Tribunal Monsanto, La Haye, 14 – 16 octobre 2016
Présentation de la délégation du CCFD-Terre Solidaire

Afrique


Jean Paul Sikéli, COPAGEN, Côte d’Ivoire

Jean Paul Sikéli est le secrétaire exécutif de la COPAGEN (Coalition pour la protection du patrimoine
génétique africain). La COPAGEN est un mouvement associatif citoyen ouest Africain qui œuvre pour
la défense du patrimoine génétique africain et la promotion d’une utilisation durable des ressources
biologiques africaines. Structurés en coalitions nationales dans 9 pays Africains, la COPAGEN lutte,
depuis 2004, année de sa création, contre les OGM et les accaparements des terres, mais également
pour la transition des systèmes alimentaires vers l’agro-écologie.


Ousséni Ouédraogo, COPAGEN, Burkina Faso

Ousséni Ouédraogo est en charge de la coordination locale des activités de la COPAGEN au Burkina
Faso. Il a coordonné une récente étude de l’organisation sur les effets du Coton Bt sur les paysans du
Burkina Faso. Cette étude a révélé des problèmes de qualité du coton BT qui ont fortement impacté
les prix du coton burkinabé sur le marché, contraignant le pays à réduire puis à abandonner cette
culture pour la 2017-2018. L’Association interprofessionnelle du coton a annoncé qu’elle poursuivait
Monsanto à qui elle réclame 73,6 millions d’euros. A la suite de cette étude, la COPAGEN avec le
CCAE (Collectif Citoyen pour l’Agro-Ecologie) a demandé un moratoire de 10 ans sur les OGM au
gouvernement burkinabé afin que des travaux scientifiques indépendants puissent statuer sur leurs
conséquences sanitaires, écologiques et agricoles.


Ousmane Tiendrébéogo, SYNTAP, Burkina Faso

Ousmane Tiendrébéogo est un paysan producteur de coton au Burkina Faso. Il est fondateur et
secrétaire général du Syntap (Syndicat national des travailleurs de l’agropastoral), un syndicat
agricole alternatif des cotonculteurs, engagé depuis 2003 dans la lutte contre les OGM au Burkina
Faso, en particulier le Coton Bt introduit par Monsanto.


Wade Parker, SPP, Afrique du Sud

Wade Parker est chargé de développement chez SPP (Surplus People Project. L’organisation travaille
sur la réforme foncière et agraire et le développement rural. Elle aide notamment les populations
défavorisées à accéder aux terres et à développer des activités agricoles durables par la pratique de

l'agro-écologie. En se positionnant dans les débats politiques, SPP et les populations qu’il
accompagne (fermiers, travailleurs agricoles) militent en faveur d'un modèle agricole alternatif.
Wade Parker travaille principalement sur la mobilisation sociale, la transformation agraire et l’agroécologie. Récemment, il a dirigé les travaux de SPP sur la gestion des semences locales par les petits
paysans dans les provinces du Northern Cape et du Western Cape, où il a pu engager des actions de
lutte contre les OGM.


Coleen Mattheus, SPP, Afrique du Sud

Coleen Mattheus est chargée de développement chez SPP (Surplus People Project). Son travail porte
sur la transformation agraire, la mobilisation sociale et l’agro-écologie dans le domaine de l’élevage.
Très engagée dans la lutte contre les semences OGM à Matzikama dans la province du Western
Cape, elle mobilise des communautés afin de sensibiliser autour de l’impact négatif des OGM.

Amérique Latine


Ines Franceschelli, Base Is, Paraguay

Ines Franceschelli est membre du centre de recherches sociales Base Is, dédié à la production et à la
diffusion de connaissances sur la réalité paraguayenne. L’association dénonce notamment le modèle
de production agro-industrielle, et en particulier la monoculture du soja. BASE IS est également à
l’origine de la campagne «Ñamoseke Monsanto » (Dehors Monsanto en Guarani), une coalition de
plusieurs organisations qui contribue au questionnement et à la dénonciation du modèle actuel de
développement basé sur l'agrobusiness et de ses conséquences sur les droits humains. Cette
campagne sensibilise notamment à l’étiquetage des produits OGM au Paraguay.


Rigoverto Albores Serrano, DESMI, Mexique

Rigoberto SERRANO, agronome de formation, est responsable du suivi des programmes de DESMI
(Développement économique et social des Mexicains indigènes) dans la zone Hauts Plateaux au
Mexique (Altos, Chiapas). L’ONG soutient des communautés indigènes du Nord Chiapas. Celles-ci
travaillent avec des porteurs de petits projets économiques liés à l’agriculture et à l’élevage. L’accent
est mis notamment sur la maîtrise de la production alimentaire, la promotion de l’agro-écologie,
l’organisation collective, un rééquilibrage des relations hommes-femmes et à la protection des
« semences natives ».


Rolando Lemus Galicia, REDSAG, Guatemala

REDSAG (Red Nacional Por la Defensa de la Soberanía alimentaria en Guatemala) est un réseau
national composé de plus de 200 organisations. Il milite pour la construction d’une souveraineté
alimentaire passant par l’agro-écologie, l’économie solidaire et la protection de l’environnement. Le
réseau est très engagé dans la lutte contre la culture, l’utilisation et la commercialisation des OGM. Il
a participé à la mobilisation de la société civile contre la « loi Monsanto » sur la protection des
obtentions végétales, une loi suspendue temporairement par le gouvernement sous la pression des
ONG. REDSAG travaille à une proposition de loi alternative de protection de la biodiversité.

Asie


Myrna Dominguez, APNFS, Philippines

Asia-Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS) est une structure régionale basée aux Philippines.
L’organisation travaille sur les enjeux liés à la souveraineté alimentaire et la réponse apportée par les
pays asiatiques à la crise alimentaire globale. Elle dénonce notamment le modèle agro-industriel
dominant. APNFS promeut l’agro-écologie et agit pour que les paysans et populations autochtones
aient des droits et le contrôle de la terre, de l’eau, des forêts et des semences.

Machrek


Nay Khalil, ADIM, Egypte (à confirmer)

L’ADIM travaille au développement intégré des zones rurales avec des syndicats indépendants de
petits paysans pour améliorer leurs compétences et connaissances dans le domaine agricole.
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