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les onG belges renforcent  
l’agriculture familiale en rdc 

En 2012 encore, sept congolais sur dix 
vivent exclusivement de l’agriculture fami-
liale. Au cours des deux prochaines années, 
à l’initiative de l’Alliance AgriCongo, onze 
ONGs belges collaboreront dans cinq pro-
vinces du Congo pour organiser, avec leurs 
partenaires locaux, 26 ateliers destinés aux 
leaders d’organisations paysannes (OP). 
Le premier atelier a lieu du 8 au 10 mai dans 
la province occidentale du Bas-Congo. Il 
est consacré à la première loi-cadre agri-

cole, approuvée par le président congolais 
en décembre 2011. Il est en effet urgent et 
crucial pour les mouvements paysans de 
pouvoir influencer la commission chargée 
dans les prochains mois de la rédaction des 
décrets d’application de la loi.
Les ateliers aborderont également 
d’autres thèmes, tels que les infrastruc-
tures rurales, l’accès aux microcrédits et 
l’accaparement des terres. L’insécurité 
juridique au Congo favorise en effet ce 
phénomène et les agriculteurs familiaux 
se voient spoliés de leurs terres au béné-
fice de grands propriétaires ou de multi-
nationales de l’agrobusiness. 
Chaque atelier aboutira à la rédaction 
d’un plan de plaidoyer provincial, national 
et international à mettre en œuvre.

« Depuis trois ans nous avons investi dans 
le rassemblement des leaders paysans 
congolais. C’est la raison pour laquelle 
ces ateliers constituent un moment char-
nière », selon Lode Delbare, directeur gé-
néral de Trias, l’ONG belge qui coordonne 
l’organisation des réunions. 
Les ONG membres d’AgriCongo sont CDI 
Bwamanda, Diobass, Oxfam Solidarité, 
SOS Faim, Trias, Solidarité socialiste, Vre-
deseilanden et WWF. L’organisation des 
ateliers est également soutenue par Vété-
rinaires sans frontières, Louvain Coopéra-
tion et Caritas. 

Contacts : 
Jean-Jacques Grodent, sos Faim,  

jjg@sosfaim.org (francophone)
Jan Aertsen, Vredeseilanden,  

Jan.Aertsen@vredeseilanden.be (néerlandophone)

Mali qui a déjà provoqué le déplacement 
de plus de 220 000 personnes. La situa-
tion reste extrêmement instable suite 
au coup d’Etat du 22 mars. Des évalua-
tions font état de besoins humanitaires 
urgents pour les personnes déplacées 
alors que le mouvement des populations 
vers des zones déjà précaires aggrave 
davantage la crise alimentaire. 

Le conflit a également déjà fait grimper 
les prix sur les marchés alimentaires ré-
gionaux, a provoqué un mouvement ma-
jeur de pasteurs dans les zones où l’eau 
et le fourrage sont déjà extrêmement  
limités, et empêché les gens de migrer 
pour chercher un emploi et des revenus 
pour soutenir leurs familles. 

Plus d’infos sur : www.oxfam.org/fr

déjà épuisé leurs réserves alimentaires, 
tandis que d’autres en disposent en très 
faibles quantités. Une réponse urgente 
est donc nécessaire pour préserver la vie 
des populations touchées et sécuriser 
leurs moyens de subsistance.

Oxfam, le Roppa et le Réseau Bilital 
Maroobé estiment que la mobilisation 
rapide de fonds par les bailleurs est en-
courageante, même si la réponse globale 
reste faible. Début avril 2012, les fonds 
mobilisés étaient loin d’être suffisants, 
un certain nombre de bailleurs n’ayant 
donné aucun appui financier à ce jour, 
tandis que d’autres tardent à contribuer 
davantage pour honorer leur quote-
part. En janvier 2012, les Nations unies 
estimaient que 724,5 millions de dollars 
étaient nécessaires pour répondre aux 
besoins immédiats. Cette estimation qui 
risque d’être revue à la hausse à mesure 
que les besoins seront réévalués dans les 
prochaines semaines. 

Oxfam, le ROPPA et le Réseau Bilital 
Maroobé s’inquiètent également de 
l’aggravation du conflit dans le nord du 

La menace d’une nouvelle crise alimen-
taire pèse sur des millions de personnes 
dans la région du Sahel, en Afrique de 
l’Ouest. Forts de leur expérience et des 
liens qu’ils ont pu tisser de longue date 
avec des partenaires de terrain, l’ONG 
Oxfam, le Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest (Roppa) et le Réseau Bilital 
Maroobé (qui regroupe des associations 
de pasteurs et d’éleveurs d’Afrique de 
l’Ouest) invitent les gouvernements de 
la région, les institutions régionales, les 
ONG et les agences des Nations Unies à 
une action urgente.

Depuis l’apparition des premiers signes 
de sécheresse et de mauvaises récoltes 
au Sahel fin 2011, les systèmes d’infor-
mation et d’alerte ont clairement indiqué 
que de nombreuses  communautés vulné-
rables de cette région seraient menacées 
par une crise alimentaire en 2012. 

Cette crise est désormais une réalité. 
Quinze millions de personnes en su-
bissent les effets directs dans sept pays 
sahéliens. Certaines communautés ont 
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