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agiragir
Plaidoyer des organisations  
de producteurs  
d’Afrique de l’Ouest  
pour réformer l’OMC

MOBILISATION CLIMAT

Bruxelles/
Ostende :  
SOS Faim y était !

Treize plates-formes 
paysannes d’Afrique 
de l’Ouest membres du 

ROPPA (Réseau des Organi-
sations & de Producteurs 
d’Afrique de l’Ouest) reven-
diquent une réforme de l’OMC 
et des politiques agricoles en 
fonction de la souveraineté 
alimentaire.

Selon le ROPPA, la sécurité 
alimentaire de l’Afrique de 
l’Ouest comme la résorption 
du chômage des jeunes ne se-
ront assurés à moyen et long 
terme qu’en garantissant des 
prix agricoles rémunérateurs 
et stables, permettant aux 
agriculteurs d’autofinancer 
eux-mêmes la nécessaire 
hausse de production ali-
mentaire. Cela suppose une 
hausse progressive de ces 
prix à la fois par des prélève-
ments variables à l’importa-
tion et par des achats publics 
à des prix  rémunérateurs dès 
la récolte, en constituant des 
stocks publics qui seraient 
redistribués à des prix sub-
ventionnés aux consomma-
teurs défavorisés.

Pour que ces objectifs soient 
atteints, le ROPPA rappelle 
qu’il est indispensable que la 
CEDEAO (Communauté Econo-
mique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest, l’instance régionale) 
soit membre à part entière 
de l’OMC et parle au nom 
de ses 15 États membres et 
dispose de droits de douane 
agricoles consolidés qui lui 
permettent de faire varier ses 
droits appliqués en fonction 
du contexte économique.

La souveraineté alimen-
taire constitue le droit de 
chaque pays de définir sa 
protection à l’importation 

Envie d’un nouveau 
challenge en 2016 ?

En décembre, les interdic-
tions répétitives à manifester 
à Paris, Bruxelles et Ostende 
n’auront pas eu raison de 
notre motivation. L’équipe 
et les bénévoles SOS Faim 
ont d’abord répondu pré-
sents à l’appel de la chaîne 
humaine ralliant deux points 
stratégiques de Bruxelles : la 
Bourse et le Palais de Justice. 
Car finalement, pour qu’on 
puisse parler de justice cli-
matique, il faut intégrer les 
préoccupations des produc-
teurs agricoles du Sud, nos 
partenaires et prévoir des 
budgets en conséquence !

Le dimanche suivant, le 
6 décembre : destination 
Ostende. Une mobilisation 
sans précédent a fait le 
déplacement jusqu’à la côte 
belge puisque les organisa-
teurs estiment que 14.000 
personnes étaient présentes 
pour marcher sur la digue et 
puis reconstituer une chaîne 
humaine sur la plage. Le tout 
dans une ambiance très fes-
tive ponctuée par des check 
points.

Plus d’infos sur les mobilisations 

climat présentes et à venir de  

SOS Faim sur : www.sosfaim.be

et les niveaux et types de 
subventions agricoles sans 
dumping à l’exportation. 
Les pays peuvent choisir le 
libre-échange des produits 
pour lesquels ils n’ont pas 
le potentiel suffisant pour 
augmenter la production à 
des coûts raisonnables. Dans 
cette perspective, le ROPPA 
revendique une révision de 
certaines règles de l’OMC, 
qui sont détaillées dans le 
document rédigé au terme de 
la dixième Conférence minis-
térielle de l’OMC organisée a 
Nairobi (Kenya) du 15 au 19 
décembre 2015.

L’OMC conditionne encore 
énormément l’avenir des 
paysans du Sud, mais aussi 
du Nord et sa réforme s’avère 
nécessaire pour dégager de 
réelles perspectives à l’agri-
culture familiale !

Lire le document du Roppa :  

sur le site de SOS Faim :  

www.sosfaim.org


