DECLARATION DE LA COALITION DES ORGANISATIONS DE LA
SOCIETE CIVILE DE KAYES (MALI) A LA CARAVANE OUEST
AFRICAINE DES LUTTES POUR LA TERRE, L’EAU ET LES
SEMENCES PAYSANNES.
Nous, acteurs de la société civile de la région de Kayes, et
participants à la caravane droit à la terre et à l’eau réunis du 11
au 12 mars 2016 dans la ville de Kayes sur le « thème mobilité
humaine souveraineté alimentaire ». A la suite des
communications et des débats, les acteurs ont choisi de défendre
et de porter ha ut les intérêts de nos populations et de préserver
notre écosystème.
Nous nous engageons d’imaginer l’atteinte de la souveraineté
alimentaire dans la région, en cherchant à résoudre le problème
du foncier rural, assurer la disponibilité en eau, l’utilisation de la
semence paysanne et la valorisation des plus values des mobilités
humaines.
Notre vision :
 Nous sommes déterminés à valoriser et à sécuriser nos
ressources naturelles (terre, eau, semences paysannes…)
avec des pratiques agro écologiques;
 Nous sommes déterminés à partager nos savoir-faire
paysans pour une biodiversité Agricole ;
 Nous sommes engagés et déterminés à transformer et à
consommer nos produits locaux pour une alimentation saine
et équilibrée et à améliorer l‘économie rurale ;
 Nous organisations de la société civile, demandons à
l’ensemble des partenaires techniques et financiers à
s’engager à mettre en place des conditions d’émergence de
l’entreprenariat des jeunes pour une meilleure valorisation
des potentialités économiques de nos territoires.
Nous sommes conscients que le modèle agricole productiviste par
l’utilisation intensive des facteurs de production n’est pas la
solution pour se nourrir et s’adapter aux effets négatifs des
changements climatiques ;

Les Politiques :
- Aujourd’hui, la satisfaction des besoins alimentaires dans la
région s’appuie essentiellement sur la production de
l’exploitation familiale agricole qui mérite d’être appuyé
conformément à la loi d’orientation agricole (LAO).
- La loi foncière devra tenir compte des réalités des
exploitations agricoles familiales.
- Les stratégies en matière d’aménagement hydro agricole
dans notre région valorise très peu le potentiel existant ;
- La méconnaissance et le non-respect des accords de l’espace
CEDEAO relatifs à la circulation des biens et de personne à la
politique commune agricole, etc.
Stratégies d’actions :
1. Sécuriser l’accès aux terres, à l’eau et aux ressources naturelles
pour favoriser l’investissement à long terme des petits producteurs
et productrices d’aliments;
2. Encourager des processus de décentralisation et de planification
locale qui tiennent compte de la spécificité de chaque niveau de
collectivité
3. Initier et mettre en œuvre des projets qui donnent des
alternatives aux femmes et aux jeunes dans le secteur Agricole tout
en respectant notre environnement ;
4. Informer et sensibiliser les acteurs sur les politiques foncières
agricoles, des textes et des lois en vigueur ;
5. Susciter et soutenir le développement d’infrastructures de
production et favoriser les mécanismes de financement adaptés
Nous Organisations de la société civile de Kayes réunies au sein de
la Coalition, demandons aux Autorités administratives et politiques
de la région de Kayes, du Mali et de la CEDEAO, à prendre en
compte nos principales observations qui sont énoncées dans le
livre de la convergence, livre de plaidoyer pour l’amélioration et le
respect des politiques et les textes législatifs sur le foncier, l'eau les
semences paysannes et la mobilité des personnes.

Livre que nous vous remettons aujourd’hui :
Terre, eau, semences paysannes, mêmes problèmes, même
combat !!
Coalition des acteurs de la société civile de Kayes (Mali) réunis au
siège du GRDR le 12 mars 2016
Liste des signataires de la déclaration:
Organisations

Liste des signataires de la déclaration:
 CNOP : Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali
 URCAK (Union Régionale des sociétés coopératives de la région de
Kayes)
 CR OSC (Conseil régional des organisations de la société civile)
 RHK (Réseau Régional des Horticulteurs de Kayes)
 AOPP (Association des organisations professionnelles paysannes)
 CAD-Mali (Coalition
Développement)
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Africaines
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 Coordination des femmes transformatrices de Kayes
 Fédération des femmes impliquées
commercialisation de céréales

dans

les

 ASPROFER (Association Socioprofessionnelle des femmes rurales)
 RECOTRADE (Réseau des Communicateurs Traditionnels)
 CAFO (Coordination des associations et organisations féminines) de
Kayes
 CRJ (Conseil régional des Jeunes de Kayes) Kayes.
 URTEL : Union des Radios et Télévisions Libres

