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Organisations paysannes :
« Seul on marche plus vite ; 
ensemble, on va plus loin »



On ne peut pas s’intéresser au monde rural sans parler  
des organisations paysannes (OP). Acteurs clés  
du développement rural, les OP sont des maillons 
importants entre le paysan et SOS Faim. Dans ce numéro, 
nous nous intéressons aux OP africaines car en Amérique 
latine, les regroupements de producteurs se manifestent 
davantage sous la forme de coopératives. 

« Qu’ils se débrouillent ! (c’est bien notre avis) »

C’est au détour de ce slogan choc que SOS Faim illustrait en 1996 son approche 
du partenariat. Des partenariats qui ont commencé dès sa naissance en 1964 et qui 
portent aujourd’hui sur 9 pays d’Afrique et 3 pays d’Amérique latine. SOS Faim accom-
pagne le partenaire dans la concrétisation de ses objectifs. 

Un travail d’accompagnement autour de trois axes

Le premier axe concerne la mise en place de cadres politiques et institutionnels plus 
favorables aux ruraux. À titre d’exemple, le plaidoyer déployé par les OP congolaises, 
soutenues par une dizaine d’organisations belges dont SOS Faim, a permis d’adopter 
une loi agricole tenant compte de leur vision de l’agriculture et de leurs préoccupations. 

Le second vise à l’amélioration et la pérennisation de l’accès à des services financiers 
adaptés à leurs besoins. Nombreux sont les paysans totalement en marge du système 
bancaire, il importe de leur proposer des services financiers adaptés à leur réalité et qui 
répondent à leurs attentes.

Le dernier axe regroupe les actions qui contribuent à l’amélioration des performances 
agricoles des exploitations familiales, tant en termes de production que de transforma-
tion et de commercialisation. Au Niger, l’action de la Fucopri illustre bien cet objectif. 
Tout en mettant en œuvre un programme d’approvisionnements en intrants (semences, 
engrais, …), 20% de la production de riz de ses membres sont maintenant commercia-
lisés à un prix avantageux.

>  Clémentine Rasquin

Les OP, maillons de la chaîne 
entre le paysan et SOS Faim

>   Pour celles et ceux qui 
ne reçoivent pas encore 
Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  
le contact avec SOS Faim ? 
Abonnez-vous  
en vous adressant  
à cra@sosfaim.org,  
ou à SOS Faim – Dajaloo,  
rue aux Laines 4,  
1000 Bruxelles.
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p Un technicien d’une OP nationale forme  
les membres d’une OP villageoise à un nouvel 

outil de gestion. 



Le 13 mars, le Parlement européen a voté 4 propositions législatives visant  
à réformer la politique agricole commune (PAC) de l’UE. SOS FAIM déplore  
le manque d’ambition des parlementaires européens pour une nouvelle PAC  
plus durable et plus solidaire.

Réforme de la PAC : SOS Faim déçue  
par le manque de courage politique
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i  Les déceptions 
majeures sont liées au 
plafonnement des aides 
à un montant bien trop 
élevé (300.000 €) et aux 
mesures de verdissement 
trop timides.

[ ça bouge ! ] 

L es déceptions majeures sont liées au 
plafonnement des aides à un montant 

bien trop élevé (300.000 €), ce qui conti-
nue à légitimer la logique agro-intensive 
actuelle. Elles sont aussi liées à des me-
sures de verdissement trop timides, ce qui 
ne permettra ni de réduire notre dépen-
dance aux protéines ni d’avancer dans les 
pratiques agroécologiques. 

Par ailleurs, le Parlement européen a balayé 
d’un revers de la main les amendements 
proposés par la Commission Développement 
qui visaient à prendre en compte l’impact 
de la PAC sur les pays du Sud. L’agriculture 
européenne impacte lourdement les petits 
producteurs des pays en voie de dévelop-
pement. Les amendements dessinaient une 
PAC plus centrée sur le développement 
d’une agriculture à taille humaine, durable 
et destinée aux marchés locaux ainsi que la 
mise en place de garde-fous en faveur des 
pays en voie de développement.

Il s’agissait principalement de mettre en 
place un système d’évaluation et un méca-
nisme de plaintes. Le mécanisme d’éva-
luation devait permettre de relever les 
incidences de la PAC sur « la capacité de 
production alimentaire et sur la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en voie 
de développement ». Le mécanisme de 
plainte accordait « aux petits exploitants 
et groupes touchés issus des pays en voie 
de développement le droit d’être reçu par 
un rapporteur auprès du Parlement sur la 
cohérence des politiques ». Il s’agissait 
aussi de refuser tout subside à l’exporta-
tion vers les pays en voie de développe-

ment « si l’exportation risque de nuire aux 
producteurs locaux ». 

Ce manque de courage politique de nos 
élus questionne… Plus encore, il nous 
invite à redoubler de mobilisation poli-
tique mais aussi d’initiatives citoyennes 
en faveur d’un modèle agricole soutenable 
qui peine à s’imposer.  

>  Virginie Pissoort, 
responsable campagne et plaidoyer



Le terme « Organisation paysanne » (OP) recouvre une large 
diversité d’acteurs. Cette diversité se manifeste tant au niveau 
de leur champ d’action (local, régional, national), de l’identité 
des membres (femmes, éleveurs, maraîchers …), de leurs 
missions et des services rendus aux membres.

Organisations Paysannes :   
semer soi-même les graines  
de son destin

1   Les organisations paysannes  
et rurales. Des acteurs du 

développement en Afrique  
sub-saharienne, Groupe de travail :  

État et organisations rurales, mars 1995.
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Genèse et déploiement

« Comprendre une organisation 
agricole, c’est s’intéresser  
à sa naissance 1 ».

C'est inscrit dans nos gènes : la première 
stratégie de survie d'un être humain 
consiste à s'intégrer dans un groupe, afin 
d'assurer sa subsistance et de protéger les 
intérêts communs. Ce réflexe de regroupe-
ment a pourtant été mis à mal maintes fois 
dans l’histoire, par l’esclavagisme, la colo-
nisation puis par l’ingérence des grandes 
puissances via les mesures d’ajustement 
structurel dans les années 80 et 90 qui 
ont eu pour effet le désengagement des 
États africains dans le secteur agricole. 

Ce qui explique l’implication de nouveaux 
acteurs en milieu rural comme l'Église, ou 
encore les ONG. 

C’est dans ce contexte qu’ont été créées 
les premières organisations paysannes. En 
réalité,  elles existaient depuis toujours de 
manière informelle. Les OP sont nées du 
désir du monde paysan de s'assumer et de 
défendre collectivement ses intérêts.   

Forces, faiblesses, 
opportunités et menaces

Les OP sont des acteurs clés dans le dé-
veloppement d’un pays tant aux niveaux 
alimentaire, social, environnemental qu’éco-
nomique. Si, en Belgique, la population 
active travaillant dans l’agriculture est 

 p Les OP sont nées  

du désir du monde 

paysan de s'assumer et de 

défendre collectivement 

ses intérêts.  
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 f  Les OP donnent une 

identité au monde rural 

souvent marginalisé et 

une dignité aux paysans 

qui, ensemble, s’unissent 

et s’organisent pour faire 

face aux défis agricoles 

et ruraux.

OrganisatiOns paysannes

tombée sous la barre des 2%, dans les 
pays du Sud on compte souvent plus de 
60% de la population active vivant, en tout 
ou en partie, d’une activité agricole. C’est 
dire l’importance de telles structures.

Les OP de base agissent au niveau du 
village. Nées d'une volonté locale, elles 
sont créées par et pour les paysans, ce 
qui confère une véritable légitimité à leur 
action et apporte des réponses « sur me-
sure » aux besoins exprimés. Si la force de 
ces organisations de base réside principa-
lement dans l’équation entre les besoins 
exprimés par les membres et les projets 
mis en place, leur impact est néanmoins 
limité. En effet, les OP villageoises sont 
isolées et souffrent notamment d’un 
manque de connaissances scientifiques et 
d’un accès restreint voir nul aux espaces 
de décision.  

Ces raisons expliquent le regroupement 
des OP de base en groupements plus 
large (unions, fédérations, faîtières). À 
un niveau régional ou national, ces grou-
pements offrent un véritable poids aux 
OP dans les négociations avec le monde 
politique et économique. Ces structures 
plus larges ne sont pourtant pas à l’abri 
de menaces. Celles-ci sont principalement 
liées au risque de déconnexion par rap-
port à leur base et posent les questions 
suivantes :

•   Comment les besoins de la base sont-ils 
relayés ?

•   Comment les leaders sont-ils élus et 
pour quelle durée ? 

•   Sont-ils suffisamment représentatifs de 
leur base ? 

•   Comment ces structures restent-elles 
intègres et indépendantes du pouvoir ? 

À la lumière de ces forces et faiblesses, on 
se rend compte que les OP sont des ac-
teurs clés nécessaires au développement 
rural mais elles ne sont pas pour autant 
des structures miracles. Elles sont aussi 
rattrapées par de dures réalités (enjeux de 
pouvoir, gouvernance, maîtrise technique, 
légitimité).

Les OP donnent une identité au monde 
rural souvent marginalisé et une dignité 
aux paysans qui, ensemble, s’unissent et 
s’organisent pour faire face aux défis agri-
coles et ruraux.

Elles sont aussi des structures très rési-
lientes qui s’adaptent à un environnement 
changeant, encaissent les chocs puis re-
bondissent. Cette faculté représente un de 
leurs atouts majeurs et leur permet de se-
mer elles-mêmes les graines de leur destin.  

> Guy Leyder, bénévole
et Clémentine Rasquin



6

n° 34 [ dossier ] OrganisatiOns paysannes

Plutôt que d’expliquer de manière abstraite les rapports 
qu’entretiennent les organisations paysannes entre-elles et 
les rôles qu’elles jouent, nous avons décidé de l’ancrer dans 
un exemple concret : la FUCOPRI (Fédération des unions 
des coopératives des producteurs de riz). Interview d’Ayouba 
Hassane, directeur de la FUCOPRI. 

Les organisations paysannes – 
protagonistes du modèle bottom-up ?

2   Les organisations paysannes et 
rurales. Des acteurs du développement 

en Afrique sub-saharienne, Réseau 
GAO, mars 1995.

3   Le modèle « bottom-up » désigne 
en fait le processus de construction 

qui peut caractériser les organisations 
paysannes où la base (bottom) est à 
l’origine de l’élection de son sommet 

représentatif (up).

Située le long de la vallée du fleuve 
Niger, la FUCOPRI compte 37 coo-

pératives et 8 groupements de femmes 
étuveuses villageoises regroupés en 11 
unions à l’échelle communale. Elle pour-
suit comme objectif global le développe-
ment de la filière rizicole au Niger. 

Comment vous coordonnez-vous entre 
fédération, unions et coopératives ?

A.H. : Les coopératives constituent la base 
productive. Il s’agit d’entreprises agri-
coles à caractère entrepreneurial dont le 
rôle principal est de gérer des facteurs 
de production, comme l’eau. Leur champ 
d’action porte à l’échelle des exploitations 
villageoises. Les unions quant à elles 
opèrent à l’échelle d’une commune. Elles 
centralisent par exemple les besoins en 
engrais et semences de leurs coopératives. 

Les unions et la fédération travaillent 
ensemble pour créer les conditions néces-
saires au bon déroulement du travail des 
producteurs de riz. Dans ce sens, la FUCO-
PRI agit au niveau national en vue de faci-
liter l’approvisionnement de ses membres 
en intrants, d’assurer la protection de la 
production nationale et de garantir l’écou-
lement de la production de ses membres. 
Plus largement, nous défendons les inté-
rêts moraux, techniques et économiques 
de nos membres.  

Pourriez-vous illustrer cette coordination 
à partir d’un projet commun ? 

A.H. : Il faut savoir que le riz est un pro-
duit sensible pour le Niger, un produit 
stratégique. Au moment de la libérali-
sation du marché, le riz nigérien n’était 
plus compétitif et les coopératives ne 

 Une OP, pourquoi ?

« Les organisations paysannes sont à la fois le lieu d’expression 
des intérêts de paysans et un moyen d’atteindre les objectifs 
qu’ils se fixent 2 ». Les OP sont en quelque sorte des protagonistes 
d‘un modèle « bottom » - « up 3 » où chaque maillon joue un rôle 
important dans le développement du mouvement paysan. 
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4  Le riz paddy, ou plus simplement 
le paddy désigne le grain de riz 
complet, avec sa coque. 
Source : www.aquaportail.com

commercialisaient plus leur riz. Il s’agis-
sait d’un problème commun à l’ensemble 
des unions mais leur champ d’action ne 
leur permettait pas de mener ce combat. 
La FUCOPRI, active au niveau national, a 
alors négocié avec le gouvernement afin de 
réglementer la commercialisation du riz. 
C’est ainsi que depuis 2003 l’État achète 
environ 20% du riz paddy 4 des coopé-
ratives deux fois par an, lors de chaque 
récolte. Malheureusement, l’intervention 
de l’état n’est pas formalisée, la fédération 
doit négocier à chaque campagne agricole 
avec le gouvernement.

Quels services la FUCOPRI rend-elle  
à ses membres ?

A.H.: Notre objectif final est de rencon-
trer les besoins de la base, c’est-à-dire 
que le producteur ait accès à l’eau, aux 
semences de qualité et à l’engrais et qu’il 
puisse vendre ensuite sur le marché à bon 
prix. Pour assurer l’accès aux semences à 
temps, la FUCOPRI préfinance leur achat. 
Elle prélève ensuite sur le prix de vente 
des producteurs la somme avancée.  La 
FUCOPRI assure également l’approvision-
nement en engrais de ses membres via le 
crédit bancaire. Le prêt contracté par la 
FUCOPRI paye l’engrais qui est ensuite li-
vré aux coopératives.  Lors de la campagne 

suivante, une commission est prélevée sur 
le riz vendu. Son montant est décidé par 
l’ensemble des unions. Ce système permet 
aux producteurs d’avoir l’engrais à temps 
et à la FUCOPRI de rembourser le prêt et 
de dégager un revenu pour son auto-finan-
cement. 

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous devez faire face ?

A.H. : En 2008, nous avons négocié la ré-
vision à la baisse du prix du sac d’engrais. 
Récemment, le prix du sac a augmenté de 
14,8%, passant de 13.500 FCFA (20,6 €) 
à 15.500 FCFA (23,6 €). Notre combat 
sera la renégociation du prix du sac. 

L‘achat du riz national par l’État repré-
sente un autre enjeu. Il a fallu de fortes 
actions de plaidoyer pour obtenir l’achat 
du paddy par l’État. Nous sommes en 
phase de transition et il est dans l’intérêt 
de l’État d’acheter le riz local pour consti-
tuer un stock national de sécurité alimen-
taire. Garantir l’écoulement du riz local à 
un prix rémunérateur, c’est là notre com-
bat et c’est aussi le rôle de l’Etat.

> Nevena Nikolova, bénévole
et Clémentine Rasquin

 f  Organisation  
d’une journée paysanne 
au Niger par la PFPN 
(Plate-forme paysanne 
du Niger)



La fédération nationale des groupements Naam (FNGN) a été 
créée à la fin des années 60 par un fils de la région du nord 
du Burkina Faso : Bernard Lédéa Ouedraogo. « Développer 
sans abîmer », tel est le slogan de la FNGN qui traduit son 
objectif principal de promotion du développement du monde 
paysan en s’appuyant sur les valeurs locales. La FNGN 
couvre aujourd’hui environ 1800 villages et compte plus 
de 5000 groupements de base situés dans la partie nord et 
sahélienne du pays, ce qui fait d’elle l’une des plus importantes 
organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest. 

Focus sur les groupements Naam 
au Burkina Faso

Les GSA comme outils de 
renforcement de la sécurité 
alimentaire

La région du Sahel est confrontée à un 
déficit céréalier chronique à cause de 
l’aridité des sols et de la faible pluviomé-
trie. Dans ce contexte de rareté, les prix 
alimentaires connaissent généralement 
une flambée entre deux récoltes, passant 
souvent du simple au double. 
En 2003, avec l’appui financier de SOS 
Faim, la FNGN met en place le programme 
« Greniers de Sécurité Alimentaire (GSA) 5 » 
dans le but d’assurer un approvisionne-
ment permanent de céréales à un coût 
abordable pour les populations locales.

Une approche innovante 
pour un programme durable

Les GSA fonctionnent sur le principe des 
« Banques de Céréales  » expérimentées au 
cours des années 80 et 90 mais diffèrent 
par leur approche plus innovante de res-
ponsabilisation des populations locales. 

Contrairement aux banques de céréales 
qui étaient gérées par l’État, les GSA sont 
directement gérés par un comité local mis 
en place par les villageois eux-mêmes. 
Cela permet d’assurer l’adéquation entre 
les produits proposés et les besoins des 
villageois.

5   Petit hangar de stockage de 
produits (céréales et autres produits 
alimentaires de première nécessité) 

qui peut appartenir à une famille ou 
un village. 
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Adissa Famdé, 21 ans, secrétaire et membre du GSA de Bagaré

«  C’est la communauté qui m’a désignée secrétaire et trésorière du GSA. 

La création d’un GSA dans mon village a vraiment changé ma vie.  

Avant je devais m’approvisionner dans des marchés extérieurs  

et marcher plusieurs kilomètres à la recherche de denrées pour ma 

famille sans en connaître ni le prix, ni la disponibilité. Avec le grenier,  

je sais sur quelle quantité et quel prix je peux compter. » 



 f  Groupement villageois 

posant devant les GSA 

et leur production 

d’oignons. 

6  La soudure est la période 
précédant les premières récoltes 
et où le grain de la récolte 
précédente peut venir à manquer. 
Il y a alors souvent pénurie et 
flambée brutale des prix parfois 
accentuée par la spéculation.

Les GSA, sur la base d’une estimation des 
besoins des villageois, achètent les céréales 
pendant la période de récolte, lorsque les 
prix sont au plus bas. Ces achats sont fi-
nancés par un fonds centralisé au niveau 
de la fédération sous la forme de prêts rem-
boursables par les GSA. Ces derniers béné-
ficient d’un taux d’intérêt très attractif, aux 
alentours de 9% alors que le taux d’intérêt 
du marché est supérieur à 15%.

Les céréales stockées sont ensuite vendues 
pendant la période dite de « soudure 6  » à 
un prix inférieur à celui du marché puisque 
c’est à ce moment que les prix sont au plus 
haut. L'intérêt engendré entre le prix d'achat 
et de revente permet d'assurer le rembour-
sement du taux d’intérêt de l’emprunt et les 
frais de fonctionnement du GSA. 

Le programme des GSA offre une réponse 
à deux problèmes cruciaux : l’accessibilité 
physique et l’accessibilité financière des cé-
réales aux populations rurales. De plus, les 
populations peuvent acheter des quantités 
plus faibles (par exemple ¼ de kg), ce qui 
n’est pas toujours possible sur le marché.

Défis et menaces  
dans un environnement 
d’incertitudes

Le mécanisme d’achat et vente au moment 
le plus propice permet d’assurer une viabili-
té financière, dimension cruciale à la péren-
nité du projet. Pourtant, celle-ci est souvent 
menacée par des facteurs externes. Par 
exemple, la fixation arbitraire d’un prix na-
tional unique par l’État durant les épisodes 
de famine oblige les GSA à vendre à un prix 
inférieur au prix d’achat et donc à perdre 
une partie de leur fonds de roulement.

L’autre défi est d’harmoniser au mieux 
les dimensions financière et sociale du 
programme. Celles-ci sont parfois incom-
patibles. Par exemple, pour rembourser le 
fonds de roulement et le taux d’intérêt, les 
GSA doivent vendre certaines années les 
céréales à un prix inaccessible aux plus 
pauvres. La fonction sociale se trouve ainsi 
mise au second plan.

Une piste serait de créer un fonds alimenté 
par une partie des intérêts réalisés par l’en-
semble des GSA durant les années « nor-
males ». Ce fonds épargné pourrait être utilisé 
comme subvention durant les années « diffi-
ciles  » afin d’éviter une hausse vertigineuse 
des prix préjudiciable pour les plus pauvres.

> Ibrahim Ouattara, bénévole
Ancien stagiaire à la FNGN
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Représentativité et légitimité,  
deux conditions sine qua non  
d’une bonne OP

Représenter sa base

Une OP tire se raison d’être des membres 
qui la composent. Quel que soit son ni-
veau d’action, la représentativité constitue 
la qualité première d’une OP. Si à l’échelle 
du village, il est facile pour une OP de res-
ter connectée à ses membres, l’exercice 
se corse à l’échelle nationale. En effet, les 
leaders d’OP doivent représenter les inté-
rêts de leurs membres alors qu’ils en sont 
parfois très éloignés géographiquement ou 
même socialement. 

Être légitimé en interne  
et de l’extérieur 

La légitimité représente un autre enjeu 
de taille. Pour être légitime, une OP doit 
être reconnue par les instances au pou-
voir au risque sinon de ne pas être prise 
en considération dans les négociations, il 
s’agit dans ce cas d’une légitimité «  ex-
tra  » OP. En interne, la notion de légiti-
mité concerne les dirigeants qui sont à la 
tête de l’OP, on parle alors de « légitimité 
interne ».  

La légitimité interne peut être questionnée 
via le système d’élection mis en place. 
Comment les leaders sont-ils élus ? Par 
qui et pour quelle durée ? Les votes sont-
ils secrets ? 

Les OP sont confrontées à une série de difficultés qu’il importe 
de reconnaître. Il ne s’agit pas dans cet article de remettre 
en cause les OP mais bien de pointer les difficultés avec 
lesquelles celles-ci doivent composer. 

10

n° 34 [ dossier ] OrganisatiOns paysannes

 À titre d’exemple, la FENOP (Fédération 
nationale des organisations paysannes) au 
Burkina Faso bénéficiait d’une bonne légitimité 
interne de la part des paysans membres. 
OP militante, elle avait dénoncé en 1996 
la mauvaise qualité des intrants fournis aux 
producteurs de coton par l’État. Mécontent, 
ce dernier a riposté en créant un an plus tard 
l’Union nationale des producteurs de coton. 
Cet acte a mis fin à la légitimité externe de la 
FENOP à négocier avec le gouvernement. Cela 
illustre une dérive courante, celle des États 
de créer eux-mêmes des OP afin de mieux 
les manipuler. Dans d’autres cas, des figures 
charismatiques s’autoproclament leaders d’une 
OP créée de toute pièce. Il s’agit dans les deux 
cas d’OP construites sur le modèle « sommet-
base  » qui ne peuvent tirer leur légitimité de 
leurs membres. 



Représentativité –  
légitimité, deux conditions 
sine qua non 

Les enjeux de représentativité et de légiti-
mité sont intrinsèquement liés. « La légiti-
mité d’une organisation fédérative ou d’un 
syndicat paysan est intimement liée à son 
caractère représentatif 7 ». 

Autres difficultés

Les OP doivent aussi assurer leur survie via 
la recherche de financements. Nombreux 
sont les bailleurs qui conditionnent leur 
appui en essayant d’imposer leurs vues. 
Une autre difficulté exprimée est d’obtenir 
des informations pertinentes afin de bien 
maîtriser leur environnement institution-
nel. Les OP sont aussi parfois interpellées 
par le gouvernement dans des délais très 
courts, ce qui rend difficile leur travail de 
recherche et de négociation. Enfin, les 
leaders doivent aussi faire face aux enjeux 
de pouvoir et risques d’instrumentalisation 
par l’État. 

Ces difficultés démontrent à quel point le 
parcours des OP est semé d’embûches. 
On réalise à quel point la route peut-être 
longue avant d’aboutir à une décision, 
de négocier efficacement avec l’État, de 
mettre en place un projet. Mais les OP ont 
compris et appliquent depuis longtemps ce 
vieux proverbe africain : « Seul on marche 
plus vite ; ensemble, on va plus loin ».

> Marie Lefèvre, bénévole
et Clémentine Rasquin

 i  Manifestation du 

ROPPA en 2007 pour 

protester contre les APE 

(Accords de partenariat 

économique).

7    Dynamiques paysannes N°1,  
Légitimité et représentativité  
des organisations paysannes, 
décembre 2003. 

8  UEMOA : Union économique  
et monétaire Ouest Africaine.

9  Dynamiques paysannes N°1, 
Légitimité et représentativité 
des organisations paysannes, 
décembre 2003.
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 La création du ROPPA (Réseau 
des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest) en 
juillet 2000 est le fruit d’une démarche 
concertée de différents leaders d’OP de 
dix pays d’Afrique de l’Ouest en vue de 
faire entendre leurs voix.

En ce qui concerne sa légitimité 
externe, le ROPPA a obtenu sa 
reconnaissance auprès des autorités 
publiques sous-régionales (UEMOA 8) 
et la plupart de ses membres sont 
également reconnus par leurs États 
respectifs. Cette méta-structure tire 
aussi sa légitimité en interne : elle 
a été créée par et pour les OP et 
son fonctionnement repose sur des 
principes démocratiques. « Le ROPPA 
fonctionne sur base du consensus 
pour décider et agir collectivement, 
les dirigeants sont élus et sollicitent 
régulièrement le renouvellement de leur 
mandat, ils rendent des comptes à leurs 
membres 9. » 
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Une belle expérience…
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J e suis étudiant sénégalais en master science 
de la population et du développement à l’UCL.                

Des représentants de l’ONG SOS Faim ont été invi-
tés à plusieurs reprises pour partager avec nous 
leurs expériences sur la thématique de la sécurité 
alimentaire.                                                                          

J’étais séduit par la qualité de leurs exposés et 
leur motivation dans ce noble combat qu’est la 
lutte contre la faim dans le monde. J’ai aussi 
perçu l’approche du partenariat SOS Faim comme 
novatrice et intéressante. SOS Faim accompagne 
les initiatives locales des paysans du Sud : « l’au-
tonomie plutôt que l’assistance ».         

En février et mars 2013, j’ai eu la chance d’inté-
grer l’équipe information pour un stage de deux 
mois. Mon passage à SOS Faim représente une ex-
périence très enrichissante dans mon parcours. Je 
souhaite d’ailleurs le poursuivre en m’engageant 
comme bénévole.                                                                                                                        

Dès le premier jour, j’ai été impliqué dans des 
projets concrets : préparer le cycle de conférence 
« Rencontre avec le Sud », écrire des news pour le 
site internet, mettre à jour les pages partenaires 
du Sud, etc. 

SOS Faim est en contact permanent avec le public 
et ses partenaires, autre dimension intéressante 
de ce stage durant lequel j’ai pu nouer de nom-
breux contacts.    

J’ai eu l’occasion de participer à un atelier de 
travail avec les étudiants des cinq hautes écoles 
agronomiques qui s’est prolongé avec la confé-
rence de Pierre Rabhi sur l’agroécologie à Louvain-
la-Neuve. 

En définitive, cette expérience au sein d’une 
équipe dynamique, pour travailler sur des sujets 
qui m’intéressent, le tout dans un cadre convivial, 
fut une très belle expérience. 

> Mamadou Alpha Diallo

[ et moi ? ]


