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1. Introduction
Pourquoi un réseau paysan de l’Afrique de l’Ouest devrait se préoccuper
de ce qui se passe dans les organisations internationales?

Années ‘80:  BM/FMI: l’adjustement structurel et le désengagement de l’Etat
arrivent en Afrique de l’Ouest. Qui a le droit de sièger à la table de 
négociation?

Forum national: «Quel avenir pour les paysans du Sénégal?» Février 1993 



‘…Nos gouvernements nous 
disent que beaucoup des 
décisions les plus 
importantes se prennent 
désormais au niveau global. 
Donc nous devons être 
présents là-bas aussi. La 
tentation de se limiter à 
travailler dans son propre 
champ est forte, mais cela 
n’est plus une option.’
Ndiogou Fall, 2002



Quelles organisations internationales sont pertinants pour la sécurité alimentaire? 

2008 – Equipe de travail de Haut Niveau sur la Sécurité alimentaire globale…



Le ROPPA a une politique de ne pas laisser des chaises vides…. 
Mais comment décider où investir son effort ? 
Importance de la cohérence et de la stratégie. 

Pensez au système tout entier, pas seulement les morceaux individuels.



Quelles sont quelques-unes des distinctions importantes entre les
différentes organisations internationales intergouvernementales?

* Adhésion – qui prende les décisions ?



* Fonctions – qu’est-ce qu’elles font?

Négocier des politiques/
conseiller les gouvernements; 
recueillir et analiser les
données…. -

Investissements/
prets: 

Gérer le commerce
global:

-

-

Assistance 
humanitaire:

Recherche:

Fixer/appliquer les
standards et les
réglements: 



* Mandats/valeurs ou ‘normes’. Toutes disent qu’elles luttent contre la 
pauvreté et pour le ‘développement durable’ … mais comment?

DROITS HUMAINS AUJOURD’HUI ET 
DEMAIN

Un monde libre de la faim

Justice sociale et droits des 
travailleurs

Prevenir des interférences
humaines dangéreuses avec le 
système du climat.

CROISSANCE ECONOMIQUE/LIBERALISATION

Croissance économique

Liberaliser le commerce

Un système monétaire internationale
stable-table stable



* Le pouvoir d’imposer ses décisions……. 

Volontaire ……………………………………………..o contraignant?



Les mouvements sociaux ruraux se sont organisés progressivement.. 
…du niveau national au régional et global….



Déjà depuis 1996 ils ont ciblé la FAO. Les Sommets alimentaires mondiaux de 
1996 & 2002 ont fourni une bonne occasion….



Qui était présente de l’Afrique de l’Ouest ?

1996 

Plateforme des OP du Sahel

Bénin
Burkina Faso
Cap Vert
Cote d’Ivoire
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Libéria
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Togo

2002

ROPPA

Bénin
Burkina Faso
Cote d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo



La souveraineté alimentaire: une vision
alternative à la modernisation et la liberalisation.

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et 
culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des 
peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires

• Production alimentaire agroécologique pour les marchés doemstiques et locaux

• Accès à et controle sur les resources productives par les communautés.

• Prix rémunérateurs pour les producteurs grace à des marchés gérés et protégés.

• Politiques et investissements publiques qui soutiennent les exploitations familiales
et les systèmes alimentaires locuax. 



Le CIP pour la souverainété

• Un réseau global autonome et auto-géré.

• Enraciné dans les régions et dans les
mouvements populaires: paysans, pecheurs, 
élèveurs, peuples indigènes, travailleurs
agricoles, sans terre, habitants des villes qui 
souffrent l’insécurité alimentaire, 
consommateurs….

• Négocie l’accès aux espaces politiques pour les
mouvements populaires et renforce leur
capacité à les occuper efficacement.





Jusqu’ici nous avons parlé d’organisations internationales
INTERGOUVERNEMENTALES. 
Mais quoi dire de la tendence actuelle à adopter des formes de… 

…gouvernance
multi partie-prenante:

Moutons, chacals et 
chats sauvages
dans la même
enceinte….? 



Un role important pour le ‘secteur privé’: mais de qui parlons nous ?

“Le secteur privé comprend les entreprises, sociétés ou activités 
commerciales, quels que soient leur taille, leur régime de propriété et leur 
structure - des intervenants très divers allant des associations d'agriculteurs, 
des coopératives et des PME jusqu’aux plus grandes sociétés internationales.”
FAO
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Partenariats Publics-Privés

Gagnant-gagnant?
“Il n’y a pas de preuves qui démontrent leur efficacité.” 
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas

Bénéfiques pour les petits producteurs? 
“Il est evident que, dans une relation tellement
déséquilibrée comme celle entre une agrobusiness
multinationale et un petit producteur africain, l’un des
deux perdra…..” 
Mamadou Cissokho
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L’Initiative de Redésigner la 
Gouvernance Globale - 2010

•Qui décide quels défis globaux
cibler et COMMENT?

•Qui choisi les membres des 
plateformes multi parties 
prenantes?

•Qui a le plus de poids dans la prise
des décisions ?

•Qui est redevable?







2. Le Comité de Sécurité Alimentaire Mondiale reformé

Quelle différence fait-il quand les producteurs alimentaires/agriculteurs
familiaux siègent à la table de gouvernance global?  



La crise des prix alimentaires 2007/2008: un moment d’opportunité
politique pour le changement
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La reforme du Comité de Sécurité Alimentaire
Mondiale (CSA) en 2009 : les acquis des 
mouvements sociaux:

• Forum global principal pour promouvoir la cohérence entre les 
différentes politiques.

• Au nom du droit à l’alimentation. 

• Les acteurs de la société civile – les producteurs alimentaires
surtout– sont des participants pleins. Pas confondus avec le secteur
privé. 

• La prise de décisions est transparente. Les gouvernements sont
redevable.

• Liens entre des espaces politiques inclusives aux niveaux global, 
regional, national. 25







Un Mécanisme de la société civile autonome, auto-géré.

“Notre priorité est d’assurer que les

voix des producteurs paysans,

pecheurs, élèveurs, peoples indigènes,

travailleurs agricoles etc. soient

entendues.”

(CFS:2010/9)



Role

• Améliorer la diffusion de 
documentation et informations
concernant le thématique et le 
processus en cours dans le CSA.

• Constituer une espace pour le 
dialogue et les échange de vue sur 
la thématique.

• Constituer une espace dans
laquelle la société civile peut
élaborer des positions à defender 
dans le CSA.

Parmi les thématiques traités

• Le foncier
• Les investissements agricoles
• Le changement climatique
• La nutrition
• Le genre
• La volatilité des prix
• Les crises prolongées
• Le développement agricole et le role de 

l’élèvage
• La protection sociale
• Les biocarburants
• L’eau

Les groupe de travail thématiques du MSC



CSA Directives sur le foncier (mai 2012): au soutien des battailes populaires.

Argentina
Mali

India Italy
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Contester les mensonges et les informations érronées. 
Vers un changement de paradigme….

Ce sont les petits exploitants -
NON PAS LES AGRI-BUSINESS – qui sont
responsables pour la plus part de la 
nourriture produite dans le monde 
entier + pour la plus part des 
Investissement en agriculture. 

…ainsi….il faut: 

• prioritiser les politiques publiques
qui défendent et soutiennent leurs
investissements;

• promouvoir les marchés qui portent
des bénéfices aux exploitations familiales
et aux systèmes alimentaires locaux. 

(CSA 2013)
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3. ‘Etablir des liens entre les petits exploitants et les marchés’….

Des chaines de valeur………… 

…aux systèmes alimentaires territoriaux



Le secteur privé peut
vous aider à devenir des 

entrepreneurs modernes.

La Nouvelle Alliance
du G8 vous aide en 

améliorant votre
accès aux nouvelles

technologies et 
semences.

Nous avons
notre propre

vision de ce qui 
est moderne!

Nous voulons
des soutiens

publiques pour 
nos technologies
et nos marchés.

C’est NOUS qui 
nourrisons le 

monde et 
raffroidissons le 

planet.











‘Réseaux’ et ‘chaines’ 
à Dar-es Salaam’



Le manioc: des 
exploitations familiales
et des femmes 
transformatrices ou des 
plantations et les
usines.



Les politiques publiques
Règles sanitaires Achats publiques



Exploiter les acquis globaux………………………
……par le plaidoyer et la mobilisation d’en bas.


