«Vers le G8 agricole:
les organisations paysannes africaines prennent la parole»
15 avril 2009, Roma

Contexte
Le 15 avril 2009 cinq réseaux sous-régionaux d’organisations paysannes
africaines adopteront une Déclaration commune adressée au G8 Agricole qui aura
lieu dans la province de Treviso di 18 au 20 avril ainsi qu’au G8 Développement
qui se tiendra à Pescara du 21 au 23 mai.
Cette initiative se situe dans un contexte caractérisé par:
• la crise alimentaire et ses antécédentes (ajustement structurelle,
libéralisation des marchés en particulier, du point de vue des
agriculteurs africains), aggravée par les crises énergétique et
financière ainsi que par le changement climatique;
• une prise de conscience de la part de tous les acteurs de l’importance
du secteur agricole et de la nécessité de repenser la gouvernance
globale de l’agriculture et l’alimentation;
• une prise de conscience également de l’importance de tenir compte
des propositions des producteurs agricoles eux-mêmes face à la crise.
En ce qui concerne l’Afrique, région particulièrement visée par le G8 sous la
Présidence italienne, la structuration des organisations paysannes au niveau
continental qui est en cours de se réaliser facilite cet écoute. Avec l’appui du
réseau ItaliAfrica-Terre Contadine, cinq réseaux sous-régionaux ont pris
l’initiative d’organiser la réunion du 15 avril : le Réseaux des organisations
paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), le East African
Farmers’ Forum (EAFF), la Plateforme régionale d’organisations paysannes de
l’Afrique centrale (PROPAC), la South African Confederation of Agricultural Unions
(SACAU), et l’Union Maghrébine des Agriculteurs (UMAGRI). En effet, face aux
enjeux régionaux et internationaux de développement et de gouvernance
agricoles, les organisations paysannes se sont constituées en réseaux régionaux
dont les espaces de compétence sont les Communautés Economiques Régionales.
Depuis un an, les réseaux sous régionaux d’Afrique sont en train de créer une
plate-forme continentale des organisations paysannes qui devrait faciliter l’écoute
et le dialogue avec le NEPAD pour le plan de développement de l’agriculture
(CADPP) et l’Union Africaine pour les stratégies sectorielles de développement
rural. Les cibles principaux du plaidoyer de ces réseaux sont leurs propres
gouvernements et les institutions intergouvernementales africaines au niveau
régional et continental. Cependant, les orientations politiques de ces institutions
sont souvent affectées par des prises de décisions dans les forums globaux. Ceci
est particulièrement le case aujourd’hui, dans un moment où la communauté
mondiale dédie une grande attention aux questions de l’alimentation avec un

regard particulier pour l’Afrique, créant ainsi soit des opportunités soit des défis
pour l’agenda d’agriculture familiale porté par les réseaux africains.
Il s’agit de la première fois dans l’histoire du G8 qu’une réunion spécifique sur
l’agriculture est programmée. Le thème principal è la sécurité alimentaire
mondiale. L’objective de la réunion est de mettre au point une stratégie
commune pour remettre la production agricole au centre de la stratégie de
politique économique, contraster le phénomène de la spéculation, améliorer les
filières productives, stimuler les investissements et les aides dirigés vers les
zones du monde à vocation agricoles et aux revenus bas. La réunion G8 Agricole
est vu comme un pas important vers l’établissement d’un Partenariat globale pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire. Indépendamment de la question de
l’alimentation et l’agriculture, l’Afrique est un thématique prioritaire de tout le G8.
Des questions importantes sont sur la table soit du point de vue des stratégies
que de celui des contenus. Il y ait un consensus désormais concernant la
nécessité de promouvoir la production alimentaire par les petits producteurs,
surtout dans les pays en développement qui souffrent de la dépendance
alimentaire. Cependant, comment arriver à cet objectif est l’objet de débat et il
est nécessaire de diffuser et de défendre les stratégies proposées par les réseaux
africains eux-mêmes. En ce qui concerne la gouvernance de l’alimentation et
l’agriculture, les organisations de la société civile défendent l’idée d’un seul forum
global sous les auspices des Nations Unies et avec un mode de fonctionnement
participative et transparent. Qu’est-ce que les petits producteurs africains ont à
dire concernant leur rôle dans le gouvernance et les conditions nécessaires pour
que leur participation soit efficace ? Venant après la Réunion à Haut Niveau sur la
Sécurité Alimentaire tenue à Madrid au mois de janvier 2009, le G8 Agricole sera
un pas important allant vers les réunions qui auront lieu cet automne à la FAO
dans lesquelles les questions de stratégie et de gouvernance seront discutées
dans un contexte des Nations Unies.

Préparation
Les réseaux africains ont demandé à leurs partners italiens, réunis dans le
réseaux «ItaliAfrica-Terre Contadine» de leur soutenir dans l’organisation de la
réunion. A mi février Terra Nuova et Crocevia ont programmé des rencontres
entre le facilitateur de la Plateforme continentale des réseaux africaines et les
autorités italiennes responsables pour le G8 : le Ministre des Politiques Agricoles,
le Ministère des Affaires Etrangères, et la du Conseil.
Ces rencontres ont permit de confirmer l’intérêt du Gouvernement italien et son
engagement à faire parvenir la Déclaration finale de la réunion des réseaux
paysannes africaines au assises du G8 Agricole. Coldiretti, l’organisation agricole
la plus grande de l’Europe et un membre fondateur de ItaliAfrica-Terre Contadine,
a accepté d’être l’hôte de la réunion. Les ressources nécessaires pour couvrir les
couts de la réunion ont été mobilisées1.
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Ministère des Affaires Etrangères italien et Commission européenne à travers des projets
implémentés en Italie par le réseau ItaliAfrica, Vredeleisanden (Belgique), Agriterra (PaysBas), Collectives stratégies alimentaires (Belgique)

Objectif
Donner aux réseaux sous-régionaux des organisations paysannes africaines
l’occasion de communiquer au G8-Agricole, au G8-Développement et au Sommet
G8 leur analyse de la situation de l’agriculture et de la sécurité et la souveraineté
alimentaire africaines et leurs propositions pour l’avenir ainsi que leurs
propositions concernant le rôle des organisations agricoles dans la gouvernance
de l’alimentation et l’agriculture.
Programme
Les réseaux africains se réuniront à huis clos le 14 avril pour préparer leur
Déclaration, qui sera adoptée le matin du 15 avril et présentée à la presse.
L’après-midi du 15 avril les réseaux africains entendent présenter leur Déclaration
au Ministre italien des politiques agricoles, Luca Zaia, ainsi qu’au représentants
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Présidence du Conseil des Ministres
dans un colloque publique. Le Président de Coldiretti, Sergio Marini, présentera la
déclaration adoptée le 19 mars par la réunion des organisations agricoles des
pays G8. Ensuite il y aura un dialogue entre organisations agricoles africains et
italiens, avec la participation des institutions internationales compétentes, sur
deux thématiques : « Les agricultures familiales peuvent nourrir le monde ? A
quelles conditions ? » et « Quelle participation des organisations agricoles dans la
gouvernance de l’agriculture et l’alimentation ? » Le colloque terminera avec des
communications sur la sensibilisation publique dans les régions italiennes et sur la
Déclaration adressées au G8 Agricole adoptée par le Comité italien pour la
souveraineté alimentaire.
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