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Déclaration de la société civile ouest-africaine  
sur la résilience en Afrique de l’Ouest (extraits)

Amérique Latine : comment tendre  
vers un plaidoyer efficace ?

Les Représentants de 
la société civile ouest 
africaine, présents le 28 

octobre 2015 à Milan en Italie, 
dans le cadre de la journée 
des Organisations de la 
société civile ouest-africaines 
et européenne : 

(…)

Demeurent convaincus que 
les exploitations familiales, 
dans lesquelles les femmes 
et les jeunes jouent un rôle 
prépondérant, sont en mesure 
d’assurer la souveraineté 
alimentaire de notre région, à 
condition qu’il y ait des poli-
tiques publiques favorables à 
leur développement complé-
tées par des financements pu-
blics adéquats et des mesures 
incitatives qui rendent attrac-
tives les activités agro-sylvo-
pastorales et halieutiques ; 

Demeurent convaincus 
que l’accroissement de la 
résilience se réalisera s’il y a 
des engagements fermes et 
ambitieux pour des mesures 
financières incitatives et une 
recherche agricole inclusive 
et participative pour promou-
voir les initiatives et pratiques 
agro-écologiques, celles-ci 
permettant de relever les 
défis de la pauvreté, de l’insé-
curité alimentaire et de la 
malnutrition tout en offrant 
des avantages sur l’adapta-
tion au changement clima-
tique et à la gestion durable 
des ressources naturelles ;

Estiment qu’une meilleure 
prise en compte du chan-
gement climatique et des 
aspirations des  femmes, des 
jeunes, qu’un accès aux finan-
cements appropriés intégré 
dans les politiques agricoles 
ainsi que le renforcement de 

la protection des marchés, 
demeurent indispensables 
pour la stabilité et le dévelop-
pement de la région ;

(…)

Réaffirment que la politique 
agricole de la Communauté 
économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) 
et de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine 
(Uemoa) et les politiques 
et programmes nationaux 
sont les cadres de référence 
et les priorités de toutes les 
interventions dans le secteur 
agricole de notre région, 
conformément aux pactes qui 
marquent les engagements 
de toutes les parties pre-
nantes. Ces politiques consti-
tuent le ciment de notre 
capital social ;

Demandent à la Cedeao, 
à l’Uemoa une véritable 

cohérence des politiques et 
à l’Union européenne et aux 
Partenaires Techniques et Fi-
nanciers (PTF), conformément 
à la déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide,  un aligne-
ment de l’ensemble de leurs 
appuis relatifs au développe-
ment agricole sur la politique 
agricole régionale de l’Afrique 
de l’Ouest (Ecowap).

Demandent aux institutions 
régionales, notamment la 
Cedeao et l’Uemoa, d’assurer 
une meilleure coordination 
des interventions des diffé-
rents partenaires visant le 
développement agricole et la 
résilience. 

Pour lire la version complète 
de cette déclaration consul-
tez les bonus de cette édition 
de Défis Sud sur le site de 
SOS Faim-Belgique

Les communautés rurales 
l’ont bien compris : il 
faut renforcer le travail 

d’incidence politique pour 
que les paysans jouissent de 
conditions de travail favo-
rables. C’est à cette fin que 

les organisations belges de 
coopération actives dans les 
pays andins (Pérou, Bolivie, 
Equateur), qui sont SOS FAIM, 
TRIAS, ADG, AUTRE TERRE et 
VECO ont organisé à Lima 
du 27 au 29 octobre dernier, 
un atelier d’échange et de 
renforcement de capacités 
des paysans sur le thème du 
plaidoyer politique.

Même s’ils sont traversés par 
des contextes politiques et 
économiques différents, les 
pays andins sont confrontés à 
un même défi : voir des régle-
mentations favorables au 
développement de l’agricul-
ture familiale votées, et mises 

en œuvre, dans des pays où 
l’extraction des ressources 
minières et agricoles tend à 
supplanter l’intérêt des com-
munautés rurales.

Au cours de ces 3 jours d’ate-
liers, les 40 participants ont 
échangé sur leurs pratiques, 
leurs expériences et les étapes 
nécessaires à la construction 
d’un plaidoyer efficace. Les 
participants ont particulière-
ment noté la nécessité de s’or-
ganiser, de créer des alliances 
et de se renforcer pour faire 
front commun.

Plus d’infos : Virginie Pissoort,  

vpi@sosfaim.org

Atelier d'échange à Lima.


