannes et leurs changements ont vu le jour, satisfai-
santes pour la plupart: fermes-écoles, visites d’échanges, anima-
teurs paysans, toutes formes de formation horizontale.
l’idée sera de débattre sur les expériences des participants en la 
matière et les possibilités de mieux soutenir les expériences en 
cours.

2. Là-bas et ici 
En Suisse également la formation agricole mérite d’être mise 
en débat. La formation actuelle dans les écoles d’agriculture 
comme dans les écoles d’ingénieurs agronomes est très norma-
WLYH��&H�SURƓO�XQLTXH�VH�UHWURXYH�GDQV�OHV�RUJDQLVDWLRQV�SURIHV-
sionnelles agricoles, qui sont de plus en plus sous le feu de la 
critique, comme le démontre une récente etude de l’université 
de Fribourg. Le besoin en formations alternatives a été relevé par 
Uniterre   :
m�(Q�6XLVVH��OHV�IRUPDWLRQV�DJULFROHV�SXEOLTXHV�VRQW�UHFRQQXHV�
pour leur complémentarité théorique et pratique et la possibilité 
d’entrer dans des écoles Bio ou Demeter. Cependant, il est néces-
saire d’adapter ces formations en cohérence avec la souveraineté 
alimentaire et avec les besoins de la nouvelle génération souhai-
tant acheter/reprendre une exploitation, notamment avec une 
formation plus globale sur les systèmes alimentaires, incluant le 
rôle important des agriculteurs pour dynamiser la vie sociale dans 
les campagnes et la création de solidarité. Pour y parvenir, cela né-
cessite de reconsidérer l’innovation qui ne doit plus être pensée 
uniquement en termes techniques ou technologiques, mais bien 
plus en terme de valorisation des savoirs et de la connaissance 
des écosystèmes. Cela nécessite une recherche orientée vers les 
EHVRLQV�VS«FLƓTXHV�GHV�SURGXFWHXUV��GDQV�OH�EXW�GōDXJPHQWHU�
l’écofonctionnalité des agroécosystèmes. Des formations poli-
tiques et syndicales
La coordination européenne de la Via Campesina (ECVC) dé-
YHORSSH�GHV�IRUPDWLRQV�GH�m�SD\VDQ�¢�SD\VDQ�}��EDV«HV�VXU�OHV�
expériences des participants: depuis 2009, trois sessions d’une 
semaine de formation politique et syndicale pour les jeunes ont 
eu lieu à Genève, Strasbourg et Budapest. Elles ont permis à des 
jeunes d’une vingtaine de pays européens de se retrouver et 
GH�VH�IRUPHU�DYHF�OōDSSXL�GH�m�SOXV�DQFLHQV�}�HW�GH�m�SHUVRQQHV�
ressources » qu’ils auront librement choisi. D’autres formations 
européennes thématiques, par exemple les plus récentes sur la 
transformation et les circuits courts ou sur l’accès à la terre, per-
mettent chaque année à une centaine de paysans-formateurs de 
démultiplier ces formations au niveau national. Une des forces de 
ces formations est de ne pas être corporatistes, et elles sont égale-
ment ouvertes à des représentants de consommateurs militants. 
Il est nécessaire de faire connaître aux jeunes ces possibilités de 
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La conférence de Mamadou Cissokho
Les points forts

Une exploitation familiale paysanne en Afrique de l’Ouest c’est 
un lieu de vie, un ensemble de valeurs  et la participation à une 
histoire.
/ōHVSDFH�UXUDO�LQŴXH�VXU�OHV�PRGHV�GH�YLH�DX�VHLQ�GōXQ�V\VWªPH�GH�
production, d’un  système culturel et d’un système d’échange.
Cet ensemble pluridimensionnel est  solide et les communautés 
ont pu résister aux agressions grâce  à leurs identités fortes et 
VS«FLƓTXHV�
Dans ce contexte, la formation est d’abord la réponse à la ques-
WLRQb�bmb1RXV�YHQRQV�GH�TXHOTXH�SDUW��TXHO�HVW�FH�TXHOTXH�SDUWb�TXL�
nous est propre ?».
Durant la période coloniale, nous avons été considéré comme des 
VDXYDJHV�PDLV�GHSXLV����DQV�FōHVW�¢�QRXVb�GH�FKRLVLU�QRWUH�DYHQLU�
Nous sommes en Afrique 632 millions de ruraux et nous serons 
957 millions en 2050
1RV�FDSDFLW«Vb¢�DOLPHQWHU�QRV�SHXSOHV�DXMRXUGōKXL�QH�VDWLVIRQW�
pas la demande. On estime à 36% le nombre des ruraux en  état 
d’insatisfaction alimentaire
Nos savoir faire sont bousculés par la technologie et la globalisa-
tion. 

1.Les politiques de nos pays
'H������¢�������QRXV�DYRQV�Y«FX�OH�mbWRXW�(WDWb}��XQ�V\VWªPH�TXL�
encadrait le paysan et l’utilisation  des richesses rurales pour les 
villes, sauf en Côte d’ivoire.
Ceci a déresponsabilisé les paysans devenus membre de coopé-
ratives administrées de l’extérieur. 
/H�VDYRLU�SD\VDQ�D�«W«�VRXV�HVWLP«bDX�SURƓW�GXb��mbFōHVW�FRPPH�©D�
TXH�WX�GRLV�IDLUHbb}
�2Q�D�IDLW�Ɠ�GH�OōH[LVWDQW��RQ��D�LPSRV«�GHV�SURJUDPPH�GH�IRUPD-
tion ( semis en lignes, semences importées). 
Nous sommes devenus des robots

2. Le règne de l’assistance technique
�,O�IDOODLW�UDWWUDSHU�QRWUH�UHWDUGb��,O�IDOODLW�DSSOLTXHU�GHV�SDTXHWV�
technologique et ignorer nos propres semences. Ce furent 15 
années de dépendance paysanne. Il s’est créé une frustration car 
cette politique était conçu  et appliqué par nos propre enfants, 
devenus agents des Sociétés de développement. Notre première 
bataille a été de faire reconnaitre nos propres capacités, par 
exemple en pratiquant les cultures associées et en gérant nos 
propre semences

Introduction

Pourquoi cette situation ?

savoirs propres, historiques, culturels, pour les populations pay-
sannes du Sud en général, et pour les mouvements sociaux ruraux 
en particulier ; aborder également les risques qui menacent 
ces savoirs endogènes traditionnels (agroindustrie exportatrice, 
grande distribution sur les marchés intérieurs, traités de libre-
échange versus mesures protectionnistes…).

 

• Sur la base d’une expérience concrète du terrain et 
d’exemples tirés de situations vécues au Sud, comme au Nord 
dans le monde agricole, présenter les problématiques glo-
bales

• Souligner l’importance de ces savoirs propres, pour la vie quo-
tidienne des populations paysannes et la préservation de leur 
identité (méthodes culturales contribuant à la souveraineté 
alimentaire et au maintien de la biodiversité, pratiques exis-
tantes dans le champ de la santé et de l’éducation, modalités 
de coopération, de résistance et de lutte solidaire…)

• Présenter les menaces contre la pérennité de l’exercice auto-
nome et souverain des savoirs endogènes, celles en particulier 
liées au modèle agro-exportateur néocolonial qui prédomine 
dans la plupart des pays du Sud

• Analyser les tensions dérivées de cette contradiction, par ex. 
en s’appuyant sur le contre-exemple de l’agriculture suisse

 

Comment pouvoir tirer parti des savoirs traditionnels et des pra-
tiques endogènes des populations paysannes pour contribuer à 
construire un nouveau modèle de développement social global 
- intégrant ces savoirs et ces pratiques - comme alternative au 
modèle techno-productiviste néolibéral dominant ? 

Contenus

Question

Lien pour voir la vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=e-

h9i7rgWZPI

https://www.youtube.com/watch?v=eh9i7rgWZPI
https://www.youtube.com/watch?v=eh9i7rgWZPI
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Réponses aux questions
Le ROPPA, c’est quoi ?
C’est la recherche d’une force au niveau où l’on peut espérer des 
solutions à nos problèmes, un niveau qui n’est plus celui de nos 
Etats. C’est pour cela que nous sommes actif au niveau de la CE-
DEAO et de l’UMEOA et que nous sommes des membres actif des 
comités de pilotages des politiques régionales.
Au delà du ROPPA existe les plateformes de la société civile rurale 
(apess-roppa-pecheur- forestier).

Quel est votre regard sur l’agriculture urbaine ?
Les zones horticoles suburbaines sont utiles pour produire du ma-
raichage et réduire les inondations dues au sur-betonnage.

Et sur l’agriculture occidentale ?
Ce que vous faite n’est pas durable et il n’existe pas de solidarité 
entre paysans ici.

Vos positions par rapport a Via Campesina ? 
Pour nous, il ne faut pas affronter les gens de front, il faut travail-
OHU�SDU�GHUULªUH���/HV�PXOWLQDWLRQDOHV�QH�SDUOHQW�SDV�HOOHVb���HOOHV�
vendent. Il ne faut pas se confronter avec elle mais leur résister.

Et vous, MC, comment  vous êtes vous formé ?
J’ai tout appris dans les rencontres mais avec mes convictions 
SURSUHV��3DU�H[HPSOHb��FRPPH�LQVWLWXWHXU��MōDL�HX�OH�FKRF�GH�YRLU�
le regard des intellectuels sur leurs parents paysans et, à partir de 
cela, j’ai fait le choix de devenir paysan.
Nous avons à insister sur nos propre références (nos plats. nos 
analyses). J’ai cherché à repérer des gens qui cherchaient comme 
moi.
Si tu ne veux pas aider c’est comme si tu avais un cadeau attaché 
avec un serpent.
3UDWLTXHU�OōDXWR�FULWLTXHb��FH�QōHVW�SDV�OD�IDXWH�GHV�DXWUHV�FōHVW�QRWUH�
faute à nous.
Accepter l’évolution mais en surveillant nos sources propres de 
U«ŴH[LRQ�
Développer la guérilla mais en étant membres des Comités de 
pilotage  des institutions publiques. 
Reconnaître l’État et coopérer  en n’acceptant pas d’être une char-
rette , ni d’être celui qui a juste à semer et à récolter son champ.
Nous battre aussi pour qu’ pourcentage élevé du budget public 
soit attribué à l’agriculture. C’est pourquoi, par exemple, il faut être 
membres des instituts de recherche et obtenir que soit créé un 
IRQGV�VS«FLƓTXH�SRXU�VRXWHQLU�OōHQJDJHPHQW�GHV�RUJDQLVDWLRQV�
paysannes dans la recherche.
Aujourd’hui être citoyen c’est être considéré comme subversif.

1RXV�GLVWLQJXRQV����W\SHV�GH�IRUPDWLRQb��
A : le bouche à oreille 
B : la formation classique

Type A 
C’est une formation continue où comptent d’abord les yeux. On 
cherche a apprendre un plus par rapport a ce qu’on sait. Ce sont 
des échanges bénévoles entre des personnes qui voyagent beau-
coup. C’est un système de diffusion qui apporte le plaisir de dire a 
l’autre ce qui a été fait grâce à des chantier écoles, des visites, 
C’est un échange humain durable parce qu’ensuite on suit les 
résultats que l’autre a obtenus et ainsi on pratique des expérimen-
tations étendues.
C’est une autoformation qu’on gagneà combiner avec le partage 
GHV�DYRLUVb��MH�WH�SU¬WH�XQH�FKªYUH��VD�SUHPLªUH�PLVH�EDV�PH�UH-
vient ; la deuxième sera pour toi. Je deviens donateur.
Pour qu’il y ait formation il ne faut pas que l’on soit pas enfermé, 
contraint.
Désormais ce qui a changé c’est que nous pouvons exprimer 
QRV�EHVRLQV�GDQV�OHV�LQVWLWXW�GH�UHFKHUFKHb��mb9RXV�QH�IDLWH�TXH�
GX�FRWRQ�DORUV�TXH�QRXV�DYLRQV�OōKDELWXGH�GHV�FXOWXUH�DVVRFL«HV��
/ōDUDFKLGH�SOXV�OH�VRUJKR�D�«W«�UHPSODF«H�SDU�OōDUDFKLGH�SOXV�OHV�
HQJUDLV�RU�OD�FXOWXUH�DVVRFL«H�SURWªJH�GHV�DWWDTXHV�PDLV�QōHVW�SDV�
SUDWLFDEOH�DYHF�OH�VHPRLU��1RXV�YRXORQV�SRXYRLU�SUDWLTXHU�OHV�GHX[�
P«WKRGHV�»
La baisse de la productivité des cultures industrielles nous est fa-
YRUDEOH�FRPPH�YLHQW�GH�OH�SURXYHU�XQH�«WXGH�FRPSDUDWLYH�ƓQDQ-
cée par le Club du Sahel avec l’Institut de Londres.
Notre agriculture est plus résistante aux crises et le rapport coût 
-résultat nous est favorable meme si la production obtenue à 
l’hectare est bien moindre.

Type B 
L’apport de formateurs est utile car il est nécessaire d’apprendre 
parfois autre chose et ceci sans attendre le déclic du désastre.
Par exemple : les semences hâtives, le compostage, la connais-
sance de la météo, le compte d’exploitation, le budget prévision-
nel, les chaines de valeur, etc.
Pour cela il nous faut des formateurs mais nous désirons choisir 
avec qui nous voulons progresser.
La souveraineté alimentaire est notre enjeu clé. C’est la maitrise de 
nos ventres.

Quelles formations ?

Lien pour voir la vidéo:

http://youtu.be/d3bofXTCuwQ
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Compte rendu des ateliers

Le World Café

Question 1 : Dieu n’est pas un paysan ! Qu’est-ce un pay-
san ?

• 3D\VDQ�ƓHU
• Paysan car rien d’autre n’est pas un métier
• DQJORSKRQH�mbIDUPHUb}
• Ici, devenu choix personnel+ Formations
• PAysan, plaisir de faire du nouvea / pain+ chèvres
• EHDX�P«WLHU��SRXU�OHV�DXWUHV�b��FU«DWLI
• Multiples paysans-animateurPaysan est consommateurs de ses 

produits
• A Genève, les agriculteurs consomment pour la première fois 

leurs produits
• 5HQRXYHDX�GHV�WHUPHVb��LGHQWLW«�SD\VDQQH��DYHF�OD�QDWXUH��

indépendant (mais pas l’emploi du temps), je nourris le rural.
• Nicaragua/ Education , agronomes (gens qi ne vont pas deve-

nir paysan
• ƓOV�GH�SD\VDQ�IRUPDVDYRLUV�PDLV�SRXU�RXb"�1RQ�U«FLSURFLW«
• Augmenter la formation( éloigne...)/ prof, acteurs,  / vont en 

ville car ne peuvent valoriser en EF
• Rester au village, il s vont être des salariés
• &ROOHFWLYLW«b��PHWWHQW�HQ�SODFH�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV��DFFRPSD-

gner
• Vignerons
• paysan/ Vacances

• Des fourmis face aux mastodontes industriels
• Créateur d’une agriculture saine et régionale garant de la sou-

veraineté alimentaire
• Celui qui vit de sa production et pourtant n’a pas le contrôle 

de ses prix
• Celui qui valorise la terre 
• Ceux qui s’occupent de la terre qui la respectent et vivent avec
• Aujourd’hui on les appelle des producteurs

Table 1

Table 2

• Rétribués aussi comme des paysagistes
• $X�VHUYLFH�GōXQ�V\VWªPHb��SRXVV«�SDU�OHV�IRUPDWLRQ��XQ�URXDJH�

des marchés)au détriment du choix de l’indépendance
• ([LVWH�LO�HQFRUH�GHV�SD\VDQV�DQLPDWHXUV�"�5HWURXYHU�OD�ƓHUW«�

GX�P«WLHUb��OD�GLJQLW«��VDQV�RXEOLHU�TXH�FHOOHV�FL�GRLYHQW�¬WUH�
donné aussi par les gens de la ville)

• 0LVVLRQb��FHOXL�TXL�QRXUULW�OD�SODQªWH���LG«H�HXURS«HQQH�
• Problème de l’accès à la terre (comment s’investir sur une terre 

TXL�QH�QRXV�DSSDUWLHQW�SDVb"
• $XWUH�U¶OHb��QRXUULU�OHV�FLWDGLQV
• un homme ou une femme qui travaille un nombre d’heures 

gigantesque

• Reste de la colère de Dieu
• Mise en valeur du pays, initie la cité
• Producteurs de la nourriture
• Mise en valeur et façonnage du paysage
• Gardien de la biodiversité
• Force conservatrice de valeur, socio culturelle
• Possède le foncier
• Développement de savoir-faire
• Diversité du métier de paysan
• Base essentielle de la Vie Humaine
• Respect du rythme naturel, observations

• Eléments nourricier du pays
• Plus de paysans, plus de nourriture
• 3D\VDQ�Ŋ�SD\VDJLVWHV���QRQ�UHFRQQDLVVDQFH�GX�P«WLHUb��GHV�

conditions du problème
• Gagnent moins que le salaire minimum
• 0\WKLƓFDWLRQ�GDQJHUHXVH�GX�3D\VDQ��FRRS��GLVWULEXWHXUV�
• &ōHVW�SDV�XQ�P«WLHU�Gō¬WUH�SD\VDQb"
• Le plus vieux métier du monde
• /H�SD\VDQ�HVW�LO�U«YROXWLRQQDLUHb"�5«YROXWLRQQDLUH��DFWLIb"�3RVL-

tion révolutionnaire  car aucun politicien ne pense que l’agri-
FXOWXUH�IDPLODLOH�QōHVW�XQ�OHYLHU�GH�FKDQJHPHQWb��REMHFWLI�PDLV�
pas forcément un fait

• Un gestionnaire dans un contexte de changement

Table 3

Table 4

Lien pour voir la vidéo:

http://youtu.be/wPPZnVUgbDQ
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• Conservateur de la biodiversité
• Créateur de biodiversité
• Le métier le plus traditionnel, transmission familiale.

• Vit de la terre
• Est très polyvalent
• Attaché au pays terroir
• Nourrit le monde
• $JLW�VXU�OōHQYLURQQHPHQW��IDXQH��ŴRUH��ELRGLYHUVLW«�
• Centre du tissu rural

Question 2 :Vous êtes chargés de former 50 animateurs pay-
sans, comment allez-vous procéder ?

• 2EMHFWLIVb��/HV�TXHVWLRQV�SD\VDQQHV
• 4XL�IRUPHUb"b���GHV�JHQV�TXL�VRQW�HQ�OLHQ�DYHF�OD�U«DOLW«
• Temps, espace, moyens
• 4XH�IDLUHb���HQYR\HU�OHV�WHFKQLFLHQV�FKH]�OHV�SD\VDQV
• Faire le lien entre le local et les politiques régionales ou glo-

bales
•  Former les formateurs à écouter
• Ne pas être centrés sur les contenus à transmettre
• Diagnostic  participatif

• )RUPDWLRQ�HQ�DJUR«FRORJLH�DX�6«Q«JDOb��
• Recherche de partenaires et savoirs locaux
• LGHQWLƓHU�GHV�EHVRLQV�HW�REMHFWLIV
• FRPPHQW�«YDOXHU�OHV�LPSDFWV�GHV�IRUPDWLRQVb"
• ,GHQWLƓH�GHV�PRXYHPHQWV�SD\VDQV�FDGUHV�VWUDW«JLTXHV�

existants, connaissance des acteurs
• Mettre en place un suivi des formations et des formateurs
• Paysan-formateurs ou paysans-animateurs
• Du temps nécéssaire pour partager sur ce rôle, reconnais-

sance de ce statut et engagement
• Identifer des leaders
• Partenariats de paysans à paysans, N-S , proximité

Table 5

Table 1

Table 2

Comment les former et les évaluer :
1. Vivre avec une famille paysanne quelques semaines
2. Repérer leurs savoir-faire, actuel et passés
3. 5HFRQQDLWUH�OHXUV�DWWHQWHV��SUREOªPHV��IRUFHV��IDLEOHVVHV��mbEH-

VRLQVb}��RSSRUWXQLW«V��ULVTXHV
4. 0RWLYDWLRQV��SURƓOV��GHV����SHUVRQQHV
5. Stockage, conservation, commercialisation des produits
6. Elaboration d’un programme en commun
7. Formation pratique et évaluation et réajustement de la forma-

tions
8. 5«ŴH[LRQV�VXU�OHV�SURGXLWV�XWLOLV«V��VHPHQFHVb��LQWUDQWV��IHUWLOLVD-

tion

1. Evaluer vos pratiques locales, actuelles de production (y com-
SULV�FR½WV�ƓQDQFLHUV�HW�KXPDLQV��FKRL[�WHFKQRORJLTXHV��P«FD-
nisation)

2. Conclure sur l’agriculture chimique
3. Conscientiser sur les dangers de la dépendance (paysans et 

encadreurs)
4. Recherche d’agro-écologistes locaux (rôle de leaders)
5. Organiser des rencontres et des échanges avec les agro-éco-

logistes
6. 5HVSRQVDELOLVHU�WRXV�OHV�DFWHXUV��HQFDGUHPHQW��V\VWªPH�ƓQDQ-

cier, crédit, ….)
7. Trouver des relais pour les informations
8. Analyser les pressions (politiques, etc.)
9. Susciter la création de réseaux d’opposition
10. Les faire travailler  à la réalisation d’un programme agro écolo-

gique s’appuyant sur les pratiques ancestrales, locales

• Recherche de terroirs/territoires
• Créer un comité de pilotage incluant des paysans/nes pour 

déterminer des TdR
• Impliquer les collectivités locales pour tenir compte du terri-

toire, pour tenir compte et connaître le territoire (échelle)
• (WUH�HQ�PHVXUH�GH�G«ƓQLU�OHV�ORJLTXHV�GōDQLDPWLRQ�SDU�UDSSRUW�

à une logique de terroir
• Formateurs endogènes

Table 4

Table 3

Table 5
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• ,GHQWLƓHU�GHV�SUDWLTXHV�«FRORJLTXHV�H[LVWDQWHV�GDQV�XQ�WHUURLU
• 1H�SDV�GRQQHU�GH�SHU�GLHPb"
• 2EMHFWLI�GH�IRUPDWLRQ�RX�GōDJUR�«FRORJLHb"

4XHVWLRQ�����9RXV�rWHV�DJULFXOWHXU�LFL��YRWUH�ÀOV�QH�YHXW�SDV�
reprendre la ferme et vous demande d’abandonner le métier. 
Quels arguments employer pour le faire changer d’avis ?

• Parce que nous sommes une espèce menacée
• 3DUFH�TXHb��QRXV�DYRQV�XQ�U¶OH�HVVHQWLHO�¢�MRXHU��YRLU�4��
• Quelles sont tes inquiétudes pour me demander cela
• Parce que j’aime mes bêtes et ma vie
• Je veux rester indépendant
• OH�QRXYHDX�mbWUHQGb}�FōHVW�OH�ELR�ORFDO�HW�ERQ

$UJXPHQWV�SRXU�UHVWHU�SD\VDQVb�
• Attachements à la (sa) terre
• Rester son propre parton, prendre des initiatives
• C’est pas le moment de partir puisque qu’il existe une revalori-

sation du métier aujourd’hui
• Risque du changement de métier
• 3HUWHV�GHV�YDOHXUV�OL«HV�DX�P«WLHUb��FKDQJHPHQW�FXOWXUHO
• 1H�SDV�SHUGUH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�OD�WHUUHb��SOXV�GH�PRWLYDWLRQ�¢�

faire une ferme viable.

• Sans paysan le pays redevient friche
• Les risques d’ incendies de foret, d’avalanches, ect., augmente-

ront
• Aggravation de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur
• Patrimoine familial perdu
• Savoir-faire perdu
• Perte d’indépendance
• Impact écologique avec l’augmentation des trajets de trans-

port des denrées agricoles
• Perte de valorisation de sa formation

Table 1

Table 2

• Content de ne pas avoir de successeur (allez louer quelque 
mois en ville... ils vont revenir). Ca me donne de la liberté (pas 
besoin de bouffer mes voisins).

• l’agro-industrie détruit beaucoup et les supermarchés sont 
leurs armes. Ils détruisent tout.

• Rester proche de la nature, des animaux (contrairement aux 
supermarchés). Qualité de vie (sens plus fort que de travailler 
dans une banque).

• ��IDFHWWHVb���«FRORJLTXHPHQW�©D�QH�SHX[�SDV�FRQWLQXHU���DWWUDLW�
pour le positif.

• /LEHUW«�GH�G«FLVLRQ�GX�SD\VDQb���-ōDL�WULSO«�PRQ�SUL[�HQ�YDORUL-
sant mon lait).

• Variété dans ce que l’on peut faire, la couleur que l’on veut 
donner au métier (bio, perma, …)

• Supermarché, trop d’intermédiaires , on perd du lien.
• 5«ŴH[LRQ�VXU�OōDJULFXOWXUH�IDPLOLDOH�WUDGLWLRQQHOOH��8UEDQLVDWLRQ�

GōDXWUHV�SHUVRQQHV�TXH�OHV�HQIDQWVb��GHV�VXFFHVVHXUV�VRXYHQW�
plus motivés que les enfants.

• 3RXU�UHSHXSOHU�OHV�FDPSDJQHV�OD�ƓOLDWLRQ�QH�VXIƓW�SOXV��LO�IDXW�
IDLUH�DSSHO�¢�GHV�MHXQHV�PRWLY«V��,O�\�HQ�D�DVVH]b��

• 7UªV�GLIƓFLOH�GH�WURXYHU�XQH�H[SORLWDWLRQ�
• Beaucoup de possibilités de résoudre cette question en Suisse 

Romande.
• Perdre le poids sur les prix.
• Supermarchés comme des tueurs d’emplois et qui intègrent.
• Marchés de producteurs et magasins de producteurs (ne 

marchent pas en CH car trop haut niveau de vie en ch et déjà 
de la vente directe).

• mb)HUPHV�GX�0RQGHb}�SURGXLWV�QRUG�VXG�P«ODQJ«V�HQ�*,(�
• Sécurité du logement, de la nourriture et de l’espace vital.

Table 4

Table 3
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Atelier 1 : La formation des paysannes et des pay-
sans « High-tech au service du low-tech ! »
mb+DOWH�¢�OD�FURLVVDQFHb}�OH�UDSSRUW�GX�&OXE�GH�5RPH��DSSHO«�DXVVL�
mbUDSSRUW�0HDGRZV}��D�«W«�SXEOL«�HQ�������&H�GRFXPHQW��PLV�¢�
MRXU�U«JXOLªUHPHQW��FRQƓUPH��DX�G«EXW�GX���ème siècle, les consé-
quences dramatiques d’une croissance économique et démogra-
phique démesurée. Aujourd’hui, le pire des scénarios, celui de 
OōHIIRQGUHPHQW��VHPEOH�VH�SURƓOHU�GHYDQW�QRXV�VXLWH�¢�XQH�FULVH�
systémique sans précédent, confrontant l’humanité et la planète à 
GHV�G«ƓV�HQYLURQQHPHQWDX[�HW�VRFLDX[�FRORVVDX[��
Dans ce contexte, qu’est-ce qui me permet de garder espoir et un 
regard optimiste sur l’avenir. Confrontés de manière plus aigüe et 
IURQWDOH�DX[�SUREOªPHV�LGHQWLƓ«V�LO�\�D����DQV��MH�YHX[�FURLUH�TXH�
nous sommes aujourd’hui plus conscients et mieux armés pour 
contribuer activement au changement de paradigme nécessaire. 
D’abord, parce qu’aujourd’hui, les instances internationales parmi 
OHV�PLHX[�LQIRUP«HV�GH�OD�VLWXDWLRQ��HQWUH�DXWUHV�OD�)$2��FRQƓU-
ment et démontrent que l’agriculture familiale paysanne d’une 
part, et les principes de la souveraineté alimentaire prônée par la 
9LD�&DPSHVLQD d’autre part, sont les mieux à même de répondre à 
l’impératif communément admis de la sécurité alimentaire et de la 
préservation d’un environnement agricole sain.
Ensuite, parce que, malgré la puissance de leurs lobby politiques, 
et des médias trop bien disposés à leur égards (trop soumis à leur 
PR\HQV�ƓQDQFLHUV���OHV�HIIRUWV�GHV�WUDQVQDWLRQDOHV�SRXU�MXVWLƓHU�
que leur modèle agro-industriel est le seul à même de répondre 
DX[�G«ƓV�PDMHXUV�TXH�VRQW�OōDOLPHQWDWLRQ��OD�VDQW«�HW�OD�G«JUDGD-
tion des écosystèmes, sont de moins en moins crédibles.
Finalement, parce que notre société d’hyperconsommation est 
aujourd’hui de plus en plus saturée. Notre pouvoir d’achat, même 
HQ�EDLVVH��HVW�SHU©X�FRPPH�XQ�GHYRLU�GōDFKHWHUb��OōDP«OLRUDWLRQ�
de notre niveau de vie, comme une perversion de la recherche 
d’une bonne vie et un moteur des inégalités. Nous présentons 
TXH�FH�mbEXHQ�YLYLU��HQ�DUPRQLD�FRQ�OD�QDWXUDOH]Db}�TXL�QRXV�YLHQW�
des mouvements sociaux d’Amérique Latine est une voie sensée 
et motivante.
La souveraineté alimentaire, le droit de produire nos aliments sur 
QRWUH�SURSUH�WHUULWRLUH��SRVH�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�ƓQDOLW«�GH�OōDJULFXO-
WXUH�HW�FHOOH�GH�QRWUH�VRFL«W«��6HXOH�OD�mUHORFDOLVDWLRQ�GH�OōDJULFXO-
ture» saura faire contrepoids à la migration massive vers les méga-
ORSROHV��TXL�SRXVVH�GHV�PLOOLRQV�GH�IHPPHV�HW�GōKRPPHV�¢�YLYUH�m�
hors sol » avec des effets éminemment destructeurs. 

Les technologies de l’information au service des échanges et de la 
formation 
Les connaissances nécessaires à une agriculture familiale 
agro-écologique de qualité, sont celles qui découlent de l’ob-
servation et de l’analyse du vivant. L’économie de moyens et la 
profusion de richesse dont est capable la nature, nous montrent la 

YRLHb��LO�IDXW�VōHQ�LQVSLUHU��GDQV�VD�GLYHUVLW«�HW�VD�FRPSOH[LW«��SRXU�
promouvoir une agriculture productive, saine et écologique. Il 
faut refuser le modèle agroindustriel qui, par principe et nécessité 
SURSUH��VLPSOLƓH��VWDQGDUGLVH�HW�G«QDWXUH��
/HV�VDYRLUV�VFLHQWLƓTXHV�G«YHORSS«V�WRXW�DX�ORQJ�GH�FHV�GHUQLªUHV�
décennies sont disponibles et accessibles. Aujourd’hui, ce qui 
conduit à l’épanouissement et à la compétence professionnelle, 
GDQV�XQ�WHUUDLQ�VFLHQWLƓTXHPHQW�HW�WHFKQLTXHPHQW�G«IULFK«�
comme l’agriculture, n’est plus en premier lieu l’œuvre du savant 
ou du pionnier, c’est celle qui s’inspire du bon sens paysan et de la 
philosophie du jardinier.
'DQV�FH�FRQWH[WHb�
La formation doit passer essentiellement par l’information, les 
échanges et les rencontres. D’abord celles entre les paysannes et 
les paysans eux-mêmes, puis celles entre les paysannes/paysans 
HW�OHV�FKHUFKHXUV�FKHUFKHXVHV�HW�ƓQDOHPHQW�FHOOHV�TXL�SHUPHWWHQW�
au monde paysans de s’ancrer dans le monde politique (local, 
national et international) par le biais d’organisations dynamiques, 
compétentes et engagées. 
Le terrain de la formation de la vulgarisation et de la recherche 
agricole doit être prioritairement le champ de la paysanne et du 
paysan. 
La priorité doit être donnée à la transmission et au partage des sa-
voirs et des savoir-faire. De ceux qu’il faut diffuser à large échelle.
C’est là ou Internet et la téléphonie mobile prennent tout leur sens 
dans le monde rural. Soutenir le développement et l’usage de ces 
hautes technologies pour les mettre au service de la promotion 
des technologies simples et localisées de l’agriculture paysanne 
est une priorité.
Demain, nous serons tous ouverts sur les autres et sur le monde, 
mais bien ancrés dans nos terroirs. Demain nous serons tous, 
SD\VDQQHV�HW�SD\VDQVb�

Lucas Luisoni
Ingénieur Agronome
Chargé de cours hepia
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Atelier 2 : « Savoirs endogènes »
Notre atelier a commencé, après une courte dynamique, par la 
présentation de trois expériences liées à la conservation et repro-
duction des semences paysannes. Présentations qui ont permis de 
voir qu’en Europe, la perte des savoirs endogènes avait été bien 
plus loin qu’au Sud, et qu’il appartenait aux nouvelles générations 
de susciter auprès des anciens la transmission de ces savoirs. 
Cette transmission est mise à mal par le préjugé comme quoi le 
VDYRLU�VFLHQWLƓTXH�GHV�WHFKQLFLHQV�VHUDLW�VXSSRV«PHQW�VXS«ULHXU�
aux connaissances acquises par l’expérience au cours du temps.
S’il y a une chose que les organisations de coopération ne 
peuvent amener aux paysans, ce sont bien des savoirs paysans. 
&HSHQGDQW��OD�GLIƓFLOH�VLWXDWLRQ�GHV�SD\VDQV��SULV�GDQV�XQH�OR-
gique de survie, les empêche souvent de développer des projets 
à moyenne ou longue échéance. Notre rôle quant à la formation 
SD\VDQQH�SHXW�¬WUH�GH�ƓQDQFHU�GHV�U«VHDX[�HW�GHV�UHQFRQWUHV�SHU-
mettant les échanges de pratiques. Un soutien économique peut 
leur permettre de se donner le temps de renforcer leurs organi-
sations, organisations de femmes, de jeunes, de développer des 
écoles de formation politique, de formation légale, leurs outils de 
communication ou encore des coopératives. 
Lors de notre atelier, nous avons pu constater de grandes diffé-
rences entre nos expériences de terrain. La situation des paysans 
déplacés d’Ouganda, affaiblis par la malnutrition, devenus étran-
gers à l’agriculture après 20 ans de vie dans des camps, est bien 
différente de celle de communautés paysannes colombiennes 
ayant construit des réseaux de solidarité tant au niveau local qu’au 
niveau international au sein de La Via Campesina. 
1RV�LG«HV��DXVVL�mbERQQHVb}�VRLHQW�HOOHV��QH�IRUPHURQW�MDPDLV�OD�
base du renforcement des communautés paysannes. Ce qui ne 
YHXW�SDV�GLUH�TXōLO�QH�SHXW�\�DYRLU�GH�WUDQVIHUWV�GōLG«HV�E«Q«ƓTXHV��
les échanges d’idées étant justement à la base de la culture pay-
sanne. Mais tant que subsistera la relation coloniale Nord - Sud, ce 
fossé causera des relations problématiques et c’est bien au renfor-
cement des échanges Sud – Sud qu’il faut avant tout oeuvrer.
Joel (de Genève).

Table 4 Atelier 3 : Les combats dans la formation des pay-
sans
Partant de l’intervention de Mamadou Cissokho et en connais-
sance de son parcours on peut dire qu’il existe 3 types de for-
mations ou d’occasions au cours desquelles on se forme dans le 
PRQGH�SD\VDQ�Gō$IULTXH�GH�OōRXHVWb��
1. Il y a des occasions qui sont naturelles, c’est à dire en échan-

geant dans toutes les occasions de la vie. Le paysan est amené 
à participer à des réunions de famille, à recevoir ou à se dé-
placer, avec des proches ou voisins. Cela a toujours été et c’est 
très important.

2. Un peu dans le même ordre d’idée mais en tenant compte 
également des apports lors de la colonie puis des indépen-
GDQFHV��GH�Oō$LGH��GHV�21*�HW�DXWUHVb��OH�SD\VDQ�D�WRXMRXUV�
cherché à adapter, découvrir ce qui vient d’ailleurs.

3. La formation qui se fait par le combat, lorsque le paysan dé-
fend sa terre, son moyen de subsistance et ce d’autant plus 
qu’il devient leader.

Ce troisième type est l’objet de cet atelier.

Cela passe par la rencontre avec d’autres acteurs, la lecture des 
documents distribués  lors de réunions, le travail d’analyse et de 
prévision en petits groupes, le coup d’épaule d’amis informés, les 
occasions pour oser parler et interpeller,
&KDFXQH�GH�FHV�mbP«WKRGHVb}�HVW�XQ�PR\HQ�GH�VōDIƓUPHU��3DUIRLV�LO�
faut interpeller les puissants par des actes illégitimes.
Si on veut observer ce mode de formation, il faut connaître l’évo-
lution du rôle du leader et repérer les occasions qu’il utilise pour 
avancer et les lieux ou il a pu se former.

Un rapide tour de table fait apparaître d’abord le témoignage 
VXLYDQWb��
Martin Chatagnez, ancien syndicaliste  d’Uniterre, membre de 
l’association Maurice Demièrre.
Etabli en co responsabilité  au sein d’un  GAEC, de formation agri-
cole classique, il s’est engagé dans le syndicalisme. Ses rencontres 
et son expérience l’ont conduit à pratiquer l’agro-écologie.
Il prend l’exemple de la défense du droit des paysans à produire 
et vendre du fromage, une production contestée par les insti-
tutions. La confrontation amène une connaissance du système, 
par exemple faire quelque chose  de légitime, considéré comme 
illégal, vous fait connaître le tribunal et
l’apprentissage de la justice. Le problème est d’aller au bout, de 
s’engager et, si nécessaire, de forcer le système alors que les pay-
sans  en ont peur.

Comment se forment les leaders ?

Le rôle formateur du combat
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(;b��6H�EDW�SRXU�TXH�IDLUH�GX�IURPDJH�VRLW�TXHOTXH�FKRVH�GH�OLEUH��
Il fait du fromage, amende de 500 Fs. D’autres se désistent . Reçoit 
5000 FS de dons .
Les institutions le rejettent parce qu’il veut aller jusqu’au bout de la 
démonstration d’une injustice
$X�1LFDUDJXD��RQ�OXL�GLW�TXōHQ�WUDYDLOODQW�DYHF�mFHV�SD\VDQV}b�LO�
perdra son autorité (notion d’ordre).
2Q�UHWURXYH�OD�WK«PDWLTXH�GX�FRPEDW�GDQV�OD�IRUPDWLRQb��RQ�VH�
forme à la révolte par des rencontres, que nos révoltes et l’en-
gagement qui s’en suit nous amène à rendre service au mouve-
ment...jusqu’à ce que cette révolte ne serve plus le mouvement et 
celui-ci , trouvant que trop c’est trop nous demande de partir

A travers l’exemple du Nicaragua concernant la promotion de 
l’alimentation équilibrée à partir des produits locaux. L’apprentis-
sage consiste à se rendre compte qu’on est capable de monter un 
groupe grâce à l’existence de savoirs faire (techniques).Pour cela il 
faut rencontrer des gens qui ont envie de faire quelque chose
Dans le même ordre d’idée pour une formation avec des paysans. 
Au début, les 3 premiers mois, ils regardaient cela comme un sa-
FULƓFH�PDLV�DX�ERXW�GH�WURLV�PRLV��LOV�RQW�WHOOHPHQW�GH�FKRVHV�GDQV�
la tête qu’ils ne regrette pas.
Lorsqu’ils vont dans un autre milieu, ils font des rencontres le 
ZHHN�HQG��QRXHQW�GH�QRPEUHX[�FRQWDFWV��DORUV�TXH�FKH]�HX[��LOV�
ne savent pas toujours ce qui se passe à 20 km

La question du combat a amené à celle des leaders et de leur rôle 
GDQV�OD�IRUPDWLRQ�GHV�MHXQHVb��/HV�OHDGHUVb��TXL�VRQW�LOVb"�&RP-
PHQW�OHV�UHFRQQD°WUH�HW�OHV�DSSX\HUb"
$X�G«EXW�GōXQ�PRXYHPHQW�GH�IHPPHVb��IDYRULVHU�GHV�YR\DJHV���
OHXU�IDLUH�UHQFRQWUHU�GōDXWUHV�mbHOOHV�P¬PHV�}GōDXWUHV�SD\V�SRXU�
les sortir de leur milieu,prendre conscience des pressions qu’elles 
subissaient, des barrières existantes .
Par exemple, sous la présidence Bush, il y a eu baisse de la pré-
vention (plus de préservatifs) alors le SIDA a augmenté et l’Etat en 
D�SURƓW«�SRXU�IDLUH�GHV�ORLV�FRQWUH�OōKRPRVH[XDOLW«���$�FHWWH�RFFD-
sion des leaders militants sont apparus.

• Ce sont d’abord des gens qui ont envie de faire quelque chose 
et qui sont révoltés. 

• OV�IRQW�XQ�FKHPLQ�H[WUDRUGLQDLUHb��LQLWLHU�OHV�JHQV�¢�FKDQJHU�
DORUV�TXōLOV��OXWWHQW�SRXU�OD�VXUYLH�HVW�GLIƓFLOHb��

• Un leader possède aussi une capacité à ne pas s’approprier le 
mouvement

• 3RXU�OHV�UHS«UHUb��¬WUH�FRQQX�FRPPH�TXHOTXōXQ�TXL�HVW�LQW«UHV-
sé par la responsabilité sociale

• Les leaders sont souvent seuls et innovateur,
• 'HV�JHQV�TXōRQ�DGPLUH�RX�TXōRQ�SHXW�DGPLUHUb�SRXU�FHOD��LO�

faut partager leur vie avec eux
• Pour avancer il  faut aider ceux  les leaders....qui n’oublient pas 

leurs frères et sœurs, qui partagent
Les leaders de ce type, dont Mamadou Cissokho nous semble 
être un exemple, comment peuvent-ils former, transmettre leurs 
H[S«ULHQFHVb"�(VW�FH�TXōLOV�FDSLWDOLVHQW�HQWUH�HX[b"�([LVWH�W�LO�GHV�
FHQWUHV�Gō«FKDQJHVb"
3RXU��IRUPHU�OHV�MHXQHVb��FU«HU�GHV�RFFDVLRQV�GH�FRPEDWV�R»�OHV�
jeunes se forment et recueillent des témoignages de gens qui ont 
HVVD\«�DX[TXHOV�LOV�SHXYHQW�VōLGHQWLƓHU
 

Sonia Martyb��-HWUKR���1HXFKDWHO���7UDYDLO�DX�%XUNLQD�)DVR�SUªV�GH�
Pabré, où ils ont créé une école pour les éleveurs, pour  qu’ils uti-
lisent le foin , visites chez les anciens élèves, rencontre de produc-
WHXUV�GH�ODLW�TXL�SUDWLTXHQW�OōLQV«PLQDWLRQ�DUWLFLƓFHOOH
Quand on est à la limite de la survie assurer sa sécurité c’est éviter 
d’essayer
Divagation des animaux, surpaturage
Pour les peuls, l’élevage est un mode de vie. Or, avec les lois fon-
cières viennent le bornage des terres et des ventes de celles-ci à 
des urbains, situation  inquiètante pour les peuls
'HSXLV�������bMH�YRLV�OH�IRVV«�HQWUH�YLOOH�HW�FDPSDJQH��QLYHDX�GH�
vie, modes de penser) s’agrandir. Discussion avec Suzanne sur le 
VWDWXW�GHV�DOSDJHV��J«U«V�FROOHFWLYHPHQW�LFL�b��FHOD�SRXUUDLW�LO�H[LVWHU�
DX�%)b"
Convenu que le thème important actuellement c’est les terres 
-HWKUR�U«Ŵ«FKLW�¢�mbFRPPHQW�IRUPHU�GHV�DSSUHQWLVb}

Sophie Grangier , éducatrice, travaillait en Ouganda à la préven-
tion du SIDA mais quand tu es étrangère et qu’un sujet est tabou  
comment intéresser l’Etat.Comment aller loin dans un combat, 
VDQV�¬WUH�GX�SD\Vb"
D’abord regarder qui agit.
Un des moyens est de faire inviter ceux avec qui on travaille dans 
des réunions internationales pour qu’ils apprennent et trouvent 
des alliés

L’importance de l’échange

Les leaders

Débat concernant les leaders

Autres apports
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Réactions de MC aux ateliers

Il s’agit de populariser l’agro-écologie selon l’exemple de ce qu’a 
fait Lula au Brésil, en donnant une priorité à ces productions et en 
augmentant le prix de ces productions de 30%. Il faut pour cela 
GHV�VWUDW«JLHV�68'��68'�HQ�SDUWLFXOLHU�SRXU�PRGLƓHU�OHV�SROL-
tiques publiques.
S’organiser pour pouvoir faire le suivi avec les gens de l’exploita-
tion familiale, que tous les gens de la famille soient concernés et 
conserver la multi-activité pour ne pas dépendre d’une seule spé-
FXODWLRQ��([b��¢�Oō8-$.��VXU�OH�ŴHXYH�6«Q«JDO���XQH�«WXGHb�PRQWUH�
que 42% du revenu des exploitation vient du commerce, 22 % de 
l’agriculture, 36 % de l’élevage. 
8QH�GHPDQGHb��DLGH]�QRXV�¢�UDVVHPEOHU�GHV�GRQQ«HV��VXU�OōH[SORL-
tation familiale

Savoirs endogènesb��&DV�GH�*HQªYH�R»�OD�WUDQVPLVVLRQ�ULVTXH�GH�
disparaître (semences personnelles).
En Indonésie, il y a une stratégie contre les OGM dont les se-
mences sont chères alors que les semences échangées sont 
moins chères et permettent aux anciens, dans les foires, de parta-
ger à la fois semences et savoirs.
En Colombie, où les semences  paysannes sont interdites et brû-
lées, il existe des réseaux de gardiens de semences mais pour des 
questions de sécurité ils ne font pas de publicité. Il y a des essais 
pour unir les efforts des citadins et paysans
6HPHQFHVb� elles sont fondamentales pour la souveraineté alimen-
WDLUHb��PDOKHXUHXVHPHQW��HOOHV��VRQW�VRXYHQW�XWLOLV«HV�VDQV�WHQLU�
compte de l’évolution des conditions climatiques. Il faut améliorer 
le tri et le conditionnement. Obtenir un changement des déci-
sions politiques en insistant  sur le fait que ne pas s’en occuper 
est une perte de patrimoine. Faire travailler les chercheurs pour 
TXōLOV�LGHQWLƓHQW��FODVVHQW��PHWWHQW�DX�SRLQW�ORFDOHPHQW��3DU�H[��
riz de gambie que l’on retrouve dans les bas- fonds et qui sont 
particulièrement riches Les instituts nationaux de recherche ne 
connaissent pas les OGM et ne savent pas comment nous aider à 
ce sujet

Il est légitime de former les leaders dans la mesure ou ils sont 
redevables vis-à- vis du groupe de base et donc  que le groupe 
voit des résultats concrets de la formation de son leader. Que les 
leaders des OP fassent découvrir aux administrations qu’ils repré-
sentent des citoyens qu’il faut respecter. Que les leaders fassent 
comprendre aux gens les compétences et le mode de fonctionne-
ment de l’Etat

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Lien pour voir la vidéo:

http://youtu.be/nOqdbEDzN80


