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Importations  
massives de riz  
au Cameroun 
Au Cameroun, l’Association citoyenne de 
défense des intérêts collectifs (ACDIC) 
mène actuellement une campagne contre 
la dépendance aux importations mas-
sives de riz. Les 545 000 tonnes importées 
en 2011 représentent une dépense de 145 
milliards de francs CFA (soit environ 220 
millions d’euros) et ce chiffre est en conti-
nuelle progression ces dernières années.

Cette dépendance n’aide en rien le déve-
loppement du pays, ainsi soumis aux 
fluctuations des cours internationaux. La 
flambée des prix des céréales ces dernières 
années alourdit encore le poids financier 
de ces importations. « La preuve, en 2007 
le Cameroun avait importé 727 000 tonnes 
de riz pour 90 milliards de francs CFA. En 
2011 pour 545 000 tonnes de riz importé, 
le Cameroun a dépensé 145 milliards », 
peut-on lire sur le site web de l’ACDIC. 

Le pays fait face à une crise économique 
qui rend impossible tout soutien à la rizi-
culture. C’est pourtant une nécessité si le 
Cameroun veut répondre à l’augmentation 
de la demande. Même si des efforts sont 
entrepris au niveau national, le chemin 
est encore long, car les superficies amé-
nagées pour la culture du riz ne repré-
sentent que 25 000 hectares. Le potentiel 
agricole est loin d’être exploité ! L’ACDIC 
estime donc qu’une « prise de conscience 
effective s’impose. Il est anormal que 
nous importions du riz alors que des di-
zaines de moissonneuses-batteuses sont 
immobilisées. » 

Pour plus d’informations, contactez  
contactez Jean-Jacques Grodent :  

jjg@sosfaim.org

L’Europe à la (re)conquête  
de sa souveraineté alimentaire ? 

Une réforme de la politique agricole 
commune (PAC) de l’Union européenne 
doit être négociée d’ici 2013. Les dis-
cours officiels présentent l’agriculture 
européenne comme pouvant alimenter en 
partie le reste du monde par ses expor-
tations agricoles. Selon cette vision, l’UE 
devrait donc défendre une Politique agri-
cole commune (PAC) qui vise notamment 
l’augmentation des exportations en guise 
de solution au déficit alimentaire crois-
sant des pays en développement. 

« Pourtant, l’Union européenne n’est elle-
même plus souveraine ! », explique l’éco-
nomiste français Jacques Berthelot1. Hor-
mis les boissons (essentiellement vins et 
spiritueux) qui ne sont à l’évidence pas des 

1 : Jacques Berthelot, | LEMONDE.FR | 27.02.12, « La France et 
l’Union européenne n’ont pas vocation à nourrir le monde. »

produits alimentaires de base, elle exporte 
moins qu’elle importe. Aujourd’hui l’UE est 
bien déficitaire, selon Berthelot, et devrait 
davantage tenter de reconquérir sa sou-
veraineté alimentaire et satisfaire ses be-
soins au travers de politiques adéquates.
Pour SOS Faim et de nombreuses orga-
nisations paysannes, cette réforme de 
la PAC, au lieu de viser l’exportation, 
devrait être une opportunité de revoir les 
politiques agricoles actuelles et d’évo-
luer vers une agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement. 
Les axes qui devraient être suivis par 
la future PAC sont d’ailleurs expliqués 
dans le livre intitulé « Changeons de 
cap, changeons de PAC », publié par le 
député européen José Bové, en collabo-
ration avec le journaliste Gilles Luneau. 
Ce livre plaide pour que les 500 millions 
de citoyens européens soient nourris au 
moyen d’une production durable. Le livre 
propose également plusieurs pistes pour 
atteindre ces objectifs, dont l’éduca-
tion des paysans aux diverses pratiques 
agricoles, une meilleure répartition des 
aides entre les agriculteurs et le renfor-
cement du pouvoir de l’agriculteur face à 
la transformation, à la distribution et au 
marché alimentaire.

Pour plus d’infos à propos de l’action menée par  
SOS Faim en faveur d’une meilleure réforme de la PAC, 

contactez Virginie Pissoort : vpi@sosfaim.org

Victoire ! 2014 déclarée Année  
internationale de l’agriculture familiale

L’Assemblée générale des Nations unies 
a déclaré 2014 : Année internationale de 
l’agriculture familiale. C’est une réelle 
victoire de la société civile qui n’a cessé 
de faire valoir ce modèle agricole à tra-
vers une longue campagne mondiale. 
L’objectif de cette Année internationale 
est de mettre en évidence le rôle prépon-
dérant de l’agriculture familiale dans la 
sécurité et la souveraineté alimentaires.

L’agriculture familiale doit faire face 
à de nombreuses crises (alimentaire, 
financière, énergétique), aux effets des 
changements climatiques (avec sou-

vent très peu de moyens) et bénéficie 
d’un accès à la terre limité et fragile. 
Par ailleurs, la plupart des politiques et 
modèles économiques ne tiennent abso-
lument pas compte de l’importance de 
ce modèle agricole.
SOS Faim se réjouit de cette nouvelle qui 
hisse sur les devants de la scène, un mo-
dèle agricole trop souvent négligé ! Cette 
année internationale représente égale-
ment une opportunité incontournable de 
revoir les politiques agricoles.

Pour plus d’infos à propos de l’action en faveur de 
l’agriculture familiale menée par SOS Faim,  

contactez Jean-Jacques Grodent : jjg@sosfaim.org


