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La démocratie respectée 
au sein du CSA ?
Le Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA) est chargé, au sein du système 
des Nations unies, de l’examen et du suivi 
des politiques en matière de sécurité ali-
mentaire mondiale. Ce comité a été réfor-
mé à partir de 2008 (voir Défis Sud n° 98 
de décembre 2010) afin de devenir la plus 
importante plateforme internationale et 
intergouvernementale sur la sécurité ali-
mentaire, incluant parmi ses membres des 
organisations de la société civile (OSC). 
Mais lors de sa 37e session à Rome, du 
17 au 22 octobre 2011, les OSC membres 
ont exprimé leur mécontentement et ont 
annoncé qu’elles quitteraient les négo-
ciations sur les politiques à adopter en 
matière de volatilité des prix agricoles, 
si leurs points de vue et analyses sur la 
question continuent d’être systémati-
quement marginalisés. Les OSC déclarent 
ressentir la même frustration dans les 
négociations concernant les agrocarbu-
rants. Elles affirment que les mécanismes 
de décision au sein du CSA servent de plus 
en plus exclusivement à entériner le plan 
d’action du G20, qui apporte de mauvaises 
réponses à la lutte contre la volatilité des 
prix agricoles.
Pour plus d’informations, contactez Thierry Kesteloot, 

d’Oxfam-Solidarité :  tke@oxfamsol.be 

Carrefour paysan en RDC
Du 20 au 22 octobre 2011, 272 délégués 
mandatés par leur organisation pay-
sanne, se sont réunis à Kinshasa à l’occa-
sion du 2e Carrefour paysan pour débattre 
de la question centrale : « Paysans, où 
sommes-nous, où allons-nous ? ». 

Cette rencontre a fait l’objet d’une dé-
claration qui opère un état des lieux de 
la situation nationale du monde paysan 
et de l’agriculture.

La sécurité foncière, la professionnalisa-
tion, la planification des marchés, l’im-

mense potentiel agricole du pays étaient 
au centre des préoccupations de ce Car-
refour paysan. Il a, entre autres, été de-
mandé au président de la République et 
au gouvernement de promulguer la « Loi 
portant principes fondamentaux rela-
tifs au secteur agricole » avant le début 
de la campagne électorale, ainsi que de 
respecter l’engagement de la RDC dans 
le cadre de l’Accord de Maputo, en réser-
vant progressivement au moins 10 % du 
budget national au secteur agricole.

Durant ce Carrefour paysan, les partici-
pants se sont dotés d’une organisation 
interlocutrice avec les autorités. Ils ont 
créé la Cnapac – la Confédération natio-
nale des producteurs agricoles du Congo. 
La mission de la Cnapac se résume comme 
suit : « Représenter et défendre, au ni-
veau national et international, les inté-
rêts des producteurs agricoles congolais 
pour permettre à ces derniers de partici-
per pleinement à la vie socioéco nomique, 
culturelle et politique dans la société, et 
de s’y épanouir. »

2e CARREFOUR PAYSAN
Kinshasa, Kabinda Center, du 20 au 22 octobre 2011

à qui appartient la terre au Sénégal ? 
La cession de 20 000 hec-
tares de terre à des inves-
tisseurs italiens, sans 

véritable consultation des populations, 
a provoqué une explosion de colère, le 
mercredi 26 octobre 2011, dans la com-
munauté rurale de Fanaye, dans la vallée 
du fleuve Sénégal. Des affrontements ont 
fait une vingtaine de blessés. 

Depuis plusieurs mois, les habitants s’op-
posent à ce projet italien d’investisse-
ment dans le biocarburant. Les autorités 
locales ont négocié l’attribution de 20 000 
hectares, soit le tiers de toutes les terres 
cultivables de la communauté rurale.

Le Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux (CNCR) du Séné-
gal a exprimé sa profonde tristesse suite 
aux événements survenus à Fanaye. Le 
CNCR appelle l’État et les collectivités 
locales qui ont la charge de la gestion 
du foncier à éviter les décisions non 
concertées pouvant entraîner la dis-
corde au sein des populations rurales. 
Le CNCR souligne qu’il travaille actuelle-
ment à l’actualisation des propositions 
des exploitations agricoles familiales sur 
la question foncière, en prenant soin d’y 
associer les élus locaux, les parlemen-
taires et les services techniques de l’État. 

Pour plus d’infos, contactez François Cajot :  
fca@sosfaim.org

La Belgique doit concrétiser ses engagements
à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation, la Coalition contre la 
faim, qui regroupe une vingtaine d’orga-
nisations soutenant l’agriculture et les 
organisations paysannes dans les pays 
du Sud, a organisé le 19 octobre 2011, 
une rencontre avec les parlementaires 
fédéraux centrée sur la politique menée 
par la Belgique pour lutter contre la faim. 
Si, en ce qui concerne les résolutions sur 
l’accaparement des terres, la Coalition 
s’est félicitée des orientations adop-
tées, elle a cependant mis en évidence 
des avancées à concrétiser dans la lutte 
contre la spéculation sur les produits 
agricoles : 

• La séparation nette entre les activités des 
acteurs du secteur alimentaire et celles de 
la finance (banques,  assurances, fonds de 
pension, fonds spéculatifs). 
• Le rétablissement des outils de régula-
tion de l’offre de produits agricoles tels 
que les stocks à la ferme et les stocks 
publics nationaux et régionaux, les quo-
tas et les contingentements. 
• Des politiques agricoles qui assurent 
les revenus des producteurs agricoles au 
travers de prix stables et rémunérateurs 
tant au Sud qu’au Nord.  

Plus d’info : www.jma2011.be 
Personne de contact :  Jean-Jacques Grodent 

jjg@sosfaim.org


