
agir  

n° 98 - décembre 2010, janvier 2011 35défis sud

L’Assemblée  
parlementaire UE-ACP 
adopte une résolution sur 
la sécurité alimentaire
Les organisations paysannes nationales 
de 7 pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Séné-
gal, Togo) se sont mobilisées à l’occa-
sion de l’Assemblée parlementaire pari-
taire (APP) Union européenne – Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (UE – ACP), réunie à 
Kinshasa du 2 au 5 décembre. Elles ont 
réussi à introduire dans le texte final de 
la résolution de l’APP, un certain nombre 
de leurs priorités...

La position des organisations paysannes, 
portée à l’APP, s’intitule « Consommons 
ce que nous produisons et produisons ce 
que nous consommons ! ». Elle formule 
plusieurs propositions en faveur de la 
sécurité alimentaire, considérée comme 
thème d’urgence n°1 lors de l’APP de 
Kinshasa.

Chaque État ou région ACP doit disposer 
du droit à la souveraineté alimentaire, 
c’est-à-dire du droit à mettre en place 
un type d’agriculture répondant aux 
besoins alimentaires de sa population. 
Par conséquent, les États, à travers des 
politiques agricoles adaptées, doivent 
libérer des moyens et des outils permet-
tant le développement d’une agriculture 
durable à travers, prioritairement :
1  l’accès et la disponibilité aux moyens de 

production (accès à la terre, maîtrise de 
l’eau, intrants agricoles, crédits agricoles). 
2  des politiques assurant des prix rému-

nérateurs aux producteurs par un accès 
aux marchés dynamiques et par la valo-
risation de leurs productions agricoles 
locales (infrastructures de transport et 
de stockage, équipements de transforma-
tion).
3  des politiques commerciales garantis-

sant la protection des marchés. 

Dans leur position, les organisations 
paysannes mettent aussi particulièrement 
l’accent sur le respect des accords de 
Maputo, où les gouvernements africains 
se sont engagés à accorder 10 % de leurs 
budgets nationaux au secteur agricole.  

Plus d’infos : téléchargez la position des organisations 
paysannes sur le site de SOS Faim : www.sosfaim.org

République démocRatique du congo 

Les paysans réunis en carrefour par Proddes 
appellent à une adoption rapide du Code agricole

Le premier Carrefour 
paysan tenu à Kin-
shasa, du 28 novembre 
au 1er décembre 2010, 
a été un franc succès ! 
La présence de pay-
sans ouest-africains 

à ce carrefour a été ressentie comme un 
signe d’encouragement et de renforce-
ment du Mouvement paysan congolais. 
Les participants ont constaté que la Ré-
publique démocratique du Congo souffre 
encore du manque criant de cadre légal 
pour l’agriculture et ont produit une Dé-
claration dans laquelle ils appellent prin-
cipalement le président de la République 
et le gouvernement à :

   Peser de leur influence sur les parle-
mentaires pour une adoption de la loi 
portant principes fondamentaux rela-
tifs à l’Agriculture (Code agricole). 

  Instituer une Journée de dialogue président 
de la République – mouvement paysan. 

  Garantir la sécurité des paysannes et 
des paysans, notamment en rémuné-
rant les militaires et en accentuant la 
lutte contre l’impunité. 

  Réhabiliter les Centres de recherche 
agricole dans les provinces. 

  Renforcer la mécanisation agricole, et 
pas seulement avec des tracteurs. 

Pour plus d’infos, contactez les organisateurs  
du Carrefour paysan : Réseau de promotion de la 

démocratie et des droits économiques et sociaux. 
e-mail : rdc@yahoo.fr

« Il ne faut pas attendre une autre crise ali-
mentaire d’envergure pour agir » avertissent 
Billital Maroobé et l’ONG internationale Oxfam. 
L’amplitude, la fréquence rapprochée des crises 
ainsi que les réponses tardives et parfois inap-
propriées des décideurs et de la communauté 
internationale nécessitent de repenser les 
stratégies de réponse face à ces catastrophes 
à répétition au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
Selon Dodo Boureima, le Secrétaire technique 
permanent du Réseau Billital Maroobé, « Il faut 
être prêt à agir à long terme en tirant les consé-
quences de précédentes crises et en adaptant 
notamment les réponses aux besoins, tout en 
tenant compte du savoir-faire des populations 
locales, pastorales notamment ».
« Puisque les causes de ces crises sont avant 
tout structurelles, c’est avant, pendant et après 
les crises que se joue la lutte contre la faim 
et la malnutrition au Sahel », déclare Etienne 
du Vachat, le coordinateur humanitaire d’Ox-
fam au Niger. Pour les deux organisations, la 

prévention des crises reste un défi majeur en 
Afrique de l’Ouest. Pour éviter que d’autres sé-
cheresses ne se transforment en catastrophes 
humanitaires, elles interpellent les décideurs 
politiques nationaux et la communauté inter-
nationale pour qu’ils fassent de l’agriculture, 
du pastoralisme et de la sécurité alimentaire 
une véritable priorité budgétaire. 
Il importe que les politiques et programmes 
de développement, à commencer par les poli-
tiques agricoles et alimentaires, intègrent la 
contingence, en prévision des mauvaises an-
nées. Oxfam et Billital Maroobé exigent donc 
des institutions et des États des informa-
tions de qualité, disponibles en temps voulu, 
c’est-à-dire avant la crise, pour répondre 
de façon ciblée, adaptée et coordonnée lors 
des crises. Cela doit se faire sur la base d’une 
bonne interprétation en amont des informa-
tions relayées par les Systèmes d’alerte pré-
coce disséminés à l’intérieur des pays. 

Pour de plus amples informations, contactez   
Eric Hazard – Responsable Campagne justice écono-

mique en Afrique de l’Ouest–  
ehazard@oxfam.org.uk 

Billital Maroobé et Oxfam  
exhortent la communauté internationale  
à prévenir les crises en Afrique de l’Ouest.  
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