
«IL EST TEMPS POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST»

APPEL DE BISSAU

Depuis plus d’une décennie maintenant, les crises 
s’accumulent et s’autoalimentent dans notre région Ouest 
Africaine. Elles engendrent précarité et incertitudes pour 
les exploitations familiales et une insécurité alimentaire 
structurelle. Les statistiques du dispositif régional 
PREGEC en 2021 indiquaient 27 millions de personnes qui 
seraient en insécurité alimentaire et nutritionnelle durant 
la période de soudure (juin – août) ; ce chiffre est passé à 
38,3 millions en 2022. Ces crises à l’œuvre sont 
notamment :  crises environnementale, climatique, 
sécuritaire, alimentaire, financière. La dernière en date 
est la flambée des prix des intrants pour l’agriculture. 

Au niveau international, suite aux conséquences de la 
guerre en Ukraine, on assiste à une offensive des pays 
agro-exportateurs et des firmes multinationales en faveur 
de la restauration du commerce mondial de blé afin de 
garantir l’alimentation des pays en développement, 
particulièrement de l’Afrique face à une crise mondiale 
sans précédent qui se profile.  

En réalité, dans notre région Ouest Africaine, sans 
minimiser la place prise par le blé dans les habitudes 
alimentaires des villes, les principales ressources 
alimentaires de base demeurent fondamentalement le 
maïs, le sorgho, le millet, le riz, le manioc, l’igname, la 
patate douce, le taro, la banane…

Pour éviter les crises alimentaires récurrentes, notre 
région ouest africaine devrait renforcer la résilience des 
exploitations familiales qui procurent plus de 80% des 
denrées alimentaires (FAO) à travers des politiques 
sectorielles à la hauteur des défis engendrés par les 
conjonctures à l’œuvre.   
 
Pour cette perspective le ROPPA réuni en Conseil 
d’Administration en Guinée Bissau renouvelle son 
engagement à poursuivre son travail aux côtés des 
structures publiques et des autres acteurs de la société 
civile, pour soutenir la transition agro écologique des 
Exploitations Familiales leur permettant de contribuer 
pleinement au développement de systèmes alimentaires 
durables ; 

Le ROPPA lance un appel pressant aux autorités 
politiques de l’Afrique de l’ouest afin qu’elles s’engagent 
à :

Assurer une plus grande cohérence des politiques 
sectorielles (agricoles, commerciales…), de leurs 
orientations stratégiques (niveaux national et 
régional), et une célérité de leur mise en œuvre, dans 
l’objectif ultime de la réalisation de la souveraineté 
alimentaire ;

Investir dans les chaînes de valeur stratégiques 
(végétale, animale, halieutique, forestière), la 
facilitation de la mise en marché des produits 
alimentaires dans la région et l’accroissement de leur 
consommation pour assurer des revenus aux acteurs et 
créer des emplois ;  

Investir dans des initiatives d’installation des jeunes et 
d’autonomisation des femmes dans les chaînes de 
valeur agrosylvopastorales et halieutiques, avec leur 
accès sécurisé aux ressources foncières et aux 
technologies, afin de redonner un espoir à ces couches 
vulnérables ;

Investir de manière plus ambitieuse dans la transition 
agro-écologique, la production locale de fertilisants et 
de produits naturels de traitements phytosanitaire 
dans la région ; la gestion durable de la biodiversité, 
des forêts communautaires ; la restauration de 
l’environnement et des terres dégradées par  l’accès 
des communautés aux financements; 

Tenir les engagements de Malabo de consacrer au 
moins 10% des budgets des Etats pour le secteur 
agricole pour une croissance d’au moins 6%. Cet 
engagement doit être assorti d’une clause d’efficacité 
assignant au moins 50% de ces budgets pour 
l’investissement dans les Exploitations familiales. 

Soutenir les systèmes de recherche nationaux et leurs 
mécanismes de coordination régionales afin de 
booster la production locale de blé dans la région 
pour faire face aux besoins de consommation locale et 
promouvoir les initiatives de panification ;

Nous invitons son Excellence, Le Général Umarou 
SISSOCO Embalo, Président de la République de la 
Guinée Bissau, Président en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etats et de Gouvernements de la 
CEDEAO, à mobiliser ses pairs pour des réformes 
politiques structurelles orientées vers la souveraineté 
alimentaire, en vue d’apporter des solutions durables 
face aux multiples crises qui affectent de façon 
récurrente notre région.  

Notre conviction est que ces orientations constituent la 
voie que nous devons emprunter solidairement pour 
inverser la tendance actuelle des conjonctures dans notre 
région et assurer sa marche vers la paix, la quiétude des 
populations, et la réalisation des objectifs de souveraineté 
alimentaire et de développement durable. 
                                      
              Bissau, le 28 juillet 2022.

Nos plateformes


