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Lancement du Forum paysan pan africain
Le 25 octobre 2010, 
le Forum paysan 
pan africain a été 
lancé à Lilongwe, 
au Malawi, par cinq 
organisations pay-
sannes : le Roppa 

(Réseau des organisations paysannes et 
de producteurs de l’Afrique de l’Ouest), 
la Sacau (Southern African Confederation 
of Agricultural Unions), l’Eaff (East Afri-
can Farmers Federation), l’Umagri (Union 
maghrébine des agriculteurs) et la Propac 
(Plateforme sous régionale des organisa-
tions paysannes d’Afrique centrale).
Le Forum paysan pan africain est une 
avancée majeure dans l’histoire des mou-
vements paysans africains. Cette initiative 
arrive au moment où la sécurité alimen-
taire du monde nécessite des réponses 
concertées. Devant l’urgence de relever ce 
défi, seules des organisations de produc-

teurs fortes et unies, dûment mandatées, 
peuvent apporter des solutions politiques 
et créer les conditions nécessaires au bon 
fonctionnement des marchés agricoles.
Face aux contraintes structurelles pesant 
sur l’agriculture familiale (appropriations 
de terres à grande échelle, changement 
climatique, limitation des ressources en 
eau, production agricole non alimen-
taire), la voix des agriculteurs organisés 
doit être entendue et prise en compte. 
Pour relever les défis démographiques, 
sociaux et économiques, les agricultu-
res familiales représentent une solution 
d’avenir sur laquelle il faut miser.
En conclusion de leur premier forum, les 
organisations paysannes promotrices ont 
convenu qu’il est essentiel de renforcer 
l’implication et la participation des pay-
sans dans l’évaluation et la formulation 
des politiques publiques.

Plus d’infos sur : www.roppa.info

interpellations  
paysannes à la  
Commission européenne

La campagne 2010 de SOS Faim s’est ter-
minée par l’exposition de la mosaïque ci-
toyenne « relevez le défi de la faim avec 
les paysans », place du Luxembourg, à 
Bruxelles, afin d’interpeller les parle-
mentaires européens sur les engage-
ments concrets de l’Union européenne 
en faveur de l’agriculture. À cette occa-
sion, un représentant des organisations 
paysannes africaines a pu exprimer son 
avis à propos de la communication de la 
Commission européenne sur la sécurité 
alimentaire publiée en mars 2010. De fa-
çon globale, les organisations paysannes 
saluent l’initiative et le contenu de la 
communication de la Commission euro-
péenne et y voient une réelle volonté de 
lutter de façon efficace et durable pour 
la sécurité alimentaire. Elles observent 
néanmoins que certaines questions, bien 
qu’évoquées dans la communication 
(biocarburants, accaparement des ter-
res), devraient en réalité bénéficier de 
plus d’attention et de prises de position 
plus claires de la part de la Commission.
Les organisations paysannes proposent 
d’orienter la mise en œuvre des politiques 
qui découleront de cette communication 
autour de deux axes : La souveraineté ali-
mentaire et la cohérence des politiques 
européennes en matière développement, 
impliquant une réelle participation des 
organisations paysannes au processus de 
lutte pour la sécurité alimentaire.

Téléchargez le document signé par les organisations 
paysannes africaines sur : www.sosfaim.org

Plus de 65 % de la population de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC) est 
paysanne et survit exclusivement de l’agri-
culture familiale. Le gouvernement congo-
lais, tout comme les principaux bailleurs 
internationaux, ne semblent pourtant pas 
considérer l’agriculture comme un moteur 
de développement durable. Pour agir contre 
cette tendance, quatre organisations bel-
ges, SOS Faim, Solidarité socialiste, Trias et 
Vredeseilanden, en concertation avec leurs 
partenaires locaux, ont formé un comité de 
pilotage. Ils se sont engagés à renforcer les 
campagnes de revalorisation de l’agricul-
ture menées pas les organisations paysan-
nes congolaises. En Belgique, ils plaideront 
auprès des décideurs pour que les politiques 
de coopération avec la RDC se construisent 
en tenant compte des dynamiques paysan-
nes locales.

La campagne va se concrétiser entre 2010 
et 2013, en République démocratique du 
Congo et en Belgique, par une sensibi-
lisation au niveau politique et, à long 
terme, par le renforcement des capaci-
tés institutionnelles des OP congolaises, 
afin de garantir leur participation struc-
turelle aux processus politiques, sociaux 
et économiques. 
En concertation avec les organisations 
partenaires en RDC, l’objectif est d’ap-
puyer les processus de renforcement et 
de structuration des OP dans un nom-
bre limité de Provinces « pilotes » (Kivu 
Nord et Sud, Bas-Congo, Bandundu et 
Équateur) avec l’espoir d’avoir un effet 
multiplicateur dans d’autres provinces. 

Pour plus d’infos, contactez Jean-Jacques Grodent : 
jjg@sosfaim.org
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