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Réunis à Bruxelles, notamment par SOS 
Faim, pour préparer leur départ à l’Assem-
blée paritaire parlementaire entre l’Union 
européenne et les pays Afrique-Caraïbes-
Pacifique, à Horsens, au Danemark, du 26 
au 30 mai, des représentants des plates-
formes paysannes d’Afrique de l’Ouest ont 
rencontré Andris Piebalgs le commissaire 
européen au Développement, le 24 mai 
2012, pour partager leurs propositions 
d’actions concrètes de lutte contre l’ac-
tuelle crise alimentaire. 
En Afrique subsaharienne, une personne 
sur trois souffre de la faim et 80 % de 
la nourriture consommée est produite 

par les exploitations familiales qui em-
ploient 70 % de la population active. 
L’agriculture familiale est confrontée 
à des contraintes majeures qui anéan-
tissent les efforts des exploitants. Ces 
contraintes ont provoqué une baisse de 
la production et de la productivité agri-
cole, un accroissement de la pauvreté 
en milieu rural, un changement dans les 
habitudes alimentaires et une augmen-
tation de la dépendance alimentaire.  
Dans ce contexte, il est nécessaire d’inves-
tir dans la modernisation des exploita-
tions familiales agricoles et d’améliorer 
leur capacité de production. Des études 
menées par le Roppa  (www.roppa.info) 
ont montré que les exploitations fami-
liales, lorsqu’elles se développent dans un 
environnement institutionnel, financier et 
technique favorable, peuvent nourrir les 
populations de façon durable, créer des 
emplois, procurer des revenus, assurer la 
croissance et le développement du pays. 
Un environnement législatif ouest-africain 
favorable permet d’orienter les investisse-
ments publics vers les secteurs pertinents, 
les filières les plus stratégiques.  Dans cette 

perspective favorable, les organisations 
paysannes ouest-africaines se félicitent 
des avancées stratégiques au niveau de la 
Commission de l’UE, notamment en ce qui 
concerne les orientations de sa Politique 
de sécurité alimentaire, et l’adoption du 
Programme pour le changement, en vue 
d’intensifier ses actions sur la base d’un 
dialogue politique avec tous les acteurs.  
Mais dans les faits, le soutien aux exploi-
tations familiales agricoles reste en deçà 
des attentes. C’est pourquoi les organi-
sations de producteurs ont demandé au 
Commissaire que les mesures, actions, pro-
grammes et projets de l’Union européenne 
soient, concrètement, des instruments 
qui appuient les exploitations familiales 
agricoles dans leur multifonctionnalité, et 
qu’ils offrent des opportunités facilement 
accessibles aux populations rurales vulné-
rables, afin qu’elles s’extraient de la pau-
vreté et de l’insécurité alimentaire. 

Pour consulter les proposition complètes  
des organisations paysannes :  

http://www.sosfaim.be/pdf/actualite/positions_ 
paysannes_plaidoyer_Pielbags.pdf

L’objectif de la campagne du Rabad est 
triple : montrer que les aspects sociaux, 
économiques, écologiques et sanitaires 
de l’alimentation sont liés et interdé-
pendants ; soutenir les rares agricul-
teurs, meuniers et boulangers qui se 
battent pour un pain de qualité ; infor-
mer et guider le consommateur vers les 
alternatives les plus durables.

SOS Faim, membre actif du Rabad, s’inscrit 
dans cette démarche. À travers notre cam-
pagne sur la volatilité et la spéculation, 
nous mettrons particulièrement en avant 
les dérives de la mondialisation et de la fi-
nanciarisation du commerce des céréales.  

Plus d’informations, Virginie Pissoort,  
responsable campagne SOS Faim : vpi@sosfaim.org

trer, à partir de ce produit de base, les 
dérives de notre système agroalimen-
taire. Celles-ci se manifestent à travers 
l‘appauvrissement nutritionnel, la perte 
de biodiversité liée aux modes de culture 
des céréales, les difficultés des agricul-
teurs à vivre de la production de céréales, 
la disparition des acteurs artisanaux et 
du savoir-faire, le gaspillage, la dépen-
dance économique des pays du Sud, etc. 
Ces constats sont vrais aussi pour la ma-
jorité des produits alimentaires.

Le pain n’est plus un gagne-pain pour 
les producteurs. Au contraire, les reve-
nus de la production de céréales sont à 
ce point volatils qu’ils forcent les petits 
producteurs à mettre la clé sous le pail-
lasson ou à diversifier leur production. 

La production et la consommation de 
pain ont des impacts sociaux, écono-
miques, mais aussi écologiques et sani-
taires considérables. C’est pourquoi le 
Rabad (www.rabad.be) a choisi d’illus-

À quel pain se vouer ? 

La sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest :  
quel rôle pour l’Union européenne ? 

Les représentants paysans de l’Afrique de l’Ouest.
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