
Qu’est-ce qui vous passionne? 
L'INTERVIEW 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ELEVER LA VOIX DES FEMMES PAYSANNES                                                                                                                                      

Veuillez fournir une courte biographie d'introduction, y compris le nom, l'organisation et le 
rôle que vous préférez. Aussi tout ce que vous êtes prêt à partager au sujet de votre 
expérience, récompenses, intérêts, etc. (max 100 mots)  

Mariama Sonko habite Niaguiss, une localité au Sud-Ouest du Sénégal. Elle a fait 13 ans 
d’études entre l’école primaire et l’école secondaire. Ce qui lui permit d’avoir les bases pour 
communiquer convenablement en français. En 1990 elle intègre le mouvement associatif et 
depuis lors, elle défend les savoirs locaux et  pratiques paysannes en matière agricoles. 
Mère de 05 enfants, ses propres productions agricoles sont la base de l’alimentation de sa 
famille. A la fois paysanne et trésorière de son association de base AJAC Lukaal, elle assure 
la coordination Nationale au Sénégal et la Présidence du mouvement « Nous Sommes la 
solution ». La lutte pour les droits humains et socio-économiques de la femme et des jeunes 
est également un des domaines sur lesquels elle s’active. 

Ensuite veuillez répondre aux questions suivantes 

Quelle est l’injustice qui vous préoccupe le plus? 

La favorisation de l’agriculture conventionnelle qui est une politique agro-industrielle que 
nous imposent les multinationales, qui est fondée sur des théories séduisantes mais en 
réalité fragiles dans leur application, dangereuses et même destructrices dans leurs impacts 
socio-économiques et environnementaux ; au détriment de l’agriculture familiale ou l’agro 
écologie qui a toujours soutenu la Souveraineté Alimentaire en Afrique 

Que fait votre organisation? 



Nous pratiquons: l'agro écologie et l'agriculture familiale; Nous encourageons la 
souveraineté alimentaire, les semences de paysans, la biodiversité et la demande d'un accès 
équitable aux ressources, entre autres. 

Nous Sommes la Solution est née en tant que campagne pour la souveraineté alimentaire 
en Afrique, en 2011. En 2014, après évaluation c’est devenu un mouvement de femmes 
rurales. Le mouvement œuvre pour la promotion des savoirs et pratiques agricoles paysans, 
une meilleure gouvernance agricole par les décideurs et une valorisation de la production 
de l’Agriculture Familiale Africaine (l’agro écologie et les semences Paysannes) qui ont 
toujours préservé la Souveraineté Alimentaire en Afrique. Pour cette option, le mouvement 
a cherché à renforcer les capacités des leaders femmes sur les aspects suivants  

 Le développement de la conscience agro écologique dans ses dimensions 
idéologiques et politiques, 

 Communication et utilisation des médias pour une alternative agro écologique et de 
genre, 

 Diagnostic et développement de la capacité des organisations porteuses du 
mouvement, 

 Fund raising et mobilisation de ressources 
 Echanges d’expériences agro écologiques et partage de connaissances paysans-

paysans, 
 Construction d’une équipe efficace, développement des compétences de vie  

Courante 
 - Mise en place de groupes d’expertises : semences paysannes, foncier, Climat et 

nutrition 
 Evaluation et surveillance du mouvement. 
 Renforcement de capacités sur les systèmes de production semenciers paysans 

 

Combien d'organisations y a-t-il dans votre réseau? 

Notre réseau compte actuellement environ 800 Associations de Femmes Rurales dans 7 
pays de l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, 
Mali et Sénégal) 



Quel est le résultat dont vous êtes la plus fière? 

 Le soutien et l’adhésion des hommes apportés à ce mouvement de femmes rurales parce 
que comprenant le sens  et la portée de notre combat mais également  le portage sans faille 
de NSS par les Femmes Rurales Africaines. 

 

Quelle langues parlez- vous? 

1- Français 
2- Diola 
3- Wolof 
4- Mandingue 

Dans quels pays avez-vous été au cours des 12 derniers mois ? 

1- Canada (du 22/09/2017, Colloque sur la Sécurité Alimentaire et Nutrition à l’heure 
des changements climatiques) 

2- Kenya (du 02 au 14/11/2017, RENSEIGNEMENTS POUR LE COURS DE FORMATION 
AGRICULTURE RÉGÉNÉRATIVE ET BIOFERTILISATION ET LA RÉUNION AFSA, SACDEP 
THIKA KENYA) 

3- Inde (Du 07 au 13/11/2017 pour Participation à l’AG de l’INOFO et au congrès de 
l’IFOAM sur l’Agriculture Biologique et Ecologique en Inde à New DELI  

4- Nicaragua (19 au 26/11/2017 sur Etudier les possibilités de transition vers des 
systèmes alimentaires agro écologiques dans le monde, 

5- Burkina Faso (10 et 11/12/2017, évaluer les activités de chaque organisation et de 
chaque pays membre de NOUS SOMMES LA SOLUTION ; puis discussion sur la 
communication interne, externe, validation des statuts et élection du conseil 
d’administration) 

Une chose dans laquelle vous excellez 

La promotion et la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles 



Quel est le meilleur cadeau que vous n’ayez jamais reçu? 

Recevoir une distinction internationale dans le cadre des efforts que je mène au quotidien 
pour la promotion et  préservation des bonnes pratiques agricoles 

Comment vous informer vous? 

Sites web, journaux, télévision, réseaux sociaux, rencontres  et radios 

Que faites-vous lors de votre journée de congé? 

Je consacre mes jours de congés aux activités de mon exploitation familiale (riziculture, 
arboriculture, maraichage, élevage, transformation etc… 

Quelle est votre nourriture préférée? 

Repas à base de riz paysan, les productions naturelles (volailles, viande sauvage (biche, porc 
épique, lièvre, pintade…), légumes, fruits, poissons, produits forestiers, céréales, tubercules 
etc…) 

Pourquoi votre organisation est-elle devenue membre de l'AFSA? 

Parce que L’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique a les mêmes domaines 
d’interventions que ceux de notre mouvement. En plus elle a une dimension continentale. 

Pour renforcer l’action de l’AFSA et pour AFSA donne écho à ce que nous faisons 

Ainsi, nous voulons améliorer les pratiques agricoles agro-écologiques en utilisant les 
méthodes locales plutôt que les intrants agrochimiques; 

S'entendre avec d'autres agriculteurs et partenaires pour promouvoir la souveraineté 
alimentaire et aider à résoudre les problèmes de malnutrition; 

Apprendre de nouvelles idées sur la façon de préserver les semences des paysans en 
utilisant les technologies locales. 

Quels sont les grands défis de la souveraineté alimentaire en Afrique? 

Les grands défis de la Souveraineté Alimentaire en Afrique sont : 

 Disposer de semences paysannes pour ne pas dépendre de qui que ce soit (collecte, 
mise en place de greniers semenciers, démultiplication etc…) 

 Disposition des terres cultivables (constructions de digues ou diguettes pour 
récupérer mais aussi protéger les terres cultivables) 

 La maitrise de l’eau hivernale (récupération des eaux de pluies par la création ou 
aménagement de bassins de rétention, irrigation….) 

 Avoir une alimentation saine (conscientiser les acteurs sur effets nocifs de la 
pratique de l’Agriculture chimique) 

 Disponibilité  et accessibilité de l’énergie solaire en milieu rural 



 Une gouvernance transparente et inclusive des ressources 

Comment les militants peuvent-ils être plus efficaces dans la lutte contre l'injustice? 

Pour que les militants soient plus efficaces dans la lutte contre l’injustice, il faut qu’ils soient 
bien informés, sensibilisés sur les enjeux autour de l’agriculture. De même être bien 
structurés, outillés et représentés dans toutes les rencontres locales, nationales et 
internationales où se discutent les questions  d’agriculture ou d’alimentation. Ils doivent 
être unis et solidaires tout en servant de modèles dans la mise en œuvre des bonnes 
pratiques en Agro écologie dans nos exploitations familiales et  au sein de nos Organisations 
respectives. 

Que Pensez-vous que l'AFSA réussit bien? 

• Le partage d’information par un mailing liste, réseaux sociaux, site web,  
• Etre présent et donner son option de la pratique agro écologie partout où les 

questions d’agriculture ou alimentation se discutent au niveau international. 
• L’organisation de  divers foras, conférences, et réunions, élaboration  de bulletins 

d’informations, de rapport annuel sont entre autres des actions qui augmentent la 
visibilité d’AFSA.  

Qu’est-ce que AFSA pourrait mieux faire? 

• La traduction des documents en français et autres langues internationale et locales 
pour un meilleur partage au sein des membres  

• Un démembrement de l’AFSA au niveau de la sous région pour plus d’échanges, de 
visibilité et d’élaboration de stratégies communes sur la pratique de l’agro écologie 
ou la promotion et préservation des semences paysannes 

• Sa présence et contribution aux rencontres Locales, Nationales, Sous Régionales, 
Régionales et Internationales où les questions d’agriculture, d’élevage, de 
l’Environnement, de pêche et de l’alimentation sont posées et partager notre option 
d’une agriculture saine et durable (l’Agro écologie) 

Une chose que vous aimeriez savoir quand vous étiez plus jeune? 

Les dangers de la pratique de l’agriculture industrielle ou conventionnelle qui pour moi sont  
à l’origine de la pauvreté des terres cultivables (disparition de la flore et faune, disparition 
de plusieurs variétés de semences paysannes, perte des valeurs culturelles sociales et 
environnementales etc…)  

Quel conseil donneriez-vous à un jeune activiste débutant? 

• Qu’il maitrise les défis et enjeux qui gravitent autour de l’Agriculture et renforcer ses 
capacités surtout sur les techniques innovantes en Agro écologie 



• Que le jeune activiste n’adopte pas le « chacun pour soi » mais plutôt  la solidarité et 
la complémentarité.  

• Qu’il met ses talents  au service de tous.  
• Qu’il ait une ouverture d'esprit aux connaissances abstraites avec l'intelligence des 

mains et la créativité concrète, qui relie l'enfant à la nature, à laquelle il doit et devra 
toujours sa survie, et qui l'éveille à la beauté et à sa responsabilité à l'égard de la vie. 
Car tout cela est essentiel à l'élévation de sa conscience 

• Il faut que le jeune comprenne que notre santé humaine dépend de notre 
alimentation 

• Il doit avoir une maitrise  de son environnement à s’identifier à lui, à le protéger et le 
promouvoir 

A quoi ressemblera le succès du mouvement souveraineté alimentaire / agro écologie? 

Une Afrique où dans la solidarité les paysannes et paysans impliqués dans les prises de 
décisions, cultivent, transforment, consomment et vendent les produits de l’agriculture 
familiale Africaine tout en préservant l’environnement pour un développement 
harmonieux. 

 

 

### 

 



Veuillez retourner le questionnaire rempli à michael.farrelly@afsafrica.org 

Avec quelques bonnes photos informelles et amicales de vous, par exemple : une photo 
portrait, une photo vous montrant dans votre environnement de travail, une photo 
montrant le nom ou le logo de votre organisation.  

Merci beaucoup pour votre temps !  

 

 

 


