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Identifier les Problèmes d'adéquation des Syndicats et de la Société civile  au 
Sein de la Sous-région CEDEAO



Rapport de l'Atelier OTAO-FES sur la Lutte syndicale contre l'Insécurité alimentaire et la Malnutrition en Afrique de l'Ouest 

4

 
   

26/08/2019:                                  

27/08/2019:                                  

Arrivée des Participants et Dîner de Groupe
 

   

  

 

 

 

Pause Thé

 

 

 

 

 
   
 
 

 

SEANCE 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

Séance d'Ouverture   

9h00 - 9h30: Arrivée des participants et invité / Inscription  

9h30 - 9h55: Présentation des participants  

9h55 - 10h00: Présentation des invités et des officiers  

- 10h00 

              - Allocution de bienvenue du Camarade Jennings Wright, au nom de 

Président d'OTAO, Camarade Mademba Sock.  

              - Allocution du Représentant résident de la Fondation Fredrich Ebert,        

M. Ulrich Thum 

              - Allocution du Président du NLC, le Camarade Ayuba Wabba, mni  

              - Message de solidarité du Directeur régional de l'OIT, M. Dennis Zulu  

             - Remerciements du Vice-Présidente d'OTAO - Mme Sophie Kouruma  

             - Photographie de groupe

Présentation d'une Note sur la Sécurité alimentaire

1ère Présentation 

“L'État de la Sécurité alimentaire et de la Malnutrition en Afrique de l'Ouest" 
- Par le Camarade Kingsley Ofei-Nkansah, Ancien Secrétaire général du 
GAWU, Ghana  

Discussion plénière sur la présentation 

2e Présentation  

.
Représentant de la CSI-Afrique  

“Sécurité alimentaire et Malnutrition, la Situation Mondiale et 
Continentale et Actions de l'UITA" Par le Représentant de l'UITA

"Sécurité alimentaire et Malnutrition en Afrique de l'Ouest: 
Perspectives de la Société civile" Par Plan International, Action Aid et 
CDD-Afrique de l'Ouest  

Discussion Plénière  

"Résumé de la discussion sur la Politique agricole de la CEDEAO 
(ECOWAP)" Par Iduh L. Onah 

Discussion de la Présentation

"Sécurité alimentaire et Malnutrition sur le Continent" Par le 

14h00

15h30

Programme

Première 
journée

SEANCE DU 
MATIN

Pause Déjeuner

DE 
L'APRÈS 
MIDI

Rapport de l'Atelier OTAO-FES sur la Lutte syndicale contre l'Insécurité alimentaire et la Malnutrition en Afrique de l'Ouest 

5

 
  

   

 

 

 

  

 

13h30 - 14h30

11h10

11h30

Pause Déjeuner

Pause Thé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE L'ATELIER

28/08/2019 Deuxième Journée

9h00-9h20     Récapitulation du premier jour Par le Secrétaire exécutif 

d'OTAO  Camarade John E. Odah  

9h25              3e Présentation  
                        Présentation du Pays à deux groupes (A et B)  
                        

Groupe A:  
                       . Bénin  
                        . Côte d'Ivoire  
                        . Mali  
                        . Sénégal  
                        . Togo  
                        . Guinée Conakry  
                        

Groupe B:  
                        . Ghana  
                        . Nigeria  
                        . Sierra Leone

Discussion en plénière sur les rapports nationaux 

SEANCE 
DU 
MATIN

SÉANCE 
DE 
L'APRÈS 
MIDI

14h30 - Rapport des Groupes à la Plénière  

15h00 - Consolider 3 à 5 questions prioritaires pour faire du plaidoyer et faire         
campagne plan de mise en œuvre  

16h30 - Session de Clôture  

Adresse par:  

. Secrétaire exécutif d'OTAO  

. Représentants FES  

. Vice-Présidente d'OTAO 

Travail de Groupe sur: 
Identifier les Problèmes d'adéquation des Syndicats et de la Société civile  au 
Sein de la Sous-région CEDEAO



Rapport de l'Atelier OTAO-FES sur la Lutte syndicale contre l'Insécurité alimentaire et la Malnutrition en Afrique de l'Ouest 

6

Les Objectifs de l'Atelier de portée   

ü Examiner la situation de la sécurité alimentaire dans la Sous-région ouest-africaine au regard 
des réalités  Faim et malnutrition dans la sous-région.

ü Examiner l'éventail des réponses et des efforts dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la 
faim et  sous-nutrition aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial. 

ü Interroger les différentes interventions et efforts des syndicats (et du reste de la société civile)  
la lutte contre la faim afin de se mettre d'accord sur une liste prioritaire de revendications et 
d'efforts  les niveaux.  

ü Articuler une feuille de route de plaidoyer et de campagne pour les syndicats / la société civile 
dans la Sous-région de la CEDEAO pour le plaidoyer national et sous-régional.
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Préambule

Notre travail avec la Fondation Friedrich Ebert pour 2019 s'est concentré en grande partie sur le 

thème de l'augmentation du rôle des syndicats dans l'effort mondial visant à arrêter les incidences de 

la faim et de la malnutrition.

La recherche de réduire la faim et d'améliorer l'approvisionnement alimentaire pour faire face à la 

prévalence de la sous-alimentation, du retard de croissance des enfants et de la mortalité infantile 

figuraient parmi les objectifs des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations 

Unies. La situation à la fin de la campagne des OMD de l'ONU était encore très problématique dans de 

nombreux pays du Continent africain, au sud du Sahara. Il en va de même dans les 15 pays de la 

CEDEAO; Ici, seuls le Ghana et le Sénégal ont été classés en dehors de la cote de « grave », alarmant ou 

« extrêmement alarmant » par l'indice de la faim mondiale 2018.

La préoccupation mondiale en matière de sécurité alimentaire s'exprime dûment dans les Objectifs de 

développement durable (ODDS) en général, l'ODD 2 devant réaliser la faim zéro d'ici 2030. C'est dans 

le contexte ci-dessus qui est compatible avec l'ordre du jour en dix points qu'OTAO a souligné la 

nécessité de consolider les efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire, de veiller à ce que les 

syndicats de la Sous-région contribuent efficacement et visiblement à la campagne pour la sécurité 

alimentaire dans la Sous-région, ainsi qu'au sein du Continent africain et dans le monde.

Notre collaboration de 2019 avec la FES visait donc à consolider les efforts syndicaux dans la lutte 

contre la faim et l'insécurité alimentaire en veillant à ce que la défense soutenue des positions 

syndicales soit intégrée aux politiques nationales, régionales, continentales et internationales pour 

une agriculture socialement inclusive et écologiquement durable. Pour y parvenir, nous avions 

organisé en 2019 un atelier de détermination de la portée sur le thème des syndicats et de la lutte 

contre la faim et la malnutrition. Auparavant, nous avions commandé un document sur le thème pour 

servir de fond à notre compréhension du sujet.

Cette publication est le résultat de l'atelier de portée d'Abuja qui s'est tenu en août 2019.

Cette publication est dédiée à la mémoire du Camarade Jennings Wright, Secrétaire financier d'OTAO 

et Président du Congrès du travail de Sierra Leone, décédé des suites d'une brève maladie en avril 

2020.

Depuis la renaissance d'OTAO en octobre 2015, le défunt Camarade Wright a été l'un de ses plus 

grands partisans et a tant fait pour s'assurer qu'OTAO revient au jugement. Nous allons tenir la 

flamme de notre organisation sous-régionale et poursuivre le grand travail de notre défunt Camarade 

et Mentor à de nombreux syndicalistes dans sa Sierra Leone natale et la Sous-région de l'Afrique de 

l'Ouest.

Aluta Continua,Victoria Acerta!

John Ejoha Odah
Secrétaire exécutif, OTAO

 Abuja, août 2020.
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RAPPORT DE L'ATELIER DE PORTEE SUR LA LUTTE SYNDICALE CONTRE 

L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION EN AFRIQUE DE L'OUEST 

ORGANISÉ PAR L'ORGANISATION DES TRAVAILLEURS D'AFRIQUE DE L'OUEST 

(OTAO) TENU DU 27 AU 28 AOÛT 2019 À L'HÔTEL DENIS, WUSE II, ABUJA 

Séance d'Ouverture

L'atelier, qui était organisé sous le thème: "Lutte Syndicale Contre l'Insécurité Alimentaire et la 

Malnutrition en Afrique de l'Ouest", a réuni les dirigeants d'OTAO et des Représentants des Centres 

nationaux de toute l'Afrique de l'Ouest; des Représentants de Frederich Ebert Stiftung (FES), de 

l'Organisation internationale du travail (OIT), du Nigeria Labour Congress (NLC), de la CSI-Afrique, de 

l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, 

du tabac et des travailleurs connexes (UITA), Organisations de la société: Centre for Democracy and 

Development (CDD), ActionAid et PLAN International.

Allocution de Bienvenue par OTAO

Le Camarade Jennings Wright, Secrétaire financier et Trésorier d'OTAO, a prononcé un allocution de 

bienvenue au nom du Président d'OTAO, le Camarade Mademba Sock. 

Accueillant les participants à l'atelier, le Camarade Mademba a déclaré que la nourriture est l'un des 

besoins les plus importants de l'humanité étant une exigence essentielle pour l'existence humaine. 

Selon lui, dans la gouvernance moderne, la sécurité alimentaire et la nutrition sont devenues des 

composantes essentielles, en raison de motifs de profit. Il a dit que malgré les progrès technologiques dans 

les temps modernes qui a augmenté la capacité de produire suffisamment de nourriture pour nourrir tout le 

monde sur la planète, le caractère et la nature que la société est organisée conduit la façon dont la nourriture 

est produite, ce qui est produit et le coût attaché. Toutes ces variables, a dit le Camarade Mademba, font 

qu'il est difficile pour tous d'obtenir une alimentation et une nutrition adéquates, ce qui entraîne la crise de 

la sécurité alimentaire dans de nombreux pays, en particulier dans les sociétés en développement et dans le 

tiers monde. 

Il a dit que l'atelier était destiné à aborder, entre autres, les questions suivantes:

· Quelles sont les tendances en matière de sécurité alimentaire dans la Sous-région de l'Afrique de 

l'Ouest?

· Quels sont les efforts en cours pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire, de la faim et de 

la sous-nutrition aux niveaux national, sous-régional et autres?

· Quelles sont les interventions concrètes que les syndicats et leurs alliés de la Société civile font-ils à la 

campagne contre la faim et aux priorités syndicales dans ce domaine?

Le Camarade Mademba a soutenu que l'atelier fournira à OTAO et à ses affiliés du Centre national les outils 

nécessaires pour planifier une campagne syndicale et une stratégie de plaidoyer visant à accroître la 

contribution syndicale à l'effort visant à assurer la sécurité alimentaire dans les États membres de la 

CEDEAO dans la recherche de la Faim zéro à l'échelle mondiale.

"À la fin de ce programme, nous devrions être en mesure d'avoir un plan national, régional et continental 

pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition", a déclaré M. Mademba, comme il l'a conclu 

en souhaitant aux participants une discussion engageante et fructueuse.
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en souhaitant aux participants une discussion engageante et fructueuse.



Adresse de FES

Dans son discours, M. Ulrich Thum, Représentant de Pays de la FES, a déclaré que le programme était très 

opportun compte tenu des scénarios alarmants de faim et de malnutrition dans les pays de la Sous-région.

Il a déclaré que la crise de la sécurité alimentaire dans les États membres de la CEDEAO exige 

l'interrogatoire et l'engagement des syndicats et des organisations de la Société civile pour travailler avec la 

CEDEAO et les gouvernements nationaux afin de trouver des solutions durables. 

Un dénominateur commun devrait être trouvé pour réaliser une stratégie commune pour un engagement 

efficace, a déclaré M. Thum, en encourageant les Centres nationaux à rester cohérents dans leur soutien à 

OTAO pour fonctionner pleinement à pleine capacité optimale et pour mener à bien son mandat.  

Révélant que, de son côté, la FES a récemment aidé OTAO à mener une enquête sur les besoins 

fondamentaux dont elle a besoin pour gérer un bureau efficace et efficient, M. Thum a exhorté les affiliés 

d'OTAO à consacrer leur propre part de financement à OTAO pour qu'elles deviennent viables et fortes.

Adresse par NLC

Dans son discours, le Camarade Ayuba Wabba, Président de Nigeria Labour Congress (NLC), a remercié 

OTAO d'avoir organisé l'atelier. Il a déclaré que la crise de l'insécurité alimentaire dans la Sous-région est 

regrettable car l'agriculture est un secteur que les pays africains ont un avantage comparatif.

Chaque pays africain a un produit agricole dont il faut se vanter, a-t-il dit, soulignant qu'au fil des ans, les 

pays africains ont détourné l'attention de l'agriculture, qui était auparavant le principal reste de l'économie 

africaine moyenne, vers des revenus provenant des ressources naturelles; dont les conséquences incluent la 

faim et la malnutrition.

Selon le Camarade Wabba, l'atelier se déroulait à un moment où les défis de la sécurité alimentaire et de la 

malnutrition ont atteint une tendance inquiétante dans de nombreux pays de la Sous-région. Il a déclaré 
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que la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest a été classée en 2018 par l'indice de la faim dans le monde comme 

une région gravement en proie à la faim, aux conflits et à la malnutrition alarmants. 

Le Camarade Wabba a déclaré qu'à la suite de ces scénarios, tout projet ou intervention visant à éviter la 

tendance laide devrait être adopté par les syndicats. Le Président de la NLC a déclaré qu'en tant que 

syndicats, "nous devrions nous engager dans nos campagnes de rééquilibrage de la croissance économique 

par la production agricole avec la protection sociale, en particulier pour les travailleurs du secteur informel 

dans les champs agricoles."

Il a déclaré que malgré le tableau abyssal peint du secteur agricole, il y a des lueurs d'espoir comme indiqué 

dans un rapport de la Banque centrale du Nigeria (CBN), qui a déclaré que la facture mensuelle des 

importations alimentaires du Nigéria est passée de 665,4 millions de dollars en janvier 2015 à 160,4 

millions de dollars en 2018. Il a dit que cela signifiait qu'en quatre ans, il y avait eu une économie de plus de 

21 milliards de dollars sur les importations de produits alimentaires. Il a nommé les cultures sur lesquelles 

les importations étaient sensibles comme le riz, le poisson, le lait, le sucre et le blé; et qu'au cours de la 

même période, le Nigéria a dépassé l'Égypte dans la production de riz.

Il a conclu son discours en félicitant la FES d'avoir soutenu OTAO dans l'organisation de l'atelier.

Message de Solidarité de l'OIT

L'Organisation Internationale du Travail (OIT), dans son message de solidarité, a salué l'aptitude du thème 

de l'atelier en écho à l'Objectif 2 de la faim zéro des ODD et à l'Objectif 1 de l'ODD - Pas de pauvreté.

Le Directeur de Pays de l'OIT, M. Dennis Zulu, représenté par Mme Chinyere Emeka-Anuna, a déclaré que 

l'OIT estime que l'intérêt des travailleurs est essentiel à la réalisation de ces objectifs dans le contexte de 

l'énorme pourcentage de travailleurs dans le secteur agricole. 

M. Zulu a déclaré que les Conventions 184, 169 et les Recommandations 133, 184, 155 parlent toutes de la 

protection des travailleurs du secteur agricole. "Sur le terrain, nous avons réalisé que le principal défi des 

agriculteurs est leur incapacité à transformer leurs produits en produits durables et commercialisables; 

Nous avons donc travaillé avec la FAO pour former les agriculteurs aux composantes commerciales de leur 

métier où ils ont transformé leurs produits en entreprises viables", a déclaré M. Zulu en concluant : 

"J'espère qu'à la fin de cet atelier de deux jours, il y aura des résultats tangibles qui continueront de nous 

propulser à travailler pour faire en sorte que la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest 

soit une réalité et non un mirage.

Vote de Remerciement

Dans son Vote de remerciement, la Camarade Sophie Kourouma, Vice-Présidente d'OTAO, a souligné que 

la faim et la malnutrition sont un sujet de grande préoccupation pour tous; en particulier les travailleurs 

des secteurs formel et informel ainsi que leurs familles. 

Elle a déclaré que tous les efforts devraient être faits pour renforcer la lutte contre la double menace de la 

faim et de la malnutrition. Elle a appelé OTAO et ses affiliés à prendre au sérieux et à utiliser les 

recommandations issues de l'atelier de deux jours pour engager la CEDEAO et les différents 

gouvernements de la Sous-région à donner suite aux politiques et programmes existants visant à 

promouvoir et à assurer la subsistance de l'agriculture dans la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest, ainsi 

qu'à plaider en faveur de leur mise en œuvre aux niveaux national et régional.  

La Camarade Kourouma a remercié la FES d'avoir soutenu l'organisation de l'atelier et a remercié l'OIT et 

le NLC pour leur soutien constant aux travaux d'OTAO.
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Présentations

Trois présentations clés ont été présentées en plus des interventions de trois intervenants de Représentants 
des OSC lors de la deuxième présentation. En dehors de cela, il y avait de vastes sections interactives après 
chaque présentation par le biais de questions, d'observations et de commentaires des participants. 

Première Présentation

La Première présentation intitulée: "La Lutte contre la faim en Afrique de l'Ouest", par le 
Camarade Kingsley Ofei-Nkansah; a commencé par un certain nombre de déclarations. Il s'agit 
notamment de: 

. "L'alimentation est un droit humain fondamental";

. "Les gens ont faim non pas à cause du manque de nourriture, mais parce qu'on leur refuse de se 
nourrir";

. "L'augmentation de la production alimentaire ne se traduit pas nécessairement par des aliments 
abondants pour tous; en raison d'une mauvaise distribution";

. "Tous les efforts de lutte contre la faim à tous les niveaux ne sont ni complémentaires ni cohérents; 
par conséquent, peu ou pas de résultats positifs";

. "L'agriculture joue un rôle important dans la lutte contre la faim et la malnutrition; et 

. "Les syndicats ont un rôle majeur à jouer dans la poursuite des droits fondamentaux de l'homme. Le 
droit à l'alimentation devrait recevoir une telle attention magnanime."

Le Camarade Ofei-Nkansah a déclaré que la faim et la sous-nutrition continuent de ravager plus d'un 
milliard de personnes dans le monde au cours d'un siècle qui est plus béni avec l'abondance matérielle que 
l'humanité a connu dans tous les siècles précédents mis ensemble.

Il a déclaré que la situation en Afrique est encore plus inquiétante car dix des pays ayant les taux de 
mortalité des moins de cinq ans les plus élevés au monde sont tous situés en Afrique, tandis que sept d'entre 
eux sont considérés comme des États fragiles caractérisés par une forte prévalence de la sous-alimentation, 
du retard de croissance des enfants et l'émaciation et la mortalité infantile. 

Le Camarade Ofei-Nkansah a noté qu'un certain nombre d'acteurs et à divers niveaux étaient préoccupés, 
continentaux, sous-régionaux et organisationnels. Il a déclaré qu'au niveau mondial, le système des 
Nations Unies a différents niveaux de réponses, par le biais de programmes tels que les ODD, le Comité de 
la FAO pour la sécurité alimentaire, les instruments de l'OIT, etc; tandis qu'au niveau continental africain, 
il existe l'Agenda 2063 de l'UA, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Programme 
détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) et la Déclaration de Maputo, entre autres. Au 
niveau sous-régional, il a dit qu'il y avait la Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) aux côtés d'autres 
programmes sociaux et économiques.

Le mouvement syndical, déclarait le Camarade Ofei-Nkansah, dispose également de structures à tous les 
niveaux dédiées à la résolution de la crise de la faim et de la sous-nutrition. Il a déclaré que ces efforts et ces 
réponses de diverses manières mettent en évidence et soulignent le droit fondamental à l'alimentation. 

Dans la tentative de souligner la crise alimentaire, le Camarade Ofei-Nkansah a expliqué avec soin et 
graphiquement certains concepts alimentaires de base. Il a dit qu'il y avait des concepts profonds derrière 
des mots et des expressions simples tels que la nourriture, la faim et la sous-nutrition, la sécurité 
alimentaire, la souveraineté alimentaire, le droit à l'alimentation et les causes et les conséquences de la 
faim, qui exigent tous une exploration pour une meilleure compréhension de la discussion, et il a procédé à 
expliquer brièvement les concepts.

Alimentation: Il a dit que les aliments, tels que définis par le Sommet mondial de l'alimentation (WFS) de 
novembre 1996, sont des substances comestibles ou portatives qui soutiennent la vie, génèrent de l'énergie 
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et assurent la croissance, l'entretien et la santé de l'organisme. La nourriture fournit divers composés et 
micro-nutriments nécessaires à la croissance et au développement efficaces du bien-être physique, mental 
(cognitif) et même spirituel des enfants, des femmes et des hommes de tous âges. 

Sécurité alimentaire: La sécurité alimentaire, déclarait Ofei-Nkansah, est un concept qui saisit la 
situation dans laquelle "tous les habitants, en tout temps, ont accès physiquement, sociaux et économiques 
à des aliments suffisants, sûrs et nutritifs qui répondent à leurs besoins alimentaires et à leurs préférences 
alimentaires pour une vie active et saine."

Souveraineté alimentaire: La souveraineté alimentaire est le droit des gens de définir leur propre 
alimentation et agriculture; protéger et réglementer la production et le commerce agricoles nationaux afin 
d'atteindre les objectifs de développement durable; déterminer dans quelle mesure ils veulent être 
autonomes; [et] de limiter le dumping des produits sur leur marché."  (La Via Campesina, Priority to 
people's food sovereignty”, Déclaration du 1er novembre 2001.)

S'exprimant sur les Causes et les Conséquences de la faim, le Camarade Ofei-Nkansah, citant (GHI, 
2008), a déclaré: "Globalement, les communautés rurales représentent plus de 75 pourcent des personnes 
vivant dans l'extrême pauvreté, donc l'augmentation des situations de faim. La faim, en tant que telle, est le 
résultat de disparités sociales et économiques, les déséquilibres, la marginalisation et l'exclusion, qui sont 
maintenus en place par les relations de pouvoir qui reproduisent la pauvreté."

"La faim cause des dommages à long terme aux nourrissons et aux enfants pauvres parce que les enfants ont 
des besoins nutritionnels spécifiques pour assurer une croissance et un développement physique et 
cognitif optimaux, en particulier de la conception à l'âge de deux ans. Ceux-ci les affectent tout au long de 
leur vie car ils souffrent de retard de croissance, de cognition réduite, de susceptibilité accrue aux maladies 
infectieuses et de mortalité. 

Selon le présentateur, l'agriculture est essentielle à l'économie de la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest 
parce qu'elle contribue jusqu'à 35 % au PIB des Sous-régions provenant principalement de l'exportation de 
matières premières. Les recettes d'exportation sont ensuite utilisées pour financer les biens de 
consommation, les équipements d'équipement et les biens intermédiaires importés pour l'industrie et les 
services. 

L'agriculture, ajoutait Ofei-Nkansah, offre également une base énorme pour l'emploi avec plus de 50% de la 
population active gagnant un moyen de subsistance grâce à l'agriculture et aux activités alliées.

En terminant sa présentation, Ofei-Nkansah a souligné qu'en Afrique de l'Ouest, la crise de la sécurité 
alimentaire découle en grande partie d'une combinaison de facteurs tels que les conflits, la mauvaise 
gouvernance, les faiblesses systémiques de la production et de la productivité agricoles, les échecs 
politiques, le changement climatique et la variabilité, la mondialisation, le néolibéralisme et 
l'augmentation des flux financiers illicites, entre autres.

Réponses de la CEDEAO à la Sécurité Alimentaire  

Selon le Camarade Ofei-Nkansah, la CEDEAO a adopté depuis 2005 une politique agricole sous-régionale 
qui s'aligne sur le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), en mettant 
fortement l'accent sur la sécurité alimentaire et la garantie de revenus décents pour les travailleurs 
agricoles."

La politique agricole sous-régionale, a-t-il déclaré, vise à améliorer la productivité et la compétitivité sur les 
marchés intracommunautaires et internationaux en plus d'un objectif général de contribuer de manière 
durable à répondre aux besoins alimentaires de la population, au développement économique et social, à la 
réduction de la pauvreté dans les États membres, et ainsi réduire les inégalités existantes entre les 
territoires, les zones et les nations. 

La présentation a noté que la politique a sept objectifs spécifiques à savoir: 

i. Sécurité alimentaire pour les habitants de la region

ii. Réduire la dépendance alimentaire et atteindre la souveraineté alimentaire 
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iii. Impliquer les producteurs sur les marchés 

iv. Créer des emplois avec des revenus garantis afin d'améliorer les conditions de vie et les services dans 
les zones rurales 

v. Intensifier les systèmes de production de manière durable 

vi. Réduire la vulnérabilité des économies ouest-africaines en limitant les facteurs d'instabilité et 
d'insécurité régionale 

vii. Adopter des mécanismes de financement appropriés.

Ofei-Nkansah a déclaré que la politique agricole sous-régionale, motivée par la pertinence du PDDAA et les 
besoins sous-régionaux spécifiques, y compris la nécessité de renforcer la collaboration régionale et 
d'accroître la complémentarité entre les pays, les zones et les activités de production et de consommation; 
est conçu pour assurer une gestion coopérative et efficace des ressources naturelles, renforcer la 
compétitivité de la région dans une concurrence croissante à l'ère de la mondialisation.

Pour consolider cette politique, il y a eu, en 2010, l'adoption du Programme régional d'investissement 
agricole (RAIP), la création de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (RAAF) et le Fonds 
régional de développement de l'alimentation et de l'agriculture (ECOWAPDF), entre autres initiatives.

Selon Ofei-Nkansah, ces cadres institutionnels n'ont toutefois pas fonctionné comme prévu pour un 
certain nombre de raisons. L'un des principaux défauts de la politique, a noté Ofei-Nkansah, est l'idée que 
l'ECOWAP est une politique fragmentée, une base sur laquelle beaucoup ont demandé son examen afin 
d'attirer et de mettre en compte l'engagement politique souhaité de tous les acteurs avec des institutions et 
des organisations régionales qui forgeraient un travail de collaboration efficace impliquant des partenaires 
de développement, le secteur privé et la société civile.

Ofei-Nkansah a soutenu que, bien qu'avec des étincelles occasionnelles d'espoir, l'Afrique de l'Ouest, selon 
de nombreuses normes, reste une histoire sordide de morosité dans le contexte du droit à l'alimentation et 
de la volonté de zéro cible de faim des ODD. Il a dit que pour s'attaquer à la persistance de la faim et de la 
sous-nutrition en Afrique de l'Ouest; il y a des facteurs sous-jacents qui doivent être pris en compte. Il a 
énuméré ces facteurs sous-jacents pour inclure les éléments suivants:

· Pauvreté rurale, chômage et sous-emploi 

· Pauvreté urbaine, chômage, sous-emploi

· La précarité des opérations et des relations économiques informelles 

· Profil de santé compromis de certaines couches de la population, en particulier des femmes

· Faibles programmes d'information, d'éducation et de communication, régimes et processus sur la 
nutrition et les questions de santé connexes

· Des politiques agricoles faibles (au niveau national) qui ne répondent pas à des questions critiques 
comme la question des terres, l'accès à des semences de qualité, des machines, des infrastructures 
d'irrigation et de conservation de l'eau, des services d'extension, des finances, une faible base 
technologique après la récolte, une valeur ajoutée limitée

· Changement climatique 

· Cadre de politique agricole faible et incohérent au niveau régional 

· Faibles liens entre l'agriculture et d'autres secteurs, en particulier l'industrie pour fabriquer des 
outils, des équipements et des machines afin de réduire la corvée 

· Mauvaises routes d'alimentation et systèmes de transport pour soutenir la production alimentaire et 
agricole 

· Dépenses publiques extrêmement faibles pour l'agriculture, 

· Les règles mondiales en matière de commerce et d'investissement injustes qui dépriment les 
marchés intérieurs aux niveaux national et régional alimentent le transfert de richesses de la région; 
renforcer le contrôle de l'entreprise sur les semences, les engrais, les pesticides et autres intrants 

ainsi que sur les terres grâce à l'accaparement sans précédent des terres 

· Mauvaise gouvernance, corruption, flux financiers illicites, etc. qui privent les nations du 
financement du développement 

· Politiques et législations faibles et inexistantes aux nveaux régional et national pour la promotion 
des droits de l'enfant et du droit à l'alimentation et autres droits économiques, sociaux et culturels 
prévus par les CESCR

· La non-ratification et la non-domestication des normes pertinentes de l'OIT, en particulier les droits 
fondamentaux au travail (liberté d'association et de négociation collective, absence de travail des 
enfants et de travail forcé, égalité et non-discrimination); la sécurité et la santé au travail; convention 
sur les heures de travail; sécurité sociale et de protection, protection de la maternité, organisation 
des travailleurs ruraux, dialogue social, salaire minimum, etc. 

· Inégalités et discriminations qui touchent les femmes, les enfants, les migrants, les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays (PDI), les personnes handicapées (PLWD), 

· Faiblesses organisationnelles d'OTAO et de ses affiliés, y compris la nécessité de renforcer la 
participation des membres à l'établissement de l'ordre du jour, à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des programmes

· Faible niveau de développement des relations, des partenariats et des alliances avec les FSI et les OSC 
qui travaillent sur les droits des femmes, des travailleurs, des enfants, des migrants, des personnes 
handicapées etc; et font des progrès dans l'influence des politiques aux niveaux mondial, 
continental, régional et national.

· Faible couverture des syndicats et des négociations collectives aux niveaux national, sectoriel et de 
l'entreprise. 

Réponse syndicale sur la Sécurité alimentaire

Le Camarade Ofei-Nkansah, tout en abordant la réponse syndicale à la question de la sécurité alimentaire, 
a déclaré que le Plan stratégique d'OTAO comporte un certain nombre de piliers qui sont des points de 
référence ou de départ pour l'intensification de la lutte contre la faim. 

Il a déclaré qu'un point de décollage efficace pour une réponse syndicale est d'avoir un Secrétariat renforcé 
d'OTAO qui serait alors en mesure de construire et de renforcer l'unité au sein et entre ses affiliés. Il a 
déclaré qu'OTAO en tant qu'organisation-cadre syndicale sous-régionale deviendra plus efficace dans 
l'institutionnalisation de l'engagement avec la CEDEAO et d'autres organisations multilatérales, 
contribuera à prévenir les conflits et à promouvoir la paix dans toute l'Afrique de l'Ouest, y compris la 
promotion et le soutien aux élections démocratiques.         

Le Camarade Ofei-Nkansah a dit; bien qu'OTAO ait pu identifier dans le cadre du 10 pilier de son Plan 
stratégique la question de la sécurité alimentaire, qui en soi n'est pas une réponse, mais simplement une 
déclaration d'intention. Notant que l'atelier fait partie de la mise en œuvre du Pilier 10, Ofei-Nkansah a fait 
valoir qu'OTAO doit aller au-delà de cette étape de réponse pour coordonner et galvaniser ses affiliés pour 
qu'ils possèdent la lutte contre la faim en jouant divers rôles au niveau national sur la base de programmes 
convenus. 'La solidarité organique entre les syndicats devrait, espérons-le, s'exprimer dans les alliances 
qui se constitueraient contre la faim et la sous-nutrition aux niveaux national et régional, a-t-il dit.

Le Camarade Ofei-Nkansah a appelé OTAO à développer un programme de plaidoyer pour la sécurité 
alimentaire visant à guider les engagements à plusieurs niveaux. Un tel programme, selon lui, doit 
s'accompagner d'un mécanisme de suivi intégré qui favorise la participation active de tous les affiliés 
travaillant au niveau national, à travers leurs FSI, unissant leurs forces pour influencer les événements au 
niveau de la CEDEAO. Pour une réponse syndicale efficace à la crise de l'insécurité alimentaire, le 
Camarade Ofei-Nkansah a noté ce qui suit:

a) Sensibiliser les syndicats à l'impératif historique, à la pertinence de leurs rôles traditionnels dans la 
lutte contre la faim et la sous-nutrition et à renforcer leur effort collectif en utilisant les mécanismes 
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iii. Impliquer les producteurs sur les marchés 

iv. Créer des emplois avec des revenus garantis afin d'améliorer les conditions de vie et les services dans 
les zones rurales 

v. Intensifier les systèmes de production de manière durable 

vi. Réduire la vulnérabilité des économies ouest-africaines en limitant les facteurs d'instabilité et 
d'insécurité régionale 

vii. Adopter des mécanismes de financement appropriés.

Ofei-Nkansah a déclaré que la politique agricole sous-régionale, motivée par la pertinence du PDDAA et les 
besoins sous-régionaux spécifiques, y compris la nécessité de renforcer la collaboration régionale et 
d'accroître la complémentarité entre les pays, les zones et les activités de production et de consommation; 
est conçu pour assurer une gestion coopérative et efficace des ressources naturelles, renforcer la 
compétitivité de la région dans une concurrence croissante à l'ère de la mondialisation.

Pour consolider cette politique, il y a eu, en 2010, l'adoption du Programme régional d'investissement 
agricole (RAIP), la création de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (RAAF) et le Fonds 
régional de développement de l'alimentation et de l'agriculture (ECOWAPDF), entre autres initiatives.

Selon Ofei-Nkansah, ces cadres institutionnels n'ont toutefois pas fonctionné comme prévu pour un 
certain nombre de raisons. L'un des principaux défauts de la politique, a noté Ofei-Nkansah, est l'idée que 
l'ECOWAP est une politique fragmentée, une base sur laquelle beaucoup ont demandé son examen afin 
d'attirer et de mettre en compte l'engagement politique souhaité de tous les acteurs avec des institutions et 
des organisations régionales qui forgeraient un travail de collaboration efficace impliquant des partenaires 
de développement, le secteur privé et la société civile.

Ofei-Nkansah a soutenu que, bien qu'avec des étincelles occasionnelles d'espoir, l'Afrique de l'Ouest, selon 
de nombreuses normes, reste une histoire sordide de morosité dans le contexte du droit à l'alimentation et 
de la volonté de zéro cible de faim des ODD. Il a dit que pour s'attaquer à la persistance de la faim et de la 
sous-nutrition en Afrique de l'Ouest; il y a des facteurs sous-jacents qui doivent être pris en compte. Il a 
énuméré ces facteurs sous-jacents pour inclure les éléments suivants:

· Pauvreté rurale, chômage et sous-emploi 

· Pauvreté urbaine, chômage, sous-emploi

· La précarité des opérations et des relations économiques informelles 

· Profil de santé compromis de certaines couches de la population, en particulier des femmes

· Faibles programmes d'information, d'éducation et de communication, régimes et processus sur la 
nutrition et les questions de santé connexes

· Des politiques agricoles faibles (au niveau national) qui ne répondent pas à des questions critiques 
comme la question des terres, l'accès à des semences de qualité, des machines, des infrastructures 
d'irrigation et de conservation de l'eau, des services d'extension, des finances, une faible base 
technologique après la récolte, une valeur ajoutée limitée

· Changement climatique 

· Cadre de politique agricole faible et incohérent au niveau régional 

· Faibles liens entre l'agriculture et d'autres secteurs, en particulier l'industrie pour fabriquer des 
outils, des équipements et des machines afin de réduire la corvée 

· Mauvaises routes d'alimentation et systèmes de transport pour soutenir la production alimentaire et 
agricole 

· Dépenses publiques extrêmement faibles pour l'agriculture, 

· Les règles mondiales en matière de commerce et d'investissement injustes qui dépriment les 
marchés intérieurs aux niveaux national et régional alimentent le transfert de richesses de la région; 
renforcer le contrôle de l'entreprise sur les semences, les engrais, les pesticides et autres intrants 

ainsi que sur les terres grâce à l'accaparement sans précédent des terres 

· Mauvaise gouvernance, corruption, flux financiers illicites, etc. qui privent les nations du 
financement du développement 

· Politiques et législations faibles et inexistantes aux nveaux régional et national pour la promotion 
des droits de l'enfant et du droit à l'alimentation et autres droits économiques, sociaux et culturels 
prévus par les CESCR

· La non-ratification et la non-domestication des normes pertinentes de l'OIT, en particulier les droits 
fondamentaux au travail (liberté d'association et de négociation collective, absence de travail des 
enfants et de travail forcé, égalité et non-discrimination); la sécurité et la santé au travail; convention 
sur les heures de travail; sécurité sociale et de protection, protection de la maternité, organisation 
des travailleurs ruraux, dialogue social, salaire minimum, etc. 

· Inégalités et discriminations qui touchent les femmes, les enfants, les migrants, les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays (PDI), les personnes handicapées (PLWD), 

· Faiblesses organisationnelles d'OTAO et de ses affiliés, y compris la nécessité de renforcer la 
participation des membres à l'établissement de l'ordre du jour, à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des programmes

· Faible niveau de développement des relations, des partenariats et des alliances avec les FSI et les OSC 
qui travaillent sur les droits des femmes, des travailleurs, des enfants, des migrants, des personnes 
handicapées etc; et font des progrès dans l'influence des politiques aux niveaux mondial, 
continental, régional et national.

· Faible couverture des syndicats et des négociations collectives aux niveaux national, sectoriel et de 
l'entreprise. 

Réponse syndicale sur la Sécurité alimentaire

Le Camarade Ofei-Nkansah, tout en abordant la réponse syndicale à la question de la sécurité alimentaire, 
a déclaré que le Plan stratégique d'OTAO comporte un certain nombre de piliers qui sont des points de 
référence ou de départ pour l'intensification de la lutte contre la faim. 

Il a déclaré qu'un point de décollage efficace pour une réponse syndicale est d'avoir un Secrétariat renforcé 
d'OTAO qui serait alors en mesure de construire et de renforcer l'unité au sein et entre ses affiliés. Il a 
déclaré qu'OTAO en tant qu'organisation-cadre syndicale sous-régionale deviendra plus efficace dans 
l'institutionnalisation de l'engagement avec la CEDEAO et d'autres organisations multilatérales, 
contribuera à prévenir les conflits et à promouvoir la paix dans toute l'Afrique de l'Ouest, y compris la 
promotion et le soutien aux élections démocratiques.         

Le Camarade Ofei-Nkansah a dit; bien qu'OTAO ait pu identifier dans le cadre du 10 pilier de son Plan 
stratégique la question de la sécurité alimentaire, qui en soi n'est pas une réponse, mais simplement une 
déclaration d'intention. Notant que l'atelier fait partie de la mise en œuvre du Pilier 10, Ofei-Nkansah a fait 
valoir qu'OTAO doit aller au-delà de cette étape de réponse pour coordonner et galvaniser ses affiliés pour 
qu'ils possèdent la lutte contre la faim en jouant divers rôles au niveau national sur la base de programmes 
convenus. 'La solidarité organique entre les syndicats devrait, espérons-le, s'exprimer dans les alliances 
qui se constitueraient contre la faim et la sous-nutrition aux niveaux national et régional, a-t-il dit.

Le Camarade Ofei-Nkansah a appelé OTAO à développer un programme de plaidoyer pour la sécurité 
alimentaire visant à guider les engagements à plusieurs niveaux. Un tel programme, selon lui, doit 
s'accompagner d'un mécanisme de suivi intégré qui favorise la participation active de tous les affiliés 
travaillant au niveau national, à travers leurs FSI, unissant leurs forces pour influencer les événements au 
niveau de la CEDEAO. Pour une réponse syndicale efficace à la crise de l'insécurité alimentaire, le 
Camarade Ofei-Nkansah a noté ce qui suit:

a) Sensibiliser les syndicats à l'impératif historique, à la pertinence de leurs rôles traditionnels dans la 
lutte contre la faim et la sous-nutrition et à renforcer leur effort collectif en utilisant les mécanismes 
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et méthodes de travail traditionnels, tels que la négociation collective, les négociations, l'activité des 
groupes de pression, la formation et l'éducation, etc.

OTAO devrait étudier et diffuser consciemment les différentes façons dont les syndicats peuvent 
promouvoir les intérêts des femmes et des hommes qui travaillent, en prêtant attention aux salaires, 
aux revenus, à la sécurité de l'emploi, à la protection sociale, à la SST et à d'autres droits au travail. 
L'articulation de la pertinence des normes de l'OIT dans la promotion de la lutte contre la faim 
contribuera grandement à renforcer les convictions et la conscience syndicales quant à leur rôle à cet 
égard. 

b) Développer et mettre en œuvre un programme de plaidoyer politique et de campagne, avec la 
participation active de tous les affiliés et en collaboration avec d'autres OSC, pour exposer les effets 
néfastes de divers aspects du commerce international et de l'économie néolibérale sur la sécurité 
alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et faire campagne pour une justice commerciale 
dans le commerce international qui soit cohérente avec l'agenda commercial régional de la 
CEDEAO, en promouvant le commerce transfrontalier et en améliorant l'accès à la nourriture pour 
les populations. 

c) OTAO devrait développer un programme de campagne sur la sécurité alimentaire, avec la 
participation active des affiliés, des FSI et d'autres OSC, en s'appuyant sur les ODD, l'Agenda 2063 de 
l'UA, la Déclaration de Maputo, le PDDAA, l'ECOWAP et d'autres instruments internationaux et 
régionaux. 

d) OTAO, en collaboration avec ses affiliés, devraient travailler assidûment à la formulation et à la mise 
en œuvre de programmes de travail décent aux niveaux national et régional, pour promouvoir tous 
les piliers du travail décent, et le principe de non-discrimination, avec un objectif renouvelé 
d'éradiquer la pauvreté et la faim et sous -nutrition;

e) Promouvoir le travail décent dans l'agriculture est essentielle pour répondre aux préoccupations 
fondamentales du renforcement de la disponibilité, de l'accessibilité, de l'utilisation et de la stabilité 
de la nourriture, au profit des travailleurs, en particulier des travailleuses rurales. 

f) Promouvoir la formalisation du secteur informel en vue de réduire l'emploi précaire et d'améliorer la 
production et la productivité des opérateurs dans l'économie informelle urbaine et rurale; renforcer 
la protection sociale conformément à l'agenda du travail décent et à la Recommandation 204 de 
l'OIT. 

g) Conformément à son Plan stratégique, OTAO devrait développer un programme sur le changement 
climatique qui fait progresser l'agenda du travail décent, l'Agenda 2063 de l'UA, les ODD et la 
sécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et commencer à se positionner pour 
relever certains des défis qui en découlent de l'avenir du travail (FOW). Un tel programme devrait 
avoir des affiliés jouant un rôle actif dans la mise en œuvre des politiques et programmes sur le 
changement climatique, qui entre autres; cherchent à rendre l'agriculture plus résiliente au climat.

h) Développer des programmes pour renforcer la mise en œuvre des programmes de développement 
agricole en vue de la création d'emplois décents et du développement durable des droits et des 
intérêts des petits producteurs. À cet égard, OTAO devrait fournir un cadre à utiliser par les affiliés 
pour surveiller les programmes de production agricole et alimentaire au niveau national pour 
éclairer l'action collective au niveau régional. 

i) Documenter les meilleures pratiques syndicales relatives aux campagnes et actions pertinentes pour 
la lutte pour l'alimentation et tirer des leçons pertinentes pour informer un niveau d'engagement 
plus élevé et plus intense qu'implique le Plan stratégique d'OTAO. 

j) Sensibiliser au CESCR qui fournit aux syndicats des instruments supplémentaires pour promouvoir 
le droit fondamental au travail, le droit à la protection sociale et le droit à l'alimentation, entre autres. 

k) OTAO et ses affiliés devraient développer un plaidoyer politique et des campagnes ciblant 
l'agriculture et la production alimentaire avec des messages clairs, notamment: augmenter les 
dépenses publiques pour l'agriculture, conformément aux obligations au sein du PDDAA / 
ECOWAP; renforcer le soutien aux petits agriculteurs, en accordant une attention particulière à 
l'approvisionnement en intrants (semences, engrais); promouvoir une mécanisation agricole 
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appropriée pour une production alimentaire et agricole durable et une productivité accrue; renforcer 
les pratiques culturales pour réduire les pertes de produits à la ferme et mettre en place de solides 
programmes après récolte; renforcer les services de vulgarisation agricole; appliquer tout ce qui 
précède dans le but de réduire les écarts de rendement pour toutes les cultures; intégrer dans les 
technologies et techniques agricoles de résilience climatique, y compris le développement de 
l'irrigation et l'utilisation intelligente du climat des eaux de surface et souterraines; garantir des 
normes minimales de traval décent (DW), y compris les salaires et revenus décents, la protection 
sociale, la SST dans l'agriculture, etc. 

Commentaires / Observations sur la Présentation

La présentation a suscité de nombreux commentaires et observations de la part des participants. 

Le premier commentaire est venu de la Camarade Precious Mbat, une participante d'OTAO. Elle a 
souligné que, ironiquement, les personnes impliquées dans la culture des aliments sont les plus touchées 
par la faim et la malnutrition. Cela, a-t-elle dit, indique que la sécurité alimentaire va au-delà de la simple 
culture à la gestion des aliments avant, pendant et après la culture. Elle a fait valoir que les syndicats ont le 
défi d'éduquer les travailleurs du secteur agricole non seulement sur la production, mais aussi sur la bonne 
gestion de l'ensemble du processus de production alimentaire pour éviter le gaspillage et assurer une 
distribution efficace. Dans le domaine du contrôle de la qualité, la Camarade Mbat a mentionné qu'il devrait 
y avoir un plaidoyer pour une surveillance étroite des pesticides et de tous les produits chimiques utilisés 
dans le processus de production alimentaire car un certain nombre de ces produits sont nocifs pour la santé.

Pour le Camarade Jennings Wright, Secrétaire financier d'OTAO et Président du Congrès du travail de 
Sierra Leone (SLLC), il y a un défi de fertilité des terres pour la culture agricole à grande échelle, en 
particulier en Sierra Leone. Ce n'est que dans les provinces que vous pouvez trouver des terres fertiles pour 
la culture; cependant, la plupart de ces terres appartiennent à des familles où vous ne devez louer que pour 
une courte période. Cela affecte l'investissement à long terme dans la production agricole, a-t-il déploré. Le 
Camarade Wright a également noté le défi du transport des produits agricoles récoltés en raison du mauvais 
état des routes dans certaines provinces de la Sierra Leone. 

La Camarade Marie Soumare, une participante du Sénégal, dans son intervention, a déclaré qu'OTAO 
devait envisager d'organiser un atelier similaire axé sur les femmes dans le secteur agricole.

Elle a fait valoir que, étant donné que les femmes constituent une majorité écrasante des travailleurs du 
secteur agricole, et dans le contexte des nombreux défis auxquels elles sont confrontées quotidiennement 
dans le cadre de leur travail, les femmes ont besoin d'une intervention spéciale des syndicats pour 
développer des campagnes et des projets autour d'elles. La Camarade Soumare a déclaré que l'agriculture 
fonctionne dans les économies développées parce qu'elle est industrialisée, d'où la nécessité pour les 
syndicats de plaider en faveur de l'industrialisation du secteur agricole. 

Selon le Camarade Seydou Diarra, environ 80% des travailleurs de la Sous-région Ouest-africaine sont 
dans le secteur agricole; formellement et informellement. Il a déclaré que les syndicats devraient utiliser la 
plateforme de lutte contre la faim et la malnutrition pour lancer une campagne ou attirer l'attention sur la 
question d'une bonne nutrition ou d'une alimentation équilibrée. Ce n'est pas que les agriculteurs ou leurs 
familles ne mangent pas; la question est de savoir s'ils mangent le bon repas qui est capable de fournir les 
nutriments nécessaires pour assurer une bonne santé et une bonne vitalité", a déclaré le Camarade Diarra.

Selon M. Diarra, le gouvernement doit faire davantage en faisant, entre autres choses, en aidant les 
agriculteurs financièrement et techniquement à assurer un meilleur rendement. Il a ajouté que le 
gouvernement devrait également assurer la stabilité, l'accessibilité et une distribution efficace dans le 
secteur agricole. Il ne s'agit pas, a-t-il dit, d'un appel à des méthodes spontanées et rapides pour résoudre les 
problèmes liés à la sécurité alimentaire dans la sous-région, mais plutôt d'un appel à mettre sur la table 
toutes les parties prenantes. 

Il a appelé les syndicats à interroger les politiques gouvernementales et leurs niveaux de mise en œuvre, car 
elles concernent non seulement les activités agricoles, mais aussi le bien-être des travailleurs du secteur 
agricole.
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et méthodes de travail traditionnels, tels que la négociation collective, les négociations, l'activité des 
groupes de pression, la formation et l'éducation, etc.

OTAO devrait étudier et diffuser consciemment les différentes façons dont les syndicats peuvent 
promouvoir les intérêts des femmes et des hommes qui travaillent, en prêtant attention aux salaires, 
aux revenus, à la sécurité de l'emploi, à la protection sociale, à la SST et à d'autres droits au travail. 
L'articulation de la pertinence des normes de l'OIT dans la promotion de la lutte contre la faim 
contribuera grandement à renforcer les convictions et la conscience syndicales quant à leur rôle à cet 
égard. 

b) Développer et mettre en œuvre un programme de plaidoyer politique et de campagne, avec la 
participation active de tous les affiliés et en collaboration avec d'autres OSC, pour exposer les effets 
néfastes de divers aspects du commerce international et de l'économie néolibérale sur la sécurité 
alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et faire campagne pour une justice commerciale 
dans le commerce international qui soit cohérente avec l'agenda commercial régional de la 
CEDEAO, en promouvant le commerce transfrontalier et en améliorant l'accès à la nourriture pour 
les populations. 

c) OTAO devrait développer un programme de campagne sur la sécurité alimentaire, avec la 
participation active des affiliés, des FSI et d'autres OSC, en s'appuyant sur les ODD, l'Agenda 2063 de 
l'UA, la Déclaration de Maputo, le PDDAA, l'ECOWAP et d'autres instruments internationaux et 
régionaux. 

d) OTAO, en collaboration avec ses affiliés, devraient travailler assidûment à la formulation et à la mise 
en œuvre de programmes de travail décent aux niveaux national et régional, pour promouvoir tous 
les piliers du travail décent, et le principe de non-discrimination, avec un objectif renouvelé 
d'éradiquer la pauvreté et la faim et sous -nutrition;

e) Promouvoir le travail décent dans l'agriculture est essentielle pour répondre aux préoccupations 
fondamentales du renforcement de la disponibilité, de l'accessibilité, de l'utilisation et de la stabilité 
de la nourriture, au profit des travailleurs, en particulier des travailleuses rurales. 

f) Promouvoir la formalisation du secteur informel en vue de réduire l'emploi précaire et d'améliorer la 
production et la productivité des opérateurs dans l'économie informelle urbaine et rurale; renforcer 
la protection sociale conformément à l'agenda du travail décent et à la Recommandation 204 de 
l'OIT. 

g) Conformément à son Plan stratégique, OTAO devrait développer un programme sur le changement 
climatique qui fait progresser l'agenda du travail décent, l'Agenda 2063 de l'UA, les ODD et la 
sécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et commencer à se positionner pour 
relever certains des défis qui en découlent de l'avenir du travail (FOW). Un tel programme devrait 
avoir des affiliés jouant un rôle actif dans la mise en œuvre des politiques et programmes sur le 
changement climatique, qui entre autres; cherchent à rendre l'agriculture plus résiliente au climat.

h) Développer des programmes pour renforcer la mise en œuvre des programmes de développement 
agricole en vue de la création d'emplois décents et du développement durable des droits et des 
intérêts des petits producteurs. À cet égard, OTAO devrait fournir un cadre à utiliser par les affiliés 
pour surveiller les programmes de production agricole et alimentaire au niveau national pour 
éclairer l'action collective au niveau régional. 

i) Documenter les meilleures pratiques syndicales relatives aux campagnes et actions pertinentes pour 
la lutte pour l'alimentation et tirer des leçons pertinentes pour informer un niveau d'engagement 
plus élevé et plus intense qu'implique le Plan stratégique d'OTAO. 

j) Sensibiliser au CESCR qui fournit aux syndicats des instruments supplémentaires pour promouvoir 
le droit fondamental au travail, le droit à la protection sociale et le droit à l'alimentation, entre autres. 

k) OTAO et ses affiliés devraient développer un plaidoyer politique et des campagnes ciblant 
l'agriculture et la production alimentaire avec des messages clairs, notamment: augmenter les 
dépenses publiques pour l'agriculture, conformément aux obligations au sein du PDDAA / 
ECOWAP; renforcer le soutien aux petits agriculteurs, en accordant une attention particulière à 
l'approvisionnement en intrants (semences, engrais); promouvoir une mécanisation agricole 
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appropriée pour une production alimentaire et agricole durable et une productivité accrue; renforcer 
les pratiques culturales pour réduire les pertes de produits à la ferme et mettre en place de solides 
programmes après récolte; renforcer les services de vulgarisation agricole; appliquer tout ce qui 
précède dans le but de réduire les écarts de rendement pour toutes les cultures; intégrer dans les 
technologies et techniques agricoles de résilience climatique, y compris le développement de 
l'irrigation et l'utilisation intelligente du climat des eaux de surface et souterraines; garantir des 
normes minimales de traval décent (DW), y compris les salaires et revenus décents, la protection 
sociale, la SST dans l'agriculture, etc. 

Commentaires / Observations sur la Présentation

La présentation a suscité de nombreux commentaires et observations de la part des participants. 

Le premier commentaire est venu de la Camarade Precious Mbat, une participante d'OTAO. Elle a 
souligné que, ironiquement, les personnes impliquées dans la culture des aliments sont les plus touchées 
par la faim et la malnutrition. Cela, a-t-elle dit, indique que la sécurité alimentaire va au-delà de la simple 
culture à la gestion des aliments avant, pendant et après la culture. Elle a fait valoir que les syndicats ont le 
défi d'éduquer les travailleurs du secteur agricole non seulement sur la production, mais aussi sur la bonne 
gestion de l'ensemble du processus de production alimentaire pour éviter le gaspillage et assurer une 
distribution efficace. Dans le domaine du contrôle de la qualité, la Camarade Mbat a mentionné qu'il devrait 
y avoir un plaidoyer pour une surveillance étroite des pesticides et de tous les produits chimiques utilisés 
dans le processus de production alimentaire car un certain nombre de ces produits sont nocifs pour la santé.

Pour le Camarade Jennings Wright, Secrétaire financier d'OTAO et Président du Congrès du travail de 
Sierra Leone (SLLC), il y a un défi de fertilité des terres pour la culture agricole à grande échelle, en 
particulier en Sierra Leone. Ce n'est que dans les provinces que vous pouvez trouver des terres fertiles pour 
la culture; cependant, la plupart de ces terres appartiennent à des familles où vous ne devez louer que pour 
une courte période. Cela affecte l'investissement à long terme dans la production agricole, a-t-il déploré. Le 
Camarade Wright a également noté le défi du transport des produits agricoles récoltés en raison du mauvais 
état des routes dans certaines provinces de la Sierra Leone. 

La Camarade Marie Soumare, une participante du Sénégal, dans son intervention, a déclaré qu'OTAO 
devait envisager d'organiser un atelier similaire axé sur les femmes dans le secteur agricole.

Elle a fait valoir que, étant donné que les femmes constituent une majorité écrasante des travailleurs du 
secteur agricole, et dans le contexte des nombreux défis auxquels elles sont confrontées quotidiennement 
dans le cadre de leur travail, les femmes ont besoin d'une intervention spéciale des syndicats pour 
développer des campagnes et des projets autour d'elles. La Camarade Soumare a déclaré que l'agriculture 
fonctionne dans les économies développées parce qu'elle est industrialisée, d'où la nécessité pour les 
syndicats de plaider en faveur de l'industrialisation du secteur agricole. 

Selon le Camarade Seydou Diarra, environ 80% des travailleurs de la Sous-région Ouest-africaine sont 
dans le secteur agricole; formellement et informellement. Il a déclaré que les syndicats devraient utiliser la 
plateforme de lutte contre la faim et la malnutrition pour lancer une campagne ou attirer l'attention sur la 
question d'une bonne nutrition ou d'une alimentation équilibrée. Ce n'est pas que les agriculteurs ou leurs 
familles ne mangent pas; la question est de savoir s'ils mangent le bon repas qui est capable de fournir les 
nutriments nécessaires pour assurer une bonne santé et une bonne vitalité", a déclaré le Camarade Diarra.

Selon M. Diarra, le gouvernement doit faire davantage en faisant, entre autres choses, en aidant les 
agriculteurs financièrement et techniquement à assurer un meilleur rendement. Il a ajouté que le 
gouvernement devrait également assurer la stabilité, l'accessibilité et une distribution efficace dans le 
secteur agricole. Il ne s'agit pas, a-t-il dit, d'un appel à des méthodes spontanées et rapides pour résoudre les 
problèmes liés à la sécurité alimentaire dans la sous-région, mais plutôt d'un appel à mettre sur la table 
toutes les parties prenantes. 

Il a appelé les syndicats à interroger les politiques gouvernementales et leurs niveaux de mise en œuvre, car 
elles concernent non seulement les activités agricoles, mais aussi le bien-être des travailleurs du secteur 
agricole.
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Le participant représentant ActionAid-Nigeria, M. Celestine O. Odo, dans son commentaire, a déclaré 
que les syndicats ont tant de pouvoirs pour faire avancer les choses en faveur de la sécurité alimentaire. Il a 
estimé que les investissements des gouvernements dans l'agriculture sont très faibles par rapport aux très 
mauvaises dispositions budgétaires allouées à l'agriculture. Il a déclaré que le Nigéria illustre les mauvaises 
allocations à l'agriculture en allouant seulement 1,6 % de son budget 2019 à l'agriculture. 

Comment le secteur agricole peut-il bénéficier du coup de pouce nécessaire avec une allocation budgétaire 
aussi maigre? Odo a demandé; comme il a identifié l'impact négatif du changement climatique qui a 
souvent causé une augmentation des inondations et de l'érosion, entre autres dévastations qui ont rendu 
les efforts de la plupart des agriculteurs improductifs.

Il a déclaré que les gouvernements des États membres de la CEDEAO doivent assumer leur responsabilité 
d'explorer des méthodes de culture innovantes qui peuvent surmonter les défis auxquels est confronté le 
secteur agricole dans la Sous-région. Il a dit qu'il était nécessaire de revoir certaines politiques 
économiques qui ont une incidence sur la productivité agricole. Nous cherchons de l'aide et du financement 
étrangers, mais nous donnons tant d'incitations fiscales aux investisseurs étrangers à notre perte. Nous 
sommes donc à perte, a-t-il dit, ajoutant que les agriculteurs du portefeuille reçoivent le financement qui 
devrait être accordé aux petits agriculteurs des régions rurales. 

Il a déclaré que les syndicats devraient interroger et engager le gouvernement sur les alternatives 
politiques, car les politiques existantes n'obtiennent pas les résultats souhaités. Il a dit, par exemple, qu'il 
devrait y avoir un changement dans l'orientation de plus de financement directement à ceux qui en ont 
vraiment besoin. 

Il a conclu en soulignant qu'il est nécessaire d'examiner les chaînes de production alimentaire. Le 
traitement est essentiel afin d'éviter les déchets et de créer un marché national et international pour nos 
produits finis. En tant que syndicats, comment engager la CEDEAO dans l'Accord de libre-échange 
africain.

Dans son intervention, la Camarade Funmi Issa a déclaré que le changement climatique a accéléré 
l'empiètement du Désert du Sahara, poussant ainsi les bergers à migrer en masse de la région du Sahel vers 
de nombreux États du Nigéria. Elle a déclaré que cette situation a conduit à une insécurité accrue car les 
agriculteurs sont sans cesse attaqués par les bergers les forçant à abandonner leurs fermes. Elle a appelé 
OTAO, en tant qu'organe de coordination des syndicats de la Sous-région, à impliquer les gouvernements 
aux niveaux national et sous-régional sur l'impact de l'empiètement du Désert sur l'insécurité ainsi que la 
sécurité alimentaire. Elle a dit que dans l'immédiat, un tel engagement pourrait résulter en la résolution de 
problèmes conflictuels entre les agriculteurs et les éleveurs. 

Pour le Camarade Joseph Bervelle, "l'invasion" de la Côte d'Ivoire par certains étrangers a accru 
l'insécurité dans le pays, ce qui a à son tour des effets néfastes sur les activités agricoles. Tout en soulignant 
la pertinence de la paix et de la stabilité socio-économique en tant que conditions préalables fondamentales 
à l'activité agricole productive, il a noté que les syndicats devraient, dans le cadre de leur ensemble 
d'activités, plaider en faveur de la paix. 

Le Camarade Muttaqa Yusha’u, pour sa part, a estimé que les syndicats devraient, par le biais de 
campagnes de plaidoyer, insister sur le travail décent pour tous les travailleurs du secteur agricole. Il a 
suggéré que la présentation intègre l'étendue de la négociation collective dans les organisations 
d'entreprises du secteur agricole de la Sous-région pour permettre aux syndicats et à leurs affiliés 
d'explorer d'éventuelles stratégies de plaidoyer visant à obliger ces organisations à se conformer.

La Camarade Philomena A. Samson, Représentant du Ghana-TUC, dans son commentaire, a fait 
observer que l'un des défis auxquels est confrontée la sécurité alimentaire dans la Sous-région est "notre 
goût pour les aliments étrangers", notant que nous mangeons peu de ce que nous cultivons. 

"Nous semblons avoir tellement de goût pour la nourriture étrangère. Tant qu'il n'y aura pas de 
changement dans notre orientation, nous continuerons à saper les potentiels de nos produits agricoles, tant 
pour la consommation intérieure que pour l'exportation."

Revenant sur un point soulevé plus tôt sur la fiscalité, la Camarade Philomena a déclaré que, bien que des 
exemptions fiscales soient accordées aux investisseurs étrangers pour exploiter les ressources naturelles 
des économies de la Sous-région, même lorsqu'elles ne bénéficient pas pleinement de cette exploration; des 
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incitations similaires sont refusées aux agriculteurs en termes de politiques favorables afin d'améliorer 
l'ampleur et la productivité du secteur agricole.

Le Camarade John Odah, Secrétaire exécutif d'OTAO, a identifié le manque d'innovation dans le 
domaine de la transformation des aliments comme un revers majeur à la sécurité alimentaire durable en 
Afrique de l'Ouest. Nos gouvernements ne font pas assez pour investir dans la transformation des aliments. 
Les fruits qui pourraient être transformés en jus pour une consommation prolongée ne sont disponibles 
qu'en saison avec un pourcentage énorme de gaspillage. Il en va de même pour d'autres produits agricoles 
tels que l'igname, a déclaré le Camarade Odah, déplorant la dissolution d'une Agence nigériane de sécurité 
alimentaire par le gouvernement fédéral au motif que le Nigéria était devenu une nourriture suffisante. 

Sur la question du régime foncier, le Camarade Odah a souligné qu'il est nécessaire de mettre en place les 
bonnes politiques pour garantir que la terre soit plus accessible aux agriculteurs pendant une période plus 
longue afin d'assurer une production agricole plus efficace. Il a également souligné que les 
recommandations du projet de rapport ne devraient pas être limitées à un seul niveau, mais que son champ 
d'activité devrait inclure les niveaux national, régional et continental.

Deuxième Présentation: 

La deuxième présentation intitulée "La Faim et l'insécurité alimentaire en Afrique et l'Action 
syndicale", présentée par le Camarade Etsri Homevoh de la CSI-Afrique, a mis en lumière les défis 
auxquels est confrontée la production alimentaire à tous les niveaux de la chaîne agricole, du 
gouvernement jusqu'aux agriculteurs, en passant par les problèmes de conflit et de sécurité. 

Le Camarade Homevoh a commencé sa présentation en déclarant que l'Afrique a tous les potentiels 
pour son développement, mais malgré les dotations, sa situation de développement est restée décevante 
pour sa population au dernier échelon dont sont membres de la classe ouvrière. 

Il a déclaré que l'économie politique africaine est marquée par de multiples facteurs négatifs tels que la 
mauvaise gouvernance, la marginalisation économique d'une grande partie de la population, la difficulté 
d'accès aux services sociaux, les inégalités croissantes, l'insécurité de l'emploi, les guerres, les conflits et 
l'insécurité alimentaire, entre autres.

Il a déclaré que c'était dans l'effort de relever ces défis que divers instruments avaient été élaborés par les 
dirigeants africains. En 2013 et 2015, l'Agenda 2063: L'Afrique que nous voulons et l'Agenda 2030 sur les 
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Le participant représentant ActionAid-Nigeria, M. Celestine O. Odo, dans son commentaire, a déclaré 
que les syndicats ont tant de pouvoirs pour faire avancer les choses en faveur de la sécurité alimentaire. Il a 
estimé que les investissements des gouvernements dans l'agriculture sont très faibles par rapport aux très 
mauvaises dispositions budgétaires allouées à l'agriculture. Il a déclaré que le Nigéria illustre les mauvaises 
allocations à l'agriculture en allouant seulement 1,6 % de son budget 2019 à l'agriculture. 

Comment le secteur agricole peut-il bénéficier du coup de pouce nécessaire avec une allocation budgétaire 
aussi maigre? Odo a demandé; comme il a identifié l'impact négatif du changement climatique qui a 
souvent causé une augmentation des inondations et de l'érosion, entre autres dévastations qui ont rendu 
les efforts de la plupart des agriculteurs improductifs.

Il a déclaré que les gouvernements des États membres de la CEDEAO doivent assumer leur responsabilité 
d'explorer des méthodes de culture innovantes qui peuvent surmonter les défis auxquels est confronté le 
secteur agricole dans la Sous-région. Il a dit qu'il était nécessaire de revoir certaines politiques 
économiques qui ont une incidence sur la productivité agricole. Nous cherchons de l'aide et du financement 
étrangers, mais nous donnons tant d'incitations fiscales aux investisseurs étrangers à notre perte. Nous 
sommes donc à perte, a-t-il dit, ajoutant que les agriculteurs du portefeuille reçoivent le financement qui 
devrait être accordé aux petits agriculteurs des régions rurales. 

Il a déclaré que les syndicats devraient interroger et engager le gouvernement sur les alternatives 
politiques, car les politiques existantes n'obtiennent pas les résultats souhaités. Il a dit, par exemple, qu'il 
devrait y avoir un changement dans l'orientation de plus de financement directement à ceux qui en ont 
vraiment besoin. 

Il a conclu en soulignant qu'il est nécessaire d'examiner les chaînes de production alimentaire. Le 
traitement est essentiel afin d'éviter les déchets et de créer un marché national et international pour nos 
produits finis. En tant que syndicats, comment engager la CEDEAO dans l'Accord de libre-échange 
africain.

Dans son intervention, la Camarade Funmi Issa a déclaré que le changement climatique a accéléré 
l'empiètement du Désert du Sahara, poussant ainsi les bergers à migrer en masse de la région du Sahel vers 
de nombreux États du Nigéria. Elle a déclaré que cette situation a conduit à une insécurité accrue car les 
agriculteurs sont sans cesse attaqués par les bergers les forçant à abandonner leurs fermes. Elle a appelé 
OTAO, en tant qu'organe de coordination des syndicats de la Sous-région, à impliquer les gouvernements 
aux niveaux national et sous-régional sur l'impact de l'empiètement du Désert sur l'insécurité ainsi que la 
sécurité alimentaire. Elle a dit que dans l'immédiat, un tel engagement pourrait résulter en la résolution de 
problèmes conflictuels entre les agriculteurs et les éleveurs. 

Pour le Camarade Joseph Bervelle, "l'invasion" de la Côte d'Ivoire par certains étrangers a accru 
l'insécurité dans le pays, ce qui a à son tour des effets néfastes sur les activités agricoles. Tout en soulignant 
la pertinence de la paix et de la stabilité socio-économique en tant que conditions préalables fondamentales 
à l'activité agricole productive, il a noté que les syndicats devraient, dans le cadre de leur ensemble 
d'activités, plaider en faveur de la paix. 

Le Camarade Muttaqa Yusha’u, pour sa part, a estimé que les syndicats devraient, par le biais de 
campagnes de plaidoyer, insister sur le travail décent pour tous les travailleurs du secteur agricole. Il a 
suggéré que la présentation intègre l'étendue de la négociation collective dans les organisations 
d'entreprises du secteur agricole de la Sous-région pour permettre aux syndicats et à leurs affiliés 
d'explorer d'éventuelles stratégies de plaidoyer visant à obliger ces organisations à se conformer.

La Camarade Philomena A. Samson, Représentant du Ghana-TUC, dans son commentaire, a fait 
observer que l'un des défis auxquels est confrontée la sécurité alimentaire dans la Sous-région est "notre 
goût pour les aliments étrangers", notant que nous mangeons peu de ce que nous cultivons. 

"Nous semblons avoir tellement de goût pour la nourriture étrangère. Tant qu'il n'y aura pas de 
changement dans notre orientation, nous continuerons à saper les potentiels de nos produits agricoles, tant 
pour la consommation intérieure que pour l'exportation."

Revenant sur un point soulevé plus tôt sur la fiscalité, la Camarade Philomena a déclaré que, bien que des 
exemptions fiscales soient accordées aux investisseurs étrangers pour exploiter les ressources naturelles 
des économies de la Sous-région, même lorsqu'elles ne bénéficient pas pleinement de cette exploration; des 
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incitations similaires sont refusées aux agriculteurs en termes de politiques favorables afin d'améliorer 
l'ampleur et la productivité du secteur agricole.

Le Camarade John Odah, Secrétaire exécutif d'OTAO, a identifié le manque d'innovation dans le 
domaine de la transformation des aliments comme un revers majeur à la sécurité alimentaire durable en 
Afrique de l'Ouest. Nos gouvernements ne font pas assez pour investir dans la transformation des aliments. 
Les fruits qui pourraient être transformés en jus pour une consommation prolongée ne sont disponibles 
qu'en saison avec un pourcentage énorme de gaspillage. Il en va de même pour d'autres produits agricoles 
tels que l'igname, a déclaré le Camarade Odah, déplorant la dissolution d'une Agence nigériane de sécurité 
alimentaire par le gouvernement fédéral au motif que le Nigéria était devenu une nourriture suffisante. 

Sur la question du régime foncier, le Camarade Odah a souligné qu'il est nécessaire de mettre en place les 
bonnes politiques pour garantir que la terre soit plus accessible aux agriculteurs pendant une période plus 
longue afin d'assurer une production agricole plus efficace. Il a également souligné que les 
recommandations du projet de rapport ne devraient pas être limitées à un seul niveau, mais que son champ 
d'activité devrait inclure les niveaux national, régional et continental.

Deuxième Présentation: 

La deuxième présentation intitulée "La Faim et l'insécurité alimentaire en Afrique et l'Action 
syndicale", présentée par le Camarade Etsri Homevoh de la CSI-Afrique, a mis en lumière les défis 
auxquels est confrontée la production alimentaire à tous les niveaux de la chaîne agricole, du 
gouvernement jusqu'aux agriculteurs, en passant par les problèmes de conflit et de sécurité. 

Le Camarade Homevoh a commencé sa présentation en déclarant que l'Afrique a tous les potentiels 
pour son développement, mais malgré les dotations, sa situation de développement est restée décevante 
pour sa population au dernier échelon dont sont membres de la classe ouvrière. 

Il a déclaré que l'économie politique africaine est marquée par de multiples facteurs négatifs tels que la 
mauvaise gouvernance, la marginalisation économique d'une grande partie de la population, la difficulté 
d'accès aux services sociaux, les inégalités croissantes, l'insécurité de l'emploi, les guerres, les conflits et 
l'insécurité alimentaire, entre autres.

Il a déclaré que c'était dans l'effort de relever ces défis que divers instruments avaient été élaborés par les 
dirigeants africains. En 2013 et 2015, l'Agenda 2063: L'Afrique que nous voulons et l'Agenda 2030 sur les 
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Objectifs de développement durable ont été respectivement adoptés par les Chefs d'État et de 
gouvernement africains et la communauté internationale comme cadres de développement en Afrique et 
dans le monde. Il existe une convergence entre les deux programmes et cette convergence est 
particulièrement forte pour l'Objectif de développement durable 2 (Mettre fin à la faim, assurer la sécurité 
alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable), déclarait le Camarade 
Homevoh. 

Il a déclaré que l'éradication de la faim d'ici 2030, comme but de l'Objectif 2 de l'ODD, est directement liée à 
l'Objectif 1 d'ODD visant à mettre fin à la pauvreté d'ici 2030, car il a reconnu l'une des causes de la faim 
comme la pauvreté. Il a fait valoir que l'atteinte de la faim zéro en Afrique implique donc un engagement 
fort et l'engagement de toutes les parties prenantes du développement (gouvernements, entreprises, 
travailleurs et OSC). 

Le Camarade Homevoh a souligné que les syndicats en tant que représentants des travailleurs doivent 
comprendre que la fin de la pauvreté (ODD 1) et l'éradication de la faim (ODD 2) d'ici 2030 ne peuvent être 
réalisées sans assurer un travail décent et une croissance économique inclusive (ODD 8) et réduire les 
inégalités (ODD 10).

Il est allé plus loin pour illustrer la situation actuelle de la faim et de l'insécurité alimentaire en Afrique en 
utilisant deux indicateurs de l'Organisation des Aliments et de l'Agriculture (FAO), à savoir; la prévalence 
de la sous-alimentation et la prévalence d'une grave insécurité alimentaire.

Selon lui, la FAO (2019) définit la sous-alimentation "comme l'état d'une personne dont la consommation 
alimentaire habituelle est insuffisante pour fournir, en moyenne, la quantité d'énergie alimentaire 
nécessaire pour maintenir une vie normale, active et saine. L'insécurité alimentaire en tant qu'indicateur 
fait référence à un accès limité à la nourriture, au niveau des individus ou des ménages, en raison du 
manque d'argent ou d'autres ressources.

Selon le Camarade Homevoh, la situation de la faim peut être abordée et appréciée à partir de deux 
situations descriptives, qui, selon lui, comprennent la situation en Afrique par rapport aux autres régions 
du monde et la situation dans les différentes Sous-régions d'Afrique. C'est sur la base de ces comparaisons 
que la véritable crise de la sous-alimentation et de l'insécurité alimentaire a été notée plus élevée en Afrique 
que dans les autres régions du monde. "En moyenne, 20 % des Africains sont dans une situation de sous-
alimentation, tandis qu'environ 26% se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire grave; 
Homevoh a déclaré.

Il a fait conseil parce que la faim et l'insécurité alimentaire sont intimement liées à la performance dans 
l'agriculture, et sachant que l'agriculture est la clé de l'avenir de l'Afrique; Une plus grande attention doit 
être accordée à la capacité et à l'engagement des gouvernements dans la transformation agricole requise 
telle qu'elle a été envisagée par le PDDAA telle qu'elle a été adoptée en 2003 à Maputo, Capitale du 
Mozambique.

Selon Homevoh, l'Afrique de l'Ouest est la troisième Sous-région, après l'Afrique de l'Est et Centrale, où la 
faim est évidente avec une prévalence d'environ 13 %. 

Il a déclaré; “Compte tenu de la grave insécurité alimentaire, l'Afrique de l'Ouest vient comme la troisième 
Sous-région (après l'Afrique orientale et australe) avec une prévalence de 25% proche de la moyenne 
observée sur le Continent (aucune donnée n'est disponible pour l'Afrique centrale). Toutefois, au niveau 
national des 16 pays d'Afrique de l'Ouest, la situation de la faim et de l'insécurité alimentaire reste très 
dramatique et mérite une attention particulière de la part de tous les acteurs du développement, en 
particulier au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Niger, en Sierra 
Leone et au Togo.”

CSI-Afrique, Faim et Insécurité Alimentaire

Le Camarade Homevoh a déclaré que, guidés par ses buts et objectifs, la CSI-Afrique a un certain nombre 
de politiques prises dans son Plan stratégique qui tiennent compte des questions syndicales et des 
préoccupations sociales, économiques et politiques générales ainsi que du développement en Afrique.
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“Strategc Plan 2016 – 2019” de CSI-Afrique, a-t-il dit, est le fruit des résolutions et conclusions du 
3ème Congrès de l'Organisation sous le thème; “Des Syndicats Forts pour une Afrique Meilleure.” Les 
domaines prioritaires du Plan stratégique, a-t-il dit, comprennent: (1) Droits de l'Homme et des Syndicats 
(2) Paix et Sécurité (3) Organisation et Autonomisation des Travailleurs, (4) Égalité des Sexes (5) 
Extension de la Protection sociale (6) Changement climatique et Environnement et (7) Transformation 
structurelle pour le Développement de l'Afrique.

M. Homevoh a déclaré que l'intervention de la CSI-Afrique sur les questions de politique économique et 
sociale met l'accent sur la transformation structurelle pour le développement de l'Afrique. Il a noté qu'avec 
l'implication et l'engagement des syndicats à transformer les sociétés africaines, la CSI-Afrique a décidé 
d'intensifier les initiatives visant à renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent jouer plus efficacement leur 
rôle dans les différents processus, y compris ceux liés au dialogue social et à la promotion du 
développement économique et social. 

Sous l'origine de cet objectif, les actions de la CSI-Afrique, a déclaré Homevoh, sont conçues autour de trois 
domaines d'intérêt clés qui comprennent les éléments suivants: 

i. Protection sociale pour tous;

ii. Analyse et plaidoyer du budget de l'État; 

iii. Accords-cadres internationaux, responsabilité sociale des entreprises et promotion des droits 
syndicaux.

En plus de ce qui précède, le Camarade Homevoh a également noté que la CSI-Afrique est également 
engagée dans une campagne de plaidoyer à travers le continent afin d'assurer un salaire minimum 
confortable et durable à tous les travailleurs. "D'autres initiatives sont en cours, comme le Réseau africain 
de développement des syndicats (ATUDN), où les activités entreprises mènent à l'amélioration des 
stratégies des syndicats dans les débats nationaux, sous-régionaux, régionaux et mondiaux sur le 
développement. Il y a également au sein du réseau ATUDN un processus de surveillance des ODD en lien 
avec l'Agenda 2063, a déclaré le Camarade Homevoh.

En ce qui concerne le changement climatique, il a révélé que la CSI-Afrique s'est engagée dans un processus 
de renforcement des capacités de développement des politiques de ses affiliés en formant des personnes 
focales sur le changement climatique sur les processus de formulation des politiques.

Le Camarade Homevoh a conclu sa présentation en affirmant que les syndicats doivent travailler ensemble 
pour être en mesure de concevoir des stratégies appropriées et efficaces pour l'émancipation du peuple. En 
ce qui concerne l'environnement économique et social qui n'est pas propice à l'émancipation des 
personnes, il est nécessaire que le mouvement syndical africain soit plus uni que jamais et travaille 
ensemble à l'élaboration de stratégies appropriées visant à assurer une plus grande durabilité des actions 
de soutien aux travailleurs et aux populations pour CSI-Afrique, la réduction de la pauvreté (ODD 1) et 
l'éradication de la faim (ODD 2) ne peuvent être réalisées que par la création de richesses et une meilleure 
redistribution de la Fruits de la croissance ainsi que la création d'emplois décents, a déclaré le Camarade 
Homevoh, ajoutant que ce n'est que par ces approches marquées par l'unité d'action, l'organisation, le 
renforcement des capacités, la recherche, la construction d'alliances et un plaidoyer accru à tous les 
niveaux que les syndicats seraient en mesure de réaliser leur rêve de "l'Afrique que nous voulons" une 
Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable.

*  *  *
Les participants, ayant résolu de prendre les présentations de la CSI-Afrique, de l'UITA et des soumissions 
d'ActionAid Nigeria et du CDD; la présentation du Représentant de l'UITA a commencé peu après que le 
Camarade Homevoh ait conclu le sien. 

La présentation de l'UITA présentée par son Représentant, le Camarade Adedayo Dosumu, intitulée: 
"Le Rôle de l'UITA sur l'Alimentation dans le Monde et sur le Continent africain", a souligné 
l'essence et le rôle central de la nourriture pour l'existence humaine et le développement général. L'Union 
internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, du 
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Objectifs de développement durable ont été respectivement adoptés par les Chefs d'État et de 
gouvernement africains et la communauté internationale comme cadres de développement en Afrique et 
dans le monde. Il existe une convergence entre les deux programmes et cette convergence est 
particulièrement forte pour l'Objectif de développement durable 2 (Mettre fin à la faim, assurer la sécurité 
alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable), déclarait le Camarade 
Homevoh. 

Il a déclaré que l'éradication de la faim d'ici 2030, comme but de l'Objectif 2 de l'ODD, est directement liée à 
l'Objectif 1 d'ODD visant à mettre fin à la pauvreté d'ici 2030, car il a reconnu l'une des causes de la faim 
comme la pauvreté. Il a fait valoir que l'atteinte de la faim zéro en Afrique implique donc un engagement 
fort et l'engagement de toutes les parties prenantes du développement (gouvernements, entreprises, 
travailleurs et OSC). 

Le Camarade Homevoh a souligné que les syndicats en tant que représentants des travailleurs doivent 
comprendre que la fin de la pauvreté (ODD 1) et l'éradication de la faim (ODD 2) d'ici 2030 ne peuvent être 
réalisées sans assurer un travail décent et une croissance économique inclusive (ODD 8) et réduire les 
inégalités (ODD 10).

Il est allé plus loin pour illustrer la situation actuelle de la faim et de l'insécurité alimentaire en Afrique en 
utilisant deux indicateurs de l'Organisation des Aliments et de l'Agriculture (FAO), à savoir; la prévalence 
de la sous-alimentation et la prévalence d'une grave insécurité alimentaire.

Selon lui, la FAO (2019) définit la sous-alimentation "comme l'état d'une personne dont la consommation 
alimentaire habituelle est insuffisante pour fournir, en moyenne, la quantité d'énergie alimentaire 
nécessaire pour maintenir une vie normale, active et saine. L'insécurité alimentaire en tant qu'indicateur 
fait référence à un accès limité à la nourriture, au niveau des individus ou des ménages, en raison du 
manque d'argent ou d'autres ressources.

Selon le Camarade Homevoh, la situation de la faim peut être abordée et appréciée à partir de deux 
situations descriptives, qui, selon lui, comprennent la situation en Afrique par rapport aux autres régions 
du monde et la situation dans les différentes Sous-régions d'Afrique. C'est sur la base de ces comparaisons 
que la véritable crise de la sous-alimentation et de l'insécurité alimentaire a été notée plus élevée en Afrique 
que dans les autres régions du monde. "En moyenne, 20 % des Africains sont dans une situation de sous-
alimentation, tandis qu'environ 26% se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire grave; 
Homevoh a déclaré.

Il a fait conseil parce que la faim et l'insécurité alimentaire sont intimement liées à la performance dans 
l'agriculture, et sachant que l'agriculture est la clé de l'avenir de l'Afrique; Une plus grande attention doit 
être accordée à la capacité et à l'engagement des gouvernements dans la transformation agricole requise 
telle qu'elle a été envisagée par le PDDAA telle qu'elle a été adoptée en 2003 à Maputo, Capitale du 
Mozambique.

Selon Homevoh, l'Afrique de l'Ouest est la troisième Sous-région, après l'Afrique de l'Est et Centrale, où la 
faim est évidente avec une prévalence d'environ 13 %. 

Il a déclaré; “Compte tenu de la grave insécurité alimentaire, l'Afrique de l'Ouest vient comme la troisième 
Sous-région (après l'Afrique orientale et australe) avec une prévalence de 25% proche de la moyenne 
observée sur le Continent (aucune donnée n'est disponible pour l'Afrique centrale). Toutefois, au niveau 
national des 16 pays d'Afrique de l'Ouest, la situation de la faim et de l'insécurité alimentaire reste très 
dramatique et mérite une attention particulière de la part de tous les acteurs du développement, en 
particulier au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Niger, en Sierra 
Leone et au Togo.”

CSI-Afrique, Faim et Insécurité Alimentaire

Le Camarade Homevoh a déclaré que, guidés par ses buts et objectifs, la CSI-Afrique a un certain nombre 
de politiques prises dans son Plan stratégique qui tiennent compte des questions syndicales et des 
préoccupations sociales, économiques et politiques générales ainsi que du développement en Afrique.
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“Strategc Plan 2016 – 2019” de CSI-Afrique, a-t-il dit, est le fruit des résolutions et conclusions du 
3ème Congrès de l'Organisation sous le thème; “Des Syndicats Forts pour une Afrique Meilleure.” Les 
domaines prioritaires du Plan stratégique, a-t-il dit, comprennent: (1) Droits de l'Homme et des Syndicats 
(2) Paix et Sécurité (3) Organisation et Autonomisation des Travailleurs, (4) Égalité des Sexes (5) 
Extension de la Protection sociale (6) Changement climatique et Environnement et (7) Transformation 
structurelle pour le Développement de l'Afrique.

M. Homevoh a déclaré que l'intervention de la CSI-Afrique sur les questions de politique économique et 
sociale met l'accent sur la transformation structurelle pour le développement de l'Afrique. Il a noté qu'avec 
l'implication et l'engagement des syndicats à transformer les sociétés africaines, la CSI-Afrique a décidé 
d'intensifier les initiatives visant à renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent jouer plus efficacement leur 
rôle dans les différents processus, y compris ceux liés au dialogue social et à la promotion du 
développement économique et social. 

Sous l'origine de cet objectif, les actions de la CSI-Afrique, a déclaré Homevoh, sont conçues autour de trois 
domaines d'intérêt clés qui comprennent les éléments suivants: 

i. Protection sociale pour tous;

ii. Analyse et plaidoyer du budget de l'État; 

iii. Accords-cadres internationaux, responsabilité sociale des entreprises et promotion des droits 
syndicaux.

En plus de ce qui précède, le Camarade Homevoh a également noté que la CSI-Afrique est également 
engagée dans une campagne de plaidoyer à travers le continent afin d'assurer un salaire minimum 
confortable et durable à tous les travailleurs. "D'autres initiatives sont en cours, comme le Réseau africain 
de développement des syndicats (ATUDN), où les activités entreprises mènent à l'amélioration des 
stratégies des syndicats dans les débats nationaux, sous-régionaux, régionaux et mondiaux sur le 
développement. Il y a également au sein du réseau ATUDN un processus de surveillance des ODD en lien 
avec l'Agenda 2063, a déclaré le Camarade Homevoh.

En ce qui concerne le changement climatique, il a révélé que la CSI-Afrique s'est engagée dans un processus 
de renforcement des capacités de développement des politiques de ses affiliés en formant des personnes 
focales sur le changement climatique sur les processus de formulation des politiques.

Le Camarade Homevoh a conclu sa présentation en affirmant que les syndicats doivent travailler ensemble 
pour être en mesure de concevoir des stratégies appropriées et efficaces pour l'émancipation du peuple. En 
ce qui concerne l'environnement économique et social qui n'est pas propice à l'émancipation des 
personnes, il est nécessaire que le mouvement syndical africain soit plus uni que jamais et travaille 
ensemble à l'élaboration de stratégies appropriées visant à assurer une plus grande durabilité des actions 
de soutien aux travailleurs et aux populations pour CSI-Afrique, la réduction de la pauvreté (ODD 1) et 
l'éradication de la faim (ODD 2) ne peuvent être réalisées que par la création de richesses et une meilleure 
redistribution de la Fruits de la croissance ainsi que la création d'emplois décents, a déclaré le Camarade 
Homevoh, ajoutant que ce n'est que par ces approches marquées par l'unité d'action, l'organisation, le 
renforcement des capacités, la recherche, la construction d'alliances et un plaidoyer accru à tous les 
niveaux que les syndicats seraient en mesure de réaliser leur rêve de "l'Afrique que nous voulons" une 
Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable.

*  *  *
Les participants, ayant résolu de prendre les présentations de la CSI-Afrique, de l'UITA et des soumissions 
d'ActionAid Nigeria et du CDD; la présentation du Représentant de l'UITA a commencé peu après que le 
Camarade Homevoh ait conclu le sien. 

La présentation de l'UITA présentée par son Représentant, le Camarade Adedayo Dosumu, intitulée: 
"Le Rôle de l'UITA sur l'Alimentation dans le Monde et sur le Continent africain", a souligné 
l'essence et le rôle central de la nourriture pour l'existence humaine et le développement général. L'Union 
internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, du 



tabac et des travailleurs connexes de l'UITA (selon le Camarade Dosumu de l'UITA, est une Fédération 
internationale de syndicats représentant les travailleurs des plantations agricoles, de la transformation et 
de la fabrication des aliments et des boissons, et des hôtels, les services de restauration, de tourisme et de 
restauration ainsi que toutes les étapes de la transformation du tabac.

Le Camarade Dosumu a déclaré que l'UITA, dans sa politique alimentaire, a clairement exprimé son 
engagement en faveur de la disponibilité d'une nourriture sûre et abordable pour tous. "En tant que 
fédération syndicale mondiale, nous pensons qu'il existe un lien direct entre la force du syndicat, la sécurité 
des consommateurs et la santé publique et l'environnement", a-t-il déclaré en soulignant que l'UITA 
accorde la plus grande importance à la syndicalisation des préoccupations de l'agroalimentaire et de la 
transformation des aliments parce que là où les travailleurs se voient refuser le droit de former des 
syndicats et d'exercer un contrôle sur la santé et la sécurité, il ne peut y avoir aucune garantie de sécurité 
alimentaire pour les consommateurs. "Nous nous engageons à offrir une vie digne à ceux qui plantent, 
récoltent, transforment, préparent et servent les aliments dont nous dépendons tous pour la vie. L'UITA et 
ses affiliés sont donc actifs aux niveaux international et national sur les questions de politique alimentaire, 
y compris la sécurité et la qualité des aliments, la sécurité alimentaire et la nutrition et le commerce et les 
investissements internationaux, soulignait le Camarade Dosumu, car il a également révélé que l'UITA est 
un participant actif du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale (CSA) depuis sa réforme en 2019; par le 
biais du Mécanisme de la société civile du CSA (MSC).

Cette participation, déclarait le Camarade Dosumu, vise entre autres à (i) assurer une large acceptation du 
fait que la liberté d'association, un travail décent et un salaire décent sont des politiques clés pour réaliser le 
droit à l'alimentation aux niveaux national et international; (ii) soutenir la lutte des affiliés de l'UITA pour 
un salaire décent pour tous les travailleurs de l'alimentation, avec une attention particulière à 
l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs agricoles; et (iii) étendre le travail du CSA 
aux programmes de niveau national impliquant les affiliés de l'UITA dans l'élaboration de politiques 
gouvernementales pour faire progresser le droit à l'alimentation. Selon le Camarade Dosumu, la 
conférence de l'UITA en Afrique en 2016 a pris une résolution sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
dans laquelle il a noté qu'un système alimentaire efficace détermine si la nourriture nécessaire à une bonne 
nutrition est disponible, abordable, acceptable et en quantité et qualité adéquates.

S'exprimant davantage sur les préoccupations de l'UITA, Dosumu a déclaré: "L'UITA travaille depuis de 
nombreuses années sur les questions de sécurité alimentaire et du droit à l'alimentation en se concentrant 
souvent sur le fait que ceux qui produisent notre nourriture (petits travailleurs agricoles) n'ont souvent pas 
de sécurité alimentaire pour eux-mêmes et leur famille". Ce sont les plus touchés par la faim et la 
malnutrition. Il y a un déficit de travail décent dans l'agriculture et les travailleurs agricoles font partie des 
aliments non garantis, souvent en raison des bas salaires qui rendent les aliments nutritifs inabordables 
pour eux et pourtant les processus et les développements n'ont jamais été abordés d'une manière 
systématique et fondée sur les droits de l'homme. 

Le Camarade Dosumu, dans son exposé, a décrit un certain nombre de campagnes en cours de l'UITA, 
notamment: 

1. Un programme de formation mondial développé pour permettre à plus de femmes de comprendre la 
sécurité alimentaire et la nutrition, les processus et le travail du CSA. Une brochure sur la sécurité 
alimentaire développée et utilisée pour la formation des affiliés de l'UITA aux questions de sécurité 
alimentaire et de droit à l'alimentation aux niveaux national, sous-régional, régional et international 
dans le CSA.  

2. Du CSA, un langage fort sur les salaires décents, les droits des travailleurs et la protection sociale a 
été inclus dans le Cadre stratégique mondial.  

3. L'attention est attirée sur la contribution des travailleurs agricoles salariés à la sécurité alimentaire 
mondiale et veille à ce que leurs préoccupations et leurs besoins soient plus efficacement inclus dans 
les documents de politique du CSA.  

4. Renforcer le rôle des travailleurs dans la lutte et pour obtenir le droit à l'alimentation et le droit à un 
salaire décent.  

5. Se concentrer sur l'emploi, en particulier l'emploi des femmes.
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6. L'autonomisation des femmes dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, par exemple 
en mettant l'accent sur l'aspect genre du droit à l'alimentation et à la sécurité alimentaire, par ex. 
salaire décent / égalité de rémunération, dispositions relatives à la maternité et protection contre les 
risques chimiques, notamment en ce qui concerne la santé des mères allaitantes et de leurs 
nourrissons.  

7. Appui aux appels pour l'accès des femmes à la terre / à un régime foncier approprié.  

8. Aider les syndicats agricoles de certains pays d'Afrique subsaharienne à améliorer la sécurité 
alimentaire des travailleurs salariés dans leur pays en obtenant un travail décent dans l'agriculture 
grâce à une négociation collective renforcée. Exemple de travailleurs de la banane. 

9. Aider les affiliés à comprendre les documents clés du CSA afin qu'ils puissent les utiliser au niveau 
local dans les négociations avec leur gouvernement et leurs employeurs sur les questions de sécurité 
alimentaire et à renforcer le message sur le travail décent dans l'agriculture en tant qu'élément clé 
pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde. 

10. Faire campagne pour que les gouvernements remplissent leurs obligations en vertu des traités 
internationaux afin de garantir à leurs citoyens une alimentation adéquate, abordable et salubre et 
de l'eau potable. 

Le Camarade Dosumu a conclu sa présentation par un certain nombre de recommandations. Ils 
comprennent les éléments suivants:

i. Les États devraient veiller à ce que les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs de 
l'alimentation et de l'agriculture, y compris tous les travailleurs migrants quel que soit leur statut 
migratoire et les travailleurs saisonniers, à tous les stades de la production, de la transformation et de 
la distribution soient conformes aux conventions de l'OIT et soient protégées par la législation 
nationale, et fournir un salaire décent.   

ii. Les États devraient défendre le droit de travailler dans des conditions de travail sûres et saines; et le 
droit de ne pas utiliser ni être exposé à des substances dangereuses ou à des produits chimiques 
toxiques, y compris des produits agrochimiques ou des polluants agricoles ou industriels.  

iii. En tant que partie intégrante de la transition vers l'agro-écologie, les États doivent veiller à ce que 
tous les travailleurs employés dans des secteurs non durables de la production alimentaire, de la 
transformation, du commerce et de la vente au détail trouvent de nouvelles opportunités adéquates 
pour gagner une vie digne.  

iv. Les États devraient également garantir l'égalité des sexes et l'égalité de rémunération à toutes les 
travailleuses de la sécurité alimentaire, des systèmes et de la nutrition; ainsi que la protection de la 
maternité et le droit d'allaiter. 

v. Le harcèlement sexuel généralisé et la violence contre les travailleuses dans différentes parties du 
système alimentaire et la sécurité alimentaire et la nutrition doivent cesser.  

vi. Les syndicats devraient plaider pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail.

Perspectives de la Société Civile

La présentation de Dosumu a été suivie de présentations de l'ActionAid-Nigeria et du Center for 
Democracy and Development (CDD), tous deux basés à Abuja. Ils ont été invités à partager les points de vue 
de la société civile sur la sécurité alimentaire et la malnutrition.

ActionAid- Nigeria, représentée par M. Celestine Odo, a déclaré dans sa présentation qu'elle travaillait 
en étroite collaboration avec le Nigeria Labour Congress (NLC) sur les campagnes frontalières sur le droit à 
l'alimentation, qui, selon lui, est une campagne mondiale qui exige la construction d'alliances et une 
collaboration étroite avec les organisations de la société civile pour avoir l'impact souhaité.



tabac et des travailleurs connexes de l'UITA (selon le Camarade Dosumu de l'UITA, est une Fédération 
internationale de syndicats représentant les travailleurs des plantations agricoles, de la transformation et 
de la fabrication des aliments et des boissons, et des hôtels, les services de restauration, de tourisme et de 
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6. L'autonomisation des femmes dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, par exemple 
en mettant l'accent sur l'aspect genre du droit à l'alimentation et à la sécurité alimentaire, par ex. 
salaire décent / égalité de rémunération, dispositions relatives à la maternité et protection contre les 
risques chimiques, notamment en ce qui concerne la santé des mères allaitantes et de leurs 
nourrissons.  

7. Appui aux appels pour l'accès des femmes à la terre / à un régime foncier approprié.  

8. Aider les syndicats agricoles de certains pays d'Afrique subsaharienne à améliorer la sécurité 
alimentaire des travailleurs salariés dans leur pays en obtenant un travail décent dans l'agriculture 
grâce à une négociation collective renforcée. Exemple de travailleurs de la banane. 

9. Aider les affiliés à comprendre les documents clés du CSA afin qu'ils puissent les utiliser au niveau 
local dans les négociations avec leur gouvernement et leurs employeurs sur les questions de sécurité 
alimentaire et à renforcer le message sur le travail décent dans l'agriculture en tant qu'élément clé 
pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde. 

10. Faire campagne pour que les gouvernements remplissent leurs obligations en vertu des traités 
internationaux afin de garantir à leurs citoyens une alimentation adéquate, abordable et salubre et 
de l'eau potable. 

Le Camarade Dosumu a conclu sa présentation par un certain nombre de recommandations. Ils 
comprennent les éléments suivants:

i. Les États devraient veiller à ce que les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs de 
l'alimentation et de l'agriculture, y compris tous les travailleurs migrants quel que soit leur statut 
migratoire et les travailleurs saisonniers, à tous les stades de la production, de la transformation et de 
la distribution soient conformes aux conventions de l'OIT et soient protégées par la législation 
nationale, et fournir un salaire décent.   

ii. Les États devraient défendre le droit de travailler dans des conditions de travail sûres et saines; et le 
droit de ne pas utiliser ni être exposé à des substances dangereuses ou à des produits chimiques 
toxiques, y compris des produits agrochimiques ou des polluants agricoles ou industriels.  

iii. En tant que partie intégrante de la transition vers l'agro-écologie, les États doivent veiller à ce que 
tous les travailleurs employés dans des secteurs non durables de la production alimentaire, de la 
transformation, du commerce et de la vente au détail trouvent de nouvelles opportunités adéquates 
pour gagner une vie digne.  

iv. Les États devraient également garantir l'égalité des sexes et l'égalité de rémunération à toutes les 
travailleuses de la sécurité alimentaire, des systèmes et de la nutrition; ainsi que la protection de la 
maternité et le droit d'allaiter. 

v. Le harcèlement sexuel généralisé et la violence contre les travailleuses dans différentes parties du 
système alimentaire et la sécurité alimentaire et la nutrition doivent cesser.  

vi. Les syndicats devraient plaider pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail.

Perspectives de la Société Civile

La présentation de Dosumu a été suivie de présentations de l'ActionAid-Nigeria et du Center for 
Democracy and Development (CDD), tous deux basés à Abuja. Ils ont été invités à partager les points de vue 
de la société civile sur la sécurité alimentaire et la malnutrition.

ActionAid- Nigeria, représentée par M. Celestine Odo, a déclaré dans sa présentation qu'elle travaillait 
en étroite collaboration avec le Nigeria Labour Congress (NLC) sur les campagnes frontalières sur le droit à 
l'alimentation, qui, selon lui, est une campagne mondiale qui exige la construction d'alliances et une 
collaboration étroite avec les organisations de la société civile pour avoir l'impact souhaité.



Rapport de l'Atelier OTAO-FES sur la Lutte syndicale contre l'Insécurité alimentaire et la Malnutrition en Afrique de l'Ouest 

24

M. Odo, s'exprimant sur la malnutrition, a félicité le gouvernement nigérian pour l'introduction d'un 
programme d'alimentation scolaire pour les primaires 1 à 3 élèves dans les écoles publiques; ce qu'il a 
souligné, a un impact économique énorme en termes de fournisseurs et de promouvoir une meilleure 
valeur nutritive pour les enfants. 

Il a toutefois noté que, aussi louable que soit le programme d'alimentation scolaire, il y a un défi dans le 
domaine des infrastructures. L'examen des infrastructures n'a pas été pris en compte comme élément 
nécessaire du processus de mise en œuvre. Le succès du programme a entraîné une augmentation du 
nombre d'inscriptions dans les écoles rendant ainsi inadéquate, la disposition d'infrastructure pour un 
apprentissage efficace. Bien qu'il s'agisse d'une initiative du gouvernement fédéral, il est nécessaire que les 
États soient propriétaires de ce programme afin d'assurer la durabilité et l'efficacité. D'autre part, les 
investissements dans les partenariats privés devraient être encouragés", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le financement, M. Odo a mis en doute le manque de transparence et de responsabilité 
dans le processus de décaissement des fonds à des fins agricoles, en particulier en ce qui concerne les petits 
agriculteurs qui, selon lui, sont constamment confrontés au défi d'un soutien insuffisant du gouvernement 
dans l'acquisition de prêts, la mise en œuvre favorable des politiques et les programmes de soutien 
technique.

Odo a conclu la présentation d'ActionAids en exhortant les syndicats participants à s'adresser à leurs 
gouvernements avec une alternative compacte à leurs systèmes d'exploitation inadéquats. Nous avons 
besoin d'une économie humaine, d'une économie dirigée par les gens, pas d'une économie bourgeoise.

Dans son exposé, le Dr Dotun Akanni, Représentant du CDD, a reconnu que le sujet de la sécurité 
alimentaire est non seulement opportun, mais bien pensé. L'insécurité alimentaire est l'un des défis les 
plus pressants auxquels est confrontée non seulement la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest, mais 
l'ensemble du Continent africain. Il s'agit d'un multiplicateur de menaces qui déclenche et exacerbe 
d'autres problèmes sociétaux tels que la maladie, la faim, la pauvreté, les conflits et même la mort, a déclaré 
le Dr Akanni.

Il a dit qu'il y avait une idée fausse au sujet de la sécurité alimentaire. "La plupart des discussions sur la 
sécurité alimentaire se limitent à penser que la sécurité alimentaire est la même chose que d'être 
autosuffisante dans les aliments." La sécurité alimentaire est considérée comme synonyme 
d'autosuffisance en matière de besoins alimentaires ou de production dans le pays de tous ses besoins 
alimentaires. Le Sommet mondial de l'alimentation de 1996 a défini la sécurité alimentaire comme existant 
lorsque toutes les personnes ont accès en tout temps à des aliments suffisants, sûrs et nutritifs pour 
maintenir une vie saine et active. 

Il a souligné que le concept de sécurité alimentaire englobe à la fois l'accès physique et économique à la 
nourriture qui répond aux besoins alimentaires des peuples ainsi qu'à leurs préférences alimentaires. Il a 
fait valoir que la sécurité alimentaire des ménages existe lorsque tous les membres, en tout temps, ont accès 
à suffisamment de nourriture pour une vie active et saine.

Il a ajouté que la sécurité alimentaire intègre une certaine résilience à la perturbation future ou 

l'indisponibilité de l'approvisionnement alimentaire critique en raison de divers facteurs de risque, y 

compris les sécheresses, les perturbations dans les expéditions, les pénuries de carburant, l'instabilité 
économique et les guerres.

Sur la question des causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire au Nigéria; M. Akanni a identifié le 

changement climatique comme un facteur majeur qui aggrave la faim et l'insécurité alimentaire au Nigéria 
lorsqu'il a déclaré qu'il s'agissait d'un défi énorme et écrasant dans le pays. Il a déclaré que l'organe le plus 

influent sur le changement climatique, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat; 
l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Sa vulnérabilité aux défis liés 
au changement climatique, a déclaré M. Akanni, est liée au fait qu'un grand nombre de Nigérians 

dépendent de professions sensibles au climat comme la pêche, l'agriculture et la production animale pour 
survivre.

Il a déclaré que si l'agriculture reste l'occupation la plus peuplée au Nigeria, pourtant deux tiers de sa 

population est exposée à la sécheresse et à la désertification et 140 millions de Nigérians dépendent de la 
terre pour survivre. Entre 50 et 70 pour cent de ces terres ont été perdues à cause des impacts du 
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changement climatique, a-t-il déploré, affirmant en outre que tous ces facteurs ont des effets 

d'entraînement sur les rendements des cultures, les ressources forestières, l'approvisionnement en eau et 
contribuent énormément à la pénurie alimentaire et à la faible production alimentaire au Nigeria.  Le 

changement climatique affecte la sécurité alimentaire parce que les changements climatiques affectent 
fondamentalement l'agriculture.

Il a également noté que les conflits, la guerre et la violence ont des répercussions importantes sur la 

production alimentaire et les approvisionnements. Il a ajouté que les conflits et l'insécurité alimentaire 

sont inextricablement liés, chacun déclenchant et renforçant l'autre. Il a déclaré que le Nigeria en tant que 
pays est malheureusement confronté à une pléthore de défis en matière de sécurité. Il a identifié ces 

menaces pour inclure l'insurrection de Boko Haram, le banditisme rural, les enlèvements et les 
affrontements fréquents entre agriculteurs et bergers. L'insécurité, a-t-il dit, a interrompu la production de 

nourriture et le déplacement de personnes de leur occupation agricole traditionnelle et déclenché des crises 
de la faim et de l'alimentation généralisées, en particulier dans le nord-est du Nigeria, bastion de Boko 
Haram. Il a également noté que l'explosion démographique et la pauvreté sont également des causes sous-

jacentes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition.

M. Akanni a déclaré que le CDD en tant qu'organisation a investi son temps, ses efforts et ses ressources au 
fil des ans pour renforcer la gouvernance et faire en sorte que les programmes gouvernementaux aient un 

impact positif sur la population non seulement au Nigeria, mais dans toute la Sous-région de l'Afrique de 
l'Ouest. Nous suivons, analysons, rapportons et documentons les initiatives politiques du gouvernement, y 

compris les politiques et les programmes liés à l'agriculture, a-t-il dit, ajoutant qu'avec l'aide des TIC, le 

CDD surveille et évalue les programmes liés à l'agriculture du gouvernement tels que l'Initiative 
présidentielle sur les engrais, les programmes d'ancrage des emprunteurs et le Programme d'alimentation 

scolaire. 

"Nous avons élaboré des mémoires de politique et l'avons rendu accessible au gouvernement, aux 
agriculteurs et aux autres intervenants concernés à titre de document consultatif." Nos réunions de la 

mairie et nos programmes radiophoniques à Bauchi, Kano et Abuja ont également contribué à discuter de 
manière interactive de nos conclusions et à présenter nos recommandations sur la façon dont le Nigeria 

peut assurer la sécurité alimentaire et à faire en sorte que l'agriculture retrouve sa position de pilier de 

l'économie nigériane, a révélé Akanni tout en fournissant des informations sur les projets de CDD dans le 

Du gauche -droite: Camarade Sophie Kourouma, Marie Soumare de UNSAS et Dr. Hassan Makolo de NASU-NLC.
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M. Odo, s'exprimant sur la malnutrition, a félicité le gouvernement nigérian pour l'introduction d'un 
programme d'alimentation scolaire pour les primaires 1 à 3 élèves dans les écoles publiques; ce qu'il a 
souligné, a un impact économique énorme en termes de fournisseurs et de promouvoir une meilleure 
valeur nutritive pour les enfants. 

Il a toutefois noté que, aussi louable que soit le programme d'alimentation scolaire, il y a un défi dans le 
domaine des infrastructures. L'examen des infrastructures n'a pas été pris en compte comme élément 
nécessaire du processus de mise en œuvre. Le succès du programme a entraîné une augmentation du 
nombre d'inscriptions dans les écoles rendant ainsi inadéquate, la disposition d'infrastructure pour un 
apprentissage efficace. Bien qu'il s'agisse d'une initiative du gouvernement fédéral, il est nécessaire que les 
États soient propriétaires de ce programme afin d'assurer la durabilité et l'efficacité. D'autre part, les 
investissements dans les partenariats privés devraient être encouragés", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le financement, M. Odo a mis en doute le manque de transparence et de responsabilité 
dans le processus de décaissement des fonds à des fins agricoles, en particulier en ce qui concerne les petits 
agriculteurs qui, selon lui, sont constamment confrontés au défi d'un soutien insuffisant du gouvernement 
dans l'acquisition de prêts, la mise en œuvre favorable des politiques et les programmes de soutien 
technique.

Odo a conclu la présentation d'ActionAids en exhortant les syndicats participants à s'adresser à leurs 
gouvernements avec une alternative compacte à leurs systèmes d'exploitation inadéquats. Nous avons 
besoin d'une économie humaine, d'une économie dirigée par les gens, pas d'une économie bourgeoise.

Dans son exposé, le Dr Dotun Akanni, Représentant du CDD, a reconnu que le sujet de la sécurité 
alimentaire est non seulement opportun, mais bien pensé. L'insécurité alimentaire est l'un des défis les 
plus pressants auxquels est confrontée non seulement la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest, mais 
l'ensemble du Continent africain. Il s'agit d'un multiplicateur de menaces qui déclenche et exacerbe 
d'autres problèmes sociétaux tels que la maladie, la faim, la pauvreté, les conflits et même la mort, a déclaré 
le Dr Akanni.

Il a dit qu'il y avait une idée fausse au sujet de la sécurité alimentaire. "La plupart des discussions sur la 
sécurité alimentaire se limitent à penser que la sécurité alimentaire est la même chose que d'être 
autosuffisante dans les aliments." La sécurité alimentaire est considérée comme synonyme 
d'autosuffisance en matière de besoins alimentaires ou de production dans le pays de tous ses besoins 
alimentaires. Le Sommet mondial de l'alimentation de 1996 a défini la sécurité alimentaire comme existant 
lorsque toutes les personnes ont accès en tout temps à des aliments suffisants, sûrs et nutritifs pour 
maintenir une vie saine et active. 

Il a souligné que le concept de sécurité alimentaire englobe à la fois l'accès physique et économique à la 
nourriture qui répond aux besoins alimentaires des peuples ainsi qu'à leurs préférences alimentaires. Il a 
fait valoir que la sécurité alimentaire des ménages existe lorsque tous les membres, en tout temps, ont accès 
à suffisamment de nourriture pour une vie active et saine.

Il a ajouté que la sécurité alimentaire intègre une certaine résilience à la perturbation future ou 

l'indisponibilité de l'approvisionnement alimentaire critique en raison de divers facteurs de risque, y 

compris les sécheresses, les perturbations dans les expéditions, les pénuries de carburant, l'instabilité 
économique et les guerres.

Sur la question des causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire au Nigéria; M. Akanni a identifié le 

changement climatique comme un facteur majeur qui aggrave la faim et l'insécurité alimentaire au Nigéria 
lorsqu'il a déclaré qu'il s'agissait d'un défi énorme et écrasant dans le pays. Il a déclaré que l'organe le plus 

influent sur le changement climatique, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat; 
l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Sa vulnérabilité aux défis liés 
au changement climatique, a déclaré M. Akanni, est liée au fait qu'un grand nombre de Nigérians 

dépendent de professions sensibles au climat comme la pêche, l'agriculture et la production animale pour 
survivre.

Il a déclaré que si l'agriculture reste l'occupation la plus peuplée au Nigeria, pourtant deux tiers de sa 

population est exposée à la sécheresse et à la désertification et 140 millions de Nigérians dépendent de la 
terre pour survivre. Entre 50 et 70 pour cent de ces terres ont été perdues à cause des impacts du 
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changement climatique, a-t-il déploré, affirmant en outre que tous ces facteurs ont des effets 

d'entraînement sur les rendements des cultures, les ressources forestières, l'approvisionnement en eau et 
contribuent énormément à la pénurie alimentaire et à la faible production alimentaire au Nigeria.  Le 

changement climatique affecte la sécurité alimentaire parce que les changements climatiques affectent 
fondamentalement l'agriculture.

Il a également noté que les conflits, la guerre et la violence ont des répercussions importantes sur la 

production alimentaire et les approvisionnements. Il a ajouté que les conflits et l'insécurité alimentaire 

sont inextricablement liés, chacun déclenchant et renforçant l'autre. Il a déclaré que le Nigeria en tant que 
pays est malheureusement confronté à une pléthore de défis en matière de sécurité. Il a identifié ces 

menaces pour inclure l'insurrection de Boko Haram, le banditisme rural, les enlèvements et les 
affrontements fréquents entre agriculteurs et bergers. L'insécurité, a-t-il dit, a interrompu la production de 

nourriture et le déplacement de personnes de leur occupation agricole traditionnelle et déclenché des crises 
de la faim et de l'alimentation généralisées, en particulier dans le nord-est du Nigeria, bastion de Boko 
Haram. Il a également noté que l'explosion démographique et la pauvreté sont également des causes sous-

jacentes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition.

M. Akanni a déclaré que le CDD en tant qu'organisation a investi son temps, ses efforts et ses ressources au 
fil des ans pour renforcer la gouvernance et faire en sorte que les programmes gouvernementaux aient un 

impact positif sur la population non seulement au Nigeria, mais dans toute la Sous-région de l'Afrique de 
l'Ouest. Nous suivons, analysons, rapportons et documentons les initiatives politiques du gouvernement, y 

compris les politiques et les programmes liés à l'agriculture, a-t-il dit, ajoutant qu'avec l'aide des TIC, le 

CDD surveille et évalue les programmes liés à l'agriculture du gouvernement tels que l'Initiative 
présidentielle sur les engrais, les programmes d'ancrage des emprunteurs et le Programme d'alimentation 

scolaire. 

"Nous avons élaboré des mémoires de politique et l'avons rendu accessible au gouvernement, aux 
agriculteurs et aux autres intervenants concernés à titre de document consultatif." Nos réunions de la 

mairie et nos programmes radiophoniques à Bauchi, Kano et Abuja ont également contribué à discuter de 
manière interactive de nos conclusions et à présenter nos recommandations sur la façon dont le Nigeria 

peut assurer la sécurité alimentaire et à faire en sorte que l'agriculture retrouve sa position de pilier de 

l'économie nigériane, a révélé Akanni tout en fournissant des informations sur les projets de CDD dans le 

Du gauche -droite: Camarade Sophie Kourouma, Marie Soumare de UNSAS et Dr. Hassan Makolo de NASU-NLC.
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Nord-est du Nigeria déchiré par le conflit, où l'agriculture est leur principale source de subsistance. Il a dit 

que le CDD a aidé les habitants de la région à retourner dans leurs terres agricoles et leurs communautés 
grâce à ses campagnes de recherche, de renforcement des capacités et de plaidoyer.

"En tant que CDD, cet atelier est une expérience d'apprentissage pour nous et nous espérons qu'il enrichira 

davantage nos activités autour du secteur agricole. Nous sommes ouverts au partenariat parce que nous 
croyons fermement en l'adage selon lequel une nation affamée est une nation en colère", a déclaré le Dr 
Akanni en concluant sa présentation.

Commentaires/Observations

Il n'y a eu que deux commentaires/observations sur les présentations.

Le Camarade Jennings Wright a donné le coup d'envoi de la deuxième vague d'interaction sur les trois 
présentations en déclarant que, afin d'assurer la durabilité de la production agricole en Afrique de l'Ouest, 

toutes les terres devraient être investies dans le gouvernement qui les distribuera uniformément à des fins 
agricoles lucratives. La propriété foncière, a-t-il dit, ne devrait pas se limiter aux quelques privilégiés au 

détriment des petits agriculteurs. 

Pour atteindre cet objectif, il a indiqué qu'il fallait renforcer OTAO pour s'engager efficacement avec la 
CEDEAO sur les questions d'utilisation des terres en matière d'agriculture. 

Le Camarade Jennings a également indiqué que les campagnes de l'IUF devraient être menées en cascade 

du niveau continental jusqu'aux niveaux régional et national pour avoir un impact plus important.

La Camarade Sophie Kourouma a estimé que s'il existe de belles politiques agricoles dans le papier 
dans les différents pays, les gouvernements n'ont toutefois pas la volonté politique de les mettre en œuvre 

dans des résultats réalisables. Elle a noté que l'incohérence dans la mise en œuvre des politiques agricoles 
affecte négativement les investissements, le bien-être des travailleurs agricoles et l'ensemble du processus 
agricole. 

Elle a souligné la nécessité pour les syndicats de s'engager dans des recherches sur les stratégies 
d'amélioration des processus agricoles à tous les niveaux dans la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de 
faire campagne en faveur d'un travail décent pour tous les travailleurs agricoles.

*  *  *
La présentation finale intitulée: "Summary of ECOWAS Agricultural Policy – ECOWAP” par le 
Camarade Iduh L. Onah a porté sur "ECOWAP at a Glance"; un document de politique que le 

présentateur a décrit comme une reconstitution et une réaction aux scénarios prévalant dans le contexte 

des défis alimentaires de la crise économique mondiale post-2007/2008 qui ont conduit à des hausses de 
prix au cours de la période. Le Camarade Onah, dans son introduction, a noté qu'au cours de la recherche 

pour la présentation, il avait le singulier défi de ne pas pouvoir accéder au document original qui avait été 
adopté par les Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en 2005. Il a expliqué qu'en tant que résultat, 

le résumé ou la présentation était donc basé sur une source secondaire qui est essentiellement un bref 

aperçu du document de politique original, intitulé; “Regional Agricultural Policy for West Africa: 
ECOWAP – make agriculture the lever of regional integration.” 

'ECOWAP at a Glance", a-t-il dit, se décrit comme un document produit pour la conférence de Paris sur la 

politique agricole régionale pour l'Afrique de l'Ouest, tenue le 9 décembre 2008 dans le cadre d'une 
initiative conjointe de la Présidence française de l'Union Européenne et de la Présidence de la Commission 

de la CEDEAO. Il a en outre noté que l'ECOWAP at a Glance est également basé sur plusieurs documents de 
référence; à savoir; "Framework for the West African Agricultural Policy-ECOWAP” (juin 2004); “Decision 

A/DEC.11/01/05 adopting an agricultural policy for the Economic Community of the West African States – 

ECOWAP and annex to the decision,” (janvier 2005); “Regional action plan for implementation of the 
ECOWAS agricultural policy and CAADP/NEPAD in West Africa between 2006 and 2010” (CEDEAO, juin 

2005); et “Memorandum on the increase in food prices: the situation, outlook, strategies and 

recommended measures” (mai 2008).

Le Résumé 

Le Camarade Onah a déclaré que les documents secondaires décrivaient l'ECOWAP en deux segments 

distincts; d'une part, le contexte sous-régional en Afrique de l'Ouest se concentrant sur les défis et 

opportunités dans le secteur agricole, et d'autre part, le rationnel ou la nécessité d'une politique agricole 
régionale. Selon le Camarade Onah, le premier segment de la politique, les défis et les opportunités dans le 

secteur agricole, souligne l'importance de l'agriculture dans la Sous-région; les principales contraintes, le 
caractère adaptable de l'agriculture et l'impact de la hausse des prix des denrées alimentaires. L'ECOWAP 

en tant que document de politique, a déclaré Onah, a reconnu que "l'agriculture est l'épine dorsale de 

l'économie de la Sous-région et a un impact sur pratiquement toutes les couches de la société en termes 
d'emplois, de revenus et de dépendance alimentaire. Le secteur, dit-il, représente jusqu'à 35% du PIB de la 

région, tandis que les exportations agricoles constituent un élément important du commerce extérieur de 
l'Afrique de l'Ouest, générant environ six milliards de dollars, soit 16,3% de tous les produits et services 

exportés de la région.

Selon le Camarade Onah, l'ECOWAP a souligné le fait que l'agriculture reste le plus gros employeur, 
représentant plus de 60% de la population active de la Sous-région de la CEDEAO, bien qu'elle paie moins 

que d'autres secteurs économiques. Il a déclaré que le document souligne que les femmes jouent un rôle 

majeur dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le Camarade 
Onah a déclaré que si le document identifiait un certain nombre de contraintes auxquelles l'agriculture de 

la Sous-région était confrontée, telles que la faible productivité provoquée par des facteurs 
environnementaux ou le changement climatique; manque de qualité ou de semences améliorées; le 

manque d'engrais et une énorme dépendance à l'égard des méthodes de subsistance ou des méthodes 

traditionnelles de production agricole; manque de financement pour les institutions de recherche, entre 
autres, elle a également contre-posé ces contraintes en soulignant son potentiel en tant que facteur vital 

dans les efforts de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. L'ECOWAP, a-t-il déclaré, a identifié 
un certain nombre de contraintes auxquelles l'agriculture de la Sous-région est confrontée, parmi 

lesquelles:

i. Faible productivité due à des facteurs environnementaux ou au changement climatique;   

ii. Manque de semences de qualité ou améliorées;  

iii. Manque d'engrais et énorme dépendance vis-à-vis des méthodes de subsistance ou des méthodes 

traditionnelles de production agricole;  

iv. Manque de financement pour les institutions de recherche, etc.  

v. Désinvestissement par les gouvernements, les institutions internationales et la communauté des 

donateurs

Selon le Camarade Onah, la situation agricole dans la Sous-région est confrontée à une double menace. 

Premièrement, elle est laissée sans aide, ce qui les rend moins élevés sur les marchés internationaux, et 
deuxièmement, les produits sont faits pour concurrencer les importations bon marché générées par les 

subventions accordées aux producteurs des pays développés où les marchés agricoles ont atteint un point 
de saturation. Le résultat net de tout cela est que ce modèle agricole, qui dépend en grande partie des 

ressources naturelles et de la main-d'œuvre mal rémunérée, est devenu non viable. Si elle veut être durable 

à long terme, l'agriculture doit être transformée afin qu'elle puisse permettre de sortir de la pauvreté 
endurée par la plupart des populations rurales dont les moyens de subsistance en dépendent, a déclaré 

Onah.

Le deuxième volet de la politique, pourquoi est une politique agricole régionale requise, a déclaré le 

Camarade Onah, souligne la dimension régionale de l'agriculture et la nécessité d'harmoniser les 
interventions et les stratégies des différentes parties prenantes dans le secteur entre les États membres de 
la CEDEAO.
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Nord-est du Nigeria déchiré par le conflit, où l'agriculture est leur principale source de subsistance. Il a dit 

que le CDD a aidé les habitants de la région à retourner dans leurs terres agricoles et leurs communautés 
grâce à ses campagnes de recherche, de renforcement des capacités et de plaidoyer.

"En tant que CDD, cet atelier est une expérience d'apprentissage pour nous et nous espérons qu'il enrichira 

davantage nos activités autour du secteur agricole. Nous sommes ouverts au partenariat parce que nous 
croyons fermement en l'adage selon lequel une nation affamée est une nation en colère", a déclaré le Dr 
Akanni en concluant sa présentation.

Commentaires/Observations

Il n'y a eu que deux commentaires/observations sur les présentations.

Le Camarade Jennings Wright a donné le coup d'envoi de la deuxième vague d'interaction sur les trois 
présentations en déclarant que, afin d'assurer la durabilité de la production agricole en Afrique de l'Ouest, 

toutes les terres devraient être investies dans le gouvernement qui les distribuera uniformément à des fins 
agricoles lucratives. La propriété foncière, a-t-il dit, ne devrait pas se limiter aux quelques privilégiés au 

détriment des petits agriculteurs. 

Pour atteindre cet objectif, il a indiqué qu'il fallait renforcer OTAO pour s'engager efficacement avec la 
CEDEAO sur les questions d'utilisation des terres en matière d'agriculture. 

Le Camarade Jennings a également indiqué que les campagnes de l'IUF devraient être menées en cascade 

du niveau continental jusqu'aux niveaux régional et national pour avoir un impact plus important.

La Camarade Sophie Kourouma a estimé que s'il existe de belles politiques agricoles dans le papier 
dans les différents pays, les gouvernements n'ont toutefois pas la volonté politique de les mettre en œuvre 

dans des résultats réalisables. Elle a noté que l'incohérence dans la mise en œuvre des politiques agricoles 
affecte négativement les investissements, le bien-être des travailleurs agricoles et l'ensemble du processus 
agricole. 

Elle a souligné la nécessité pour les syndicats de s'engager dans des recherches sur les stratégies 
d'amélioration des processus agricoles à tous les niveaux dans la Sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de 
faire campagne en faveur d'un travail décent pour tous les travailleurs agricoles.

*  *  *
La présentation finale intitulée: "Summary of ECOWAS Agricultural Policy – ECOWAP” par le 
Camarade Iduh L. Onah a porté sur "ECOWAP at a Glance"; un document de politique que le 

présentateur a décrit comme une reconstitution et une réaction aux scénarios prévalant dans le contexte 

des défis alimentaires de la crise économique mondiale post-2007/2008 qui ont conduit à des hausses de 
prix au cours de la période. Le Camarade Onah, dans son introduction, a noté qu'au cours de la recherche 

pour la présentation, il avait le singulier défi de ne pas pouvoir accéder au document original qui avait été 
adopté par les Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en 2005. Il a expliqué qu'en tant que résultat, 

le résumé ou la présentation était donc basé sur une source secondaire qui est essentiellement un bref 

aperçu du document de politique original, intitulé; “Regional Agricultural Policy for West Africa: 
ECOWAP – make agriculture the lever of regional integration.” 

'ECOWAP at a Glance", a-t-il dit, se décrit comme un document produit pour la conférence de Paris sur la 

politique agricole régionale pour l'Afrique de l'Ouest, tenue le 9 décembre 2008 dans le cadre d'une 
initiative conjointe de la Présidence française de l'Union Européenne et de la Présidence de la Commission 

de la CEDEAO. Il a en outre noté que l'ECOWAP at a Glance est également basé sur plusieurs documents de 
référence; à savoir; "Framework for the West African Agricultural Policy-ECOWAP” (juin 2004); “Decision 

A/DEC.11/01/05 adopting an agricultural policy for the Economic Community of the West African States – 

ECOWAP and annex to the decision,” (janvier 2005); “Regional action plan for implementation of the 
ECOWAS agricultural policy and CAADP/NEPAD in West Africa between 2006 and 2010” (CEDEAO, juin 

2005); et “Memorandum on the increase in food prices: the situation, outlook, strategies and 

recommended measures” (mai 2008).

Le Résumé 

Le Camarade Onah a déclaré que les documents secondaires décrivaient l'ECOWAP en deux segments 

distincts; d'une part, le contexte sous-régional en Afrique de l'Ouest se concentrant sur les défis et 

opportunités dans le secteur agricole, et d'autre part, le rationnel ou la nécessité d'une politique agricole 
régionale. Selon le Camarade Onah, le premier segment de la politique, les défis et les opportunités dans le 

secteur agricole, souligne l'importance de l'agriculture dans la Sous-région; les principales contraintes, le 
caractère adaptable de l'agriculture et l'impact de la hausse des prix des denrées alimentaires. L'ECOWAP 

en tant que document de politique, a déclaré Onah, a reconnu que "l'agriculture est l'épine dorsale de 

l'économie de la Sous-région et a un impact sur pratiquement toutes les couches de la société en termes 
d'emplois, de revenus et de dépendance alimentaire. Le secteur, dit-il, représente jusqu'à 35% du PIB de la 

région, tandis que les exportations agricoles constituent un élément important du commerce extérieur de 
l'Afrique de l'Ouest, générant environ six milliards de dollars, soit 16,3% de tous les produits et services 

exportés de la région.

Selon le Camarade Onah, l'ECOWAP a souligné le fait que l'agriculture reste le plus gros employeur, 
représentant plus de 60% de la population active de la Sous-région de la CEDEAO, bien qu'elle paie moins 

que d'autres secteurs économiques. Il a déclaré que le document souligne que les femmes jouent un rôle 

majeur dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le Camarade 
Onah a déclaré que si le document identifiait un certain nombre de contraintes auxquelles l'agriculture de 

la Sous-région était confrontée, telles que la faible productivité provoquée par des facteurs 
environnementaux ou le changement climatique; manque de qualité ou de semences améliorées; le 

manque d'engrais et une énorme dépendance à l'égard des méthodes de subsistance ou des méthodes 

traditionnelles de production agricole; manque de financement pour les institutions de recherche, entre 
autres, elle a également contre-posé ces contraintes en soulignant son potentiel en tant que facteur vital 

dans les efforts de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. L'ECOWAP, a-t-il déclaré, a identifié 
un certain nombre de contraintes auxquelles l'agriculture de la Sous-région est confrontée, parmi 

lesquelles:

i. Faible productivité due à des facteurs environnementaux ou au changement climatique;   

ii. Manque de semences de qualité ou améliorées;  

iii. Manque d'engrais et énorme dépendance vis-à-vis des méthodes de subsistance ou des méthodes 

traditionnelles de production agricole;  

iv. Manque de financement pour les institutions de recherche, etc.  

v. Désinvestissement par les gouvernements, les institutions internationales et la communauté des 

donateurs

Selon le Camarade Onah, la situation agricole dans la Sous-région est confrontée à une double menace. 

Premièrement, elle est laissée sans aide, ce qui les rend moins élevés sur les marchés internationaux, et 
deuxièmement, les produits sont faits pour concurrencer les importations bon marché générées par les 

subventions accordées aux producteurs des pays développés où les marchés agricoles ont atteint un point 
de saturation. Le résultat net de tout cela est que ce modèle agricole, qui dépend en grande partie des 

ressources naturelles et de la main-d'œuvre mal rémunérée, est devenu non viable. Si elle veut être durable 

à long terme, l'agriculture doit être transformée afin qu'elle puisse permettre de sortir de la pauvreté 
endurée par la plupart des populations rurales dont les moyens de subsistance en dépendent, a déclaré 

Onah.

Le deuxième volet de la politique, pourquoi est une politique agricole régionale requise, a déclaré le 

Camarade Onah, souligne la dimension régionale de l'agriculture et la nécessité d'harmoniser les 
interventions et les stratégies des différentes parties prenantes dans le secteur entre les États membres de 
la CEDEAO.
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Onah a déclaré qu'un point positif fondamental de l'ECOWAP est la reconnaissance du fait que les États 

sont sur la même longueur d'onde sur le fait que la Sous-région est la bonne arène pour une nouvelle 

stratégie de développement agricole basée sur certaines variables partagées. Voici ces variables communes 

décrites dans l'ECOWAP:

i. Les fortes complémentarités entre les zones de production et de consommation et la diversité 

écologique de la région

ii. De nombreuses ressources naturelles telles que les rivières, les réserves de biodiversité et les eaux 

souterraines, ce qui oblige les États membres de la CEDEAO à coopérer sur leur gestion et à 

développer une vision commune de la façon dont ils peuvent être exploités et protégés (pour un usage 

domestique et l'irrigation, ou facilités pour le développement des terres pastorales (compte tenu des 

mouvements de grande envergure des pasteurs, etc.).

iii. Alors que les économies et le commerce se mondialisent de plus en plus, l'intégration régionale est 

considérée comme un vecteur clé de positionnement de la région sur la scène mondiale. L'Afrique de 

l'Ouest est en train de construire un espace où les personnes et les biens peuvent circuler librement, 

et développe une politique unique de commerce extérieur par le biais du Tarif extérieur commun 

(CET).

iv. Contexte international émergent marqué par la hausse des prix comme une occasion de réaffirmer 

les bases du développement agricole dans la Sous-région.

Le Camarade Onah a conclu sa présentation en déclarant que, malgré la logique saine de l'ECOWAP telle 

qu'elle est prise dans les documents secondaires; une étude réalisée par Dalberg et Open Society Initiative 

for West Africa (OSIWA), publiée en 2015, a également identifié un certain nombre de limitations associées 

à l'ECOWAP. Ces limitations comprennent:

1. Que depuis l'adoption de l'ECOWAP en 2005, les interventions prévues ont tardé à se concrétiser. 

Les actions concrètes qui ont été menées dans le cadre de l'ECOWAP sont encore assez récentes. 

2. Que les États membres ont un bilan mitigé de remplir leur engagement d'allouer au moins 10% de 

leur budget au secteur agricole. Plusieurs États membres de la CEDEAO n'ont pas encore mis en 

œuvre cette Recommandation; d'autre part, la réalisation de l'objectif de croissance de 6 % pour le 

secteur agricole ne semble pas être corrélée à l'allocation du budget. 

3. Cela étant donné que les processus nationaux de planification ont eu lieu simultanément, les pays 

n'ont pas été en mesure, dans de nombreux cas, d'identifier les possibilités de compléter les PNAI 

d'autres États membres, et ont donc pu manquer des orientations potentiellement avantageuses 

pour le développement dans le secteur agricole. 

4. Cette responsabilité dans la mobilisation des ressources pour le financement des PNAI reste limitée 

aux gouvernements des États membres, ajoutant ainsi à leurs préoccupations traditionnelles telles 

que les contraintes budgétaires. Par exemple, au début de la mise en œuvre du NAIP de Guinée, les 

engagements de financement ne représentaient que 27,7 % des fonds nécessaires.

5. Que le processus de formulation et d'exécution des politiques n'est pas suffisamment inclusif. 

L'analyse comparative du processus de formulation de la politique économique au niveau de la 

CEDEAO et d'autres organisations d'intégration économique montre peu d'implication d'acteurs 

non étatiques. Contrairement à l'Union européenne, par exemple, la CEDEAO n'a pas de cadre 

formel permettant aux organisations de la société civile (OSC) et au secteur privé de traduire leurs 

préoccupations en propositions politiques au stade initial de l'idéation. En outre, la prise de décision 

au sein de la CEDEAO est concentrée au sein de l'Assemblée des Chefs d'État composée des quinze 

Chefs d'État membres et de la Commission de la CEDEAO. Une comparaison avec la Communauté de 

l'Afrique de l'Est (CAE) et l'UE montre le rôle important d'une assemblée législative ou d'un 

parlement dans la validation et la supervision de l'action politique. 
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6. Que l'agenda politique régional reste limité dans ses ambitions. Compte tenu du potentiel de la 

région, il existe d'importantes possibilités de développement des secteurs agricole et industriel que 

les politiques régionales ne traitent pas efficacement. La production d'engrais en est une illustration. 

La région possède de grands pays potentiels inexploités comme le Sénégal, le Nigeria et le Togo qui 

détiennent d'importantes réserves de matières premières utilisées dans la fabrication d'engrais 

(phosphate, résidus de pétrole, etc.). Une approche régionale exploiterait ce potentiel à travers un 

plan ambitieux de production d'engrais à grande échelle en Afrique de l'Ouest.

Commentaires/Observations

Le Camarade Kingsley Ofei-Nkansah s'est dit préoccupé par la non-disponibilité du document original de 

l'ECOWAP et a corroboré l'affirmation du Camarade Onah selon laquelle il ne pouvait ni obtenir une copie 

papier du document ni une copie électronique en ligne. Le Camarade Ofei-Nkansah a déclaré qu'en tant que 

document principal, la CEDEAO devrait assurer son accessibilité à la fois en ligne et sur papier. 

Il a toutefois déclaré qu'après avoir déjà étudié l'ECOWAP plus d'une fois, il est d'avis que la politique n'a 

pas atteint son objectif en termes d'aborder efficacement ou de suivre la mise en œuvre des principaux 

points politiques qu'elle a décrits pour améliorer la production agricole en Afrique de l'Ouest.

Le Camarade Jennings Wright, pour sa part, a déclaré que les affiliés d'OTAO devraient s'efforcer de le 

renforcer pour lui permettre de plaider efficacement en faveur de la traduction de ces politiques en droit 

aux différents niveaux nationaux. Il a déclaré qu'une OTAO renforcée devrait être en mesure de s'engager 

efficacement avec les différentes structures de la CEDEAO afin d'influencer la transmission d'un certain 

nombre de politiques sous-régionales au Parlement de la CEDEAO et adoptées en lois. "Nous devrions faire 

campagne pour que nos dirigeants politiques adhèrent à l'accord de Maputo d'une allocation budgétaire de 

10 % à l'agriculture", a-t-il déclaré, soulignant que si nous ne prenons pas soin de la nourriture pour nos 

travailleurs, alors les conflits persisteront.

D'après les commentaires et observations qui ont été présentées sur l'ECOWAP en tant que politique 

commune à mettre en œuvre dans toute la Sous-région, les éléments suivants pourraient être déduits en 

tant que points de vue représentatifs des préoccupations des participants:

· Les dispositions de la Politique de l'ECOWAP sont-elles suffisantes pour répondre réellement aux 

défis du secteur agricole? 

· Quels sont les cadres de mise en œuvre de la CEDEAO dans les différents pays de la Sous-région? 

· Dans quelle mesure les syndicats sont-ils au courant des dispositions du document de l'ECOWAP 

pour pouvoir l'utiliser pour s'engager dans le plaidoyer auprès de la CEDEAO et des gouvernements 

des États membres?

*  *  *

Rapports de Pays sur l'État de la Sécurité Alimentaire et de la 

Malnutrition en Afrique de l'Ouest

Avant l'atelier, le Secrétariat d'OTAO avait demandé aux participants de préparer ces rapports pour saisir le 

niveau de mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière d'agriculture, de bien-être des 

travailleurs agricoles, d'innovations dans la production agricole, d'investissements et de défis auxquels est 

confronté le secteur agricole.
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Onah a déclaré qu'un point positif fondamental de l'ECOWAP est la reconnaissance du fait que les États 

sont sur la même longueur d'onde sur le fait que la Sous-région est la bonne arène pour une nouvelle 

stratégie de développement agricole basée sur certaines variables partagées. Voici ces variables communes 

décrites dans l'ECOWAP:

i. Les fortes complémentarités entre les zones de production et de consommation et la diversité 

écologique de la région

ii. De nombreuses ressources naturelles telles que les rivières, les réserves de biodiversité et les eaux 

souterraines, ce qui oblige les États membres de la CEDEAO à coopérer sur leur gestion et à 

développer une vision commune de la façon dont ils peuvent être exploités et protégés (pour un usage 

domestique et l'irrigation, ou facilités pour le développement des terres pastorales (compte tenu des 

mouvements de grande envergure des pasteurs, etc.).

iii. Alors que les économies et le commerce se mondialisent de plus en plus, l'intégration régionale est 

considérée comme un vecteur clé de positionnement de la région sur la scène mondiale. L'Afrique de 

l'Ouest est en train de construire un espace où les personnes et les biens peuvent circuler librement, 

et développe une politique unique de commerce extérieur par le biais du Tarif extérieur commun 

(CET).

iv. Contexte international émergent marqué par la hausse des prix comme une occasion de réaffirmer 

les bases du développement agricole dans la Sous-région.

Le Camarade Onah a conclu sa présentation en déclarant que, malgré la logique saine de l'ECOWAP telle 

qu'elle est prise dans les documents secondaires; une étude réalisée par Dalberg et Open Society Initiative 

for West Africa (OSIWA), publiée en 2015, a également identifié un certain nombre de limitations associées 

à l'ECOWAP. Ces limitations comprennent:

1. Que depuis l'adoption de l'ECOWAP en 2005, les interventions prévues ont tardé à se concrétiser. 

Les actions concrètes qui ont été menées dans le cadre de l'ECOWAP sont encore assez récentes. 

2. Que les États membres ont un bilan mitigé de remplir leur engagement d'allouer au moins 10% de 

leur budget au secteur agricole. Plusieurs États membres de la CEDEAO n'ont pas encore mis en 

œuvre cette Recommandation; d'autre part, la réalisation de l'objectif de croissance de 6 % pour le 

secteur agricole ne semble pas être corrélée à l'allocation du budget. 

3. Cela étant donné que les processus nationaux de planification ont eu lieu simultanément, les pays 

n'ont pas été en mesure, dans de nombreux cas, d'identifier les possibilités de compléter les PNAI 

d'autres États membres, et ont donc pu manquer des orientations potentiellement avantageuses 

pour le développement dans le secteur agricole. 

4. Cette responsabilité dans la mobilisation des ressources pour le financement des PNAI reste limitée 

aux gouvernements des États membres, ajoutant ainsi à leurs préoccupations traditionnelles telles 

que les contraintes budgétaires. Par exemple, au début de la mise en œuvre du NAIP de Guinée, les 

engagements de financement ne représentaient que 27,7 % des fonds nécessaires.

5. Que le processus de formulation et d'exécution des politiques n'est pas suffisamment inclusif. 

L'analyse comparative du processus de formulation de la politique économique au niveau de la 

CEDEAO et d'autres organisations d'intégration économique montre peu d'implication d'acteurs 

non étatiques. Contrairement à l'Union européenne, par exemple, la CEDEAO n'a pas de cadre 

formel permettant aux organisations de la société civile (OSC) et au secteur privé de traduire leurs 

préoccupations en propositions politiques au stade initial de l'idéation. En outre, la prise de décision 

au sein de la CEDEAO est concentrée au sein de l'Assemblée des Chefs d'État composée des quinze 

Chefs d'État membres et de la Commission de la CEDEAO. Une comparaison avec la Communauté de 

l'Afrique de l'Est (CAE) et l'UE montre le rôle important d'une assemblée législative ou d'un 

parlement dans la validation et la supervision de l'action politique. 
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6. Que l'agenda politique régional reste limité dans ses ambitions. Compte tenu du potentiel de la 

région, il existe d'importantes possibilités de développement des secteurs agricole et industriel que 

les politiques régionales ne traitent pas efficacement. La production d'engrais en est une illustration. 

La région possède de grands pays potentiels inexploités comme le Sénégal, le Nigeria et le Togo qui 

détiennent d'importantes réserves de matières premières utilisées dans la fabrication d'engrais 

(phosphate, résidus de pétrole, etc.). Une approche régionale exploiterait ce potentiel à travers un 

plan ambitieux de production d'engrais à grande échelle en Afrique de l'Ouest.

Commentaires/Observations

Le Camarade Kingsley Ofei-Nkansah s'est dit préoccupé par la non-disponibilité du document original de 

l'ECOWAP et a corroboré l'affirmation du Camarade Onah selon laquelle il ne pouvait ni obtenir une copie 

papier du document ni une copie électronique en ligne. Le Camarade Ofei-Nkansah a déclaré qu'en tant que 

document principal, la CEDEAO devrait assurer son accessibilité à la fois en ligne et sur papier. 

Il a toutefois déclaré qu'après avoir déjà étudié l'ECOWAP plus d'une fois, il est d'avis que la politique n'a 

pas atteint son objectif en termes d'aborder efficacement ou de suivre la mise en œuvre des principaux 

points politiques qu'elle a décrits pour améliorer la production agricole en Afrique de l'Ouest.

Le Camarade Jennings Wright, pour sa part, a déclaré que les affiliés d'OTAO devraient s'efforcer de le 

renforcer pour lui permettre de plaider efficacement en faveur de la traduction de ces politiques en droit 

aux différents niveaux nationaux. Il a déclaré qu'une OTAO renforcée devrait être en mesure de s'engager 

efficacement avec les différentes structures de la CEDEAO afin d'influencer la transmission d'un certain 

nombre de politiques sous-régionales au Parlement de la CEDEAO et adoptées en lois. "Nous devrions faire 

campagne pour que nos dirigeants politiques adhèrent à l'accord de Maputo d'une allocation budgétaire de 

10 % à l'agriculture", a-t-il déclaré, soulignant que si nous ne prenons pas soin de la nourriture pour nos 

travailleurs, alors les conflits persisteront.

D'après les commentaires et observations qui ont été présentées sur l'ECOWAP en tant que politique 

commune à mettre en œuvre dans toute la Sous-région, les éléments suivants pourraient être déduits en 

tant que points de vue représentatifs des préoccupations des participants:

· Les dispositions de la Politique de l'ECOWAP sont-elles suffisantes pour répondre réellement aux 

défis du secteur agricole? 

· Quels sont les cadres de mise en œuvre de la CEDEAO dans les différents pays de la Sous-région? 

· Dans quelle mesure les syndicats sont-ils au courant des dispositions du document de l'ECOWAP 

pour pouvoir l'utiliser pour s'engager dans le plaidoyer auprès de la CEDEAO et des gouvernements 

des États membres?

*  *  *

Rapports de Pays sur l'État de la Sécurité Alimentaire et de la 

Malnutrition en Afrique de l'Ouest

Avant l'atelier, le Secrétariat d'OTAO avait demandé aux participants de préparer ces rapports pour saisir le 

niveau de mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière d'agriculture, de bien-être des 

travailleurs agricoles, d'innovations dans la production agricole, d'investissements et de défis auxquels est 

confronté le secteur agricole.
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Vous trouverez ci-dessous les Rapports de pays des pays participants:

Ghana: Pays à prédominance agraire, l'agriculture a donc bénéficié du soutien des différentes 

administrations en termes de politiques favorables et de mise en œuvre; mais pas complètement. 

Avec une allocation budgétaire d'au moins 5 % au secteur agricole, les produits agricoles ont stimulé la 

croissance économique. Les travailleurs agricoles domestiques ont bénéficié des soins palliatifs du 

gouvernement en termes de prêts à taux réduit, de subventions sur les engrais et autres produits agricoles. 

Des recherches sont en cours dans le domaine de l'amélioration du rendement des cultures, comme les 

racines et les tubercules. Cela a donné lieu à une amélioration de la production agricole. Toutefois, les 

activités minières ont grandement entravé la disponibilité des terres à des fins agricoles. 

Le programme d'alimentation scolaire est une autre voie par laquelle les produits agricoles sont 

consommés au pays.

Sierra Leone: La politique agricole de la Sierra Leone, qui prévoit que 10 % de la production est destinée à 

la consommation intérieure, a stimulé progressivement les activités économiques et la production locale. 

Le programme d'alimentation scolaire en cours, qui couvre les élèves des primaires 1 à 6, est une autre voie 

par laquelle le gouvernement améliore la production agricole. 

Les agriculteurs bénéficient de subventions et de prêts pour améliorer leurs pratiques agricoles; et sont 

également organisées pour protéger les intérêts des travailleurs agricoles. 

On ne fait pas grand-chose dans le domaine de la transformation des aliments; pénurie de cultures hors 

saison. L'indisponibilité de terres suffisantes pour la culture est un énorme défi, en particulier pour les 

petits agriculteurs. 

Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine des infrastructures routières pour permettre aux 

agriculteurs de transporter leurs produits agricoles de l'autre côté du pays à l'autre; pour prévenir les 

déchets.

Nigeria: Le lancement Nigerian dans une production agricole énorme, avec la disponibilité de la main-

d'œuvre et de la masse terrestre, a entraîné un rendement annuel plus élevé. Le gouvernement soutient les 

agriculteurs par l'accès aux installations de prêt, aux subventions pour les engrais et les pesticides, aux 

projets d'irrigation et à la recherche pour améliorer la production agricole. 

La technologie et la mécanisation ont permis d'améliorer la production de riz. Des programmes de 

sensibilisation sont en cours pour vérifier l'utilisation aveugle de produits chimiques qui impliquent des 

produits chimiques dans tous les processus agricoles. 

L'industrie locale a connu une croissance en raison de l'interdiction d'importer certains produits étrangers; 

l'expansion du marché et la création d'emplois. Le programme d'alimentation scolaire continu ciblant les 

élèves des écoles primaires publiques des classes 1 à 3 n'a pas seulement stimulé les activités économiques à 

cet égard; mais a également assuré l'alimentation nutritive de nombreux écoliers, en particulier dans les 

zones rurales. 

Toutefois, les progrès réalisés par le secteur agricole au Nigéria sont entravés par le manque de volonté 

politique de donner suite à la Déclaration de Maputo recommandant une allocation budgétaire de 10 % à 

l'agriculture (dont l'allocation budgétaire actuelle du Nigéria pour l'agriculture s'élève à 1,6 %), le non-

détournement de l'exploration pétrolière comme principale source de revenus et un financement 

insuffisant de la recherche pour améliorer la productivité agricole.   

Bénin: L'insécurité alimentaire au Bénin s'élève à 13 % dans les zones rurales et à 9 % dans les zones 

urbaines, mais elle s'aggrave pendant la saison maigre. Cependant, il existe des disparités entre les régions 

du nord au sud. Nord-ouest (Département d'Atacora) 24 % des ménages sont touchés; dans la partie 

centrale du pays, 15 % en moyenne des ménages sont touchés et; Sud 12%. Ainsi, les régions les plus 
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touchées par l'insécurité alimentaire se caractérisent à la fois par une pauvreté élevée et un faible 

développement humain.

En 2017, les ménages ont consacré en moyenne 46 % de leur budget total à l'alimentation (59 % à Atacora), 

signe de leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. La faible productivité agricole, les fluctuations 

saisonnières et la volatilité des prix, ainsi que les risques naturels associés au changement climatique, ne 

font qu'aggraver ce phénomène.

Bien que l'indice de la faim dans le monde du Bénin se soit amélioré, passant de 31,7 % en 2008 à 24,4 % en 

2017, l'insécurité alimentaire demeure un sujet de grande préoccupation dans le pays. Une analyse 

approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité en 2017 a montré que 9,6% de la population (1 

million de personnes) était en insécurité alimentaire. 

Il est donc urgent que les organisations de travailleurs agissent en accord avec la CSI-Afrique, appelant les 

syndicats à lancer des campagnes de plaidoyer pour contraindre les gouvernements à: 

· Travailler à la durabilité des systèmes alimentaires 

· Élaborer des mesures pour protéger l'environnement 

· Travailler au renforcement des capacités organisationnelles et à la protection des petits producteurs 

· Travailler pour la protection sociale des travailleurs agricoles

Ces dernières années, à travers l'instrument du Programme par pays de travail décent (PPTD), les syndicats 

du Bénin ont développé une unité d'action syndicale pour promouvoir le travail décent au profit des 

travailleurs du secteur agricole; en particulier, les secteurs de la noix de cajou et du karité. Cela se traduit 

par des actions en faveur de la protection sociale des travailleurs agricoles, de la formalisation (dans les 

coopératives agricoles), du respect des droits du travail dans les entreprises privées, etc. Cette unité 

d'action est également utilisée comme stratégie de plaidoyer / lobbying pour la ratification de la 

Convention 129 de l'OIT sur l'inspection générale du travail dans le secteur agricole et la Convention 184 de 

l'OIT sur la santé et la sécurité au travail. 

L'Organisation des Travailleurs de l'Afrique de l'Ouest (OTAO), pour sa part, devrait être renforcée dans sa 

capacité à atteindre les objectifs suivants: 

i. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des syndicats au niveau national en ce qui 

concerne les questions liées à la sécurité alimentaire.  

ii. Développer la capacité technique des organisations syndicales en matière de lobbying / plaidoyer. 

iii. Développer des mécanismes de suivi des politiques gouvernementales liées à la sécurité alimentaire.  

iv.  Travailler à une normalisation favorable à la promotion du travail décent pour les travailleurs 

agricoles. 

Sénégal: Tout comme l'éducation, la santé ou le logement, la sécurité alimentaire est un droit, comme le 

déclare la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Paragraphe 1, Article 25: “Toute personne 

a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, bien- être et celui de sa famille, notamment par la 

nourriture, l'habillement et le logement.”

L'insécurité alimentaire au Sénégal se manifeste dans le document du Programme National de Sécurité 

Alimentaire (PNSA) publié en 2006 comme suit: une augmentation du nombre de personnes sous-

alimentées qui représentent désormais 25% de la population, soit près de 3 millions d'habitants; une 

stagnation de l'offre de produits alimentaires (mil / sorgho, riz, maïs, fonio) par personne en kilo calories 

par jour; le déséquilibre de la production alimentaire par rapport aux besoins; une augmentation des 

importations alimentaires qui menace la souveraineté alimentaire nationale; une baisse du niveau de 

consommation de viande et de poisson; un état de malnutrition avancée des enfants. Depuis 2012, le 
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Vous trouverez ci-dessous les Rapports de pays des pays participants:

Ghana: Pays à prédominance agraire, l'agriculture a donc bénéficié du soutien des différentes 

administrations en termes de politiques favorables et de mise en œuvre; mais pas complètement. 

Avec une allocation budgétaire d'au moins 5 % au secteur agricole, les produits agricoles ont stimulé la 

croissance économique. Les travailleurs agricoles domestiques ont bénéficié des soins palliatifs du 

gouvernement en termes de prêts à taux réduit, de subventions sur les engrais et autres produits agricoles. 

Des recherches sont en cours dans le domaine de l'amélioration du rendement des cultures, comme les 

racines et les tubercules. Cela a donné lieu à une amélioration de la production agricole. Toutefois, les 

activités minières ont grandement entravé la disponibilité des terres à des fins agricoles. 

Le programme d'alimentation scolaire est une autre voie par laquelle les produits agricoles sont 

consommés au pays.

Sierra Leone: La politique agricole de la Sierra Leone, qui prévoit que 10 % de la production est destinée à 

la consommation intérieure, a stimulé progressivement les activités économiques et la production locale. 

Le programme d'alimentation scolaire en cours, qui couvre les élèves des primaires 1 à 6, est une autre voie 

par laquelle le gouvernement améliore la production agricole. 

Les agriculteurs bénéficient de subventions et de prêts pour améliorer leurs pratiques agricoles; et sont 

également organisées pour protéger les intérêts des travailleurs agricoles. 

On ne fait pas grand-chose dans le domaine de la transformation des aliments; pénurie de cultures hors 

saison. L'indisponibilité de terres suffisantes pour la culture est un énorme défi, en particulier pour les 

petits agriculteurs. 

Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine des infrastructures routières pour permettre aux 

agriculteurs de transporter leurs produits agricoles de l'autre côté du pays à l'autre; pour prévenir les 

déchets.

Nigeria: Le lancement Nigerian dans une production agricole énorme, avec la disponibilité de la main-

d'œuvre et de la masse terrestre, a entraîné un rendement annuel plus élevé. Le gouvernement soutient les 

agriculteurs par l'accès aux installations de prêt, aux subventions pour les engrais et les pesticides, aux 

projets d'irrigation et à la recherche pour améliorer la production agricole. 

La technologie et la mécanisation ont permis d'améliorer la production de riz. Des programmes de 

sensibilisation sont en cours pour vérifier l'utilisation aveugle de produits chimiques qui impliquent des 

produits chimiques dans tous les processus agricoles. 

L'industrie locale a connu une croissance en raison de l'interdiction d'importer certains produits étrangers; 

l'expansion du marché et la création d'emplois. Le programme d'alimentation scolaire continu ciblant les 

élèves des écoles primaires publiques des classes 1 à 3 n'a pas seulement stimulé les activités économiques à 

cet égard; mais a également assuré l'alimentation nutritive de nombreux écoliers, en particulier dans les 

zones rurales. 

Toutefois, les progrès réalisés par le secteur agricole au Nigéria sont entravés par le manque de volonté 

politique de donner suite à la Déclaration de Maputo recommandant une allocation budgétaire de 10 % à 

l'agriculture (dont l'allocation budgétaire actuelle du Nigéria pour l'agriculture s'élève à 1,6 %), le non-

détournement de l'exploration pétrolière comme principale source de revenus et un financement 

insuffisant de la recherche pour améliorer la productivité agricole.   

Bénin: L'insécurité alimentaire au Bénin s'élève à 13 % dans les zones rurales et à 9 % dans les zones 

urbaines, mais elle s'aggrave pendant la saison maigre. Cependant, il existe des disparités entre les régions 

du nord au sud. Nord-ouest (Département d'Atacora) 24 % des ménages sont touchés; dans la partie 

centrale du pays, 15 % en moyenne des ménages sont touchés et; Sud 12%. Ainsi, les régions les plus 
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touchées par l'insécurité alimentaire se caractérisent à la fois par une pauvreté élevée et un faible 

développement humain.

En 2017, les ménages ont consacré en moyenne 46 % de leur budget total à l'alimentation (59 % à Atacora), 

signe de leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. La faible productivité agricole, les fluctuations 

saisonnières et la volatilité des prix, ainsi que les risques naturels associés au changement climatique, ne 

font qu'aggraver ce phénomène.

Bien que l'indice de la faim dans le monde du Bénin se soit amélioré, passant de 31,7 % en 2008 à 24,4 % en 

2017, l'insécurité alimentaire demeure un sujet de grande préoccupation dans le pays. Une analyse 

approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité en 2017 a montré que 9,6% de la population (1 

million de personnes) était en insécurité alimentaire. 

Il est donc urgent que les organisations de travailleurs agissent en accord avec la CSI-Afrique, appelant les 

syndicats à lancer des campagnes de plaidoyer pour contraindre les gouvernements à: 

· Travailler à la durabilité des systèmes alimentaires 

· Élaborer des mesures pour protéger l'environnement 

· Travailler au renforcement des capacités organisationnelles et à la protection des petits producteurs 

· Travailler pour la protection sociale des travailleurs agricoles

Ces dernières années, à travers l'instrument du Programme par pays de travail décent (PPTD), les syndicats 

du Bénin ont développé une unité d'action syndicale pour promouvoir le travail décent au profit des 

travailleurs du secteur agricole; en particulier, les secteurs de la noix de cajou et du karité. Cela se traduit 

par des actions en faveur de la protection sociale des travailleurs agricoles, de la formalisation (dans les 

coopératives agricoles), du respect des droits du travail dans les entreprises privées, etc. Cette unité 

d'action est également utilisée comme stratégie de plaidoyer / lobbying pour la ratification de la 

Convention 129 de l'OIT sur l'inspection générale du travail dans le secteur agricole et la Convention 184 de 

l'OIT sur la santé et la sécurité au travail. 

L'Organisation des Travailleurs de l'Afrique de l'Ouest (OTAO), pour sa part, devrait être renforcée dans sa 

capacité à atteindre les objectifs suivants: 

i. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des syndicats au niveau national en ce qui 

concerne les questions liées à la sécurité alimentaire.  

ii. Développer la capacité technique des organisations syndicales en matière de lobbying / plaidoyer. 

iii. Développer des mécanismes de suivi des politiques gouvernementales liées à la sécurité alimentaire.  

iv.  Travailler à une normalisation favorable à la promotion du travail décent pour les travailleurs 

agricoles. 

Sénégal: Tout comme l'éducation, la santé ou le logement, la sécurité alimentaire est un droit, comme le 

déclare la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Paragraphe 1, Article 25: “Toute personne 

a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, bien- être et celui de sa famille, notamment par la 

nourriture, l'habillement et le logement.”

L'insécurité alimentaire au Sénégal se manifeste dans le document du Programme National de Sécurité 

Alimentaire (PNSA) publié en 2006 comme suit: une augmentation du nombre de personnes sous-

alimentées qui représentent désormais 25% de la population, soit près de 3 millions d'habitants; une 

stagnation de l'offre de produits alimentaires (mil / sorgho, riz, maïs, fonio) par personne en kilo calories 

par jour; le déséquilibre de la production alimentaire par rapport aux besoins; une augmentation des 

importations alimentaires qui menace la souveraineté alimentaire nationale; une baisse du niveau de 

consommation de viande et de poisson; un état de malnutrition avancée des enfants. Depuis 2012, le 
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Sénégal a alloué 13,9% de son budget national au secteur agricole, ce qui est supérieur à celui décidé à 

Maputo. Cinq des aliments les plus consommés au Sénégal comprennent: mil / sorgho, riz, maïs, niébé 

(haricots) et fonio. 

Trois programmes / projets de lutte contre la faim et la sécurité alimentaire au Sénégal comprennent: 

i. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui a un partenariat avec 

le Sénégal depuis 1977 à travers plus de 200 interventions. L'objectif de la Représentation au Sénégal 

est de contribuer à l'effort national de développement agricole et rural pour parvenir à une sécurité 

alimentaire et nutritionnelle durable.  

ii. Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) créé en 2012, avec pour objectif 

de révolutionner l'agriculture au Sénégal.  

iii. Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR) créé en 2008, ce programme s'attaque au 

problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il est important de souligner, à côté de ces programmes, la contribution de l'Institut sénégalais de 

recherche agricole (ISRA). Créée en 1974, son rôle est de générer des connaissances et des technologies 

appropriées pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire du peuple sénégalais. Ses activités de 

recherche agricole s'articulent autour de l'identification et l'étude des sols fertiles et la création de 

semences de haute productivité et de courte durée. 

Participation des Syndicats à ces Programmes / Projets 

En vérité, au Sénégal, les syndicats ne sont pas impliqués dans les programmes et projets. Ce sont plutôt les 

organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles qui sont représentées. Ils 

participent à des cadres de concertation. Les syndicats peuvent contribuer à la lutte contre la faim au 

Sénégal en créant des coopératives agricoles qui, à travers les exploitations agricoles, peuvent 

approvisionner les centrales d'achat en denrées alimentaires que les travailleurs pourraient acquérir à 

moindre coût, luttant à leur tour contre la spéculation sur les prix. 

Mali: Pays sahélien enclavé d'une superficie de 1 241 238 km2, le Mali partage près de 7 000 km de 

frontières avec l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. 

Du nord au sud, on distingue: le Sahara méridional au nord couvrant les 2/3 du territoire national avec des 

précipitations annuelles inférieures à 150 mm; le Sahel central avec une pluviométrie de 200 à 550 mm; la 

zone soudano-guinéenne avec des précipitations moyennes de 1 200 mm; le delta intérieur du Niger (200 à 

600 mm de précipitations). L'économie malienne repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et la 

pêche occupant près de 80% de la population active. Avec une population d'environ 20 millions 

d'habitants, la dynamique démographique (6,1 enfants / femmes) reflète l'ampleur des besoins à satisfaire 

socialement compte tenu de l'ampleur de la pauvreté affectant la population du pays (l'incidence de la 

pauvreté est de 44,9%).

L'insécurité alimentaire se manifeste sous deux formes essentielles au Mali: l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle; Insécurité structurelle et alimentaire. Ces dernières années, l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Mali a été exacerbée par une combinaison de chocs biophysiques et agro-climatiques 

affectant les cultures et le bétail; chocs économiques, hausse des prix sur les marchés nationaux, régionaux 

et internationaux. 

Les conflits tant externes qu'internes ont également un impact très négatif sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Ainsi, 25% des ménages sont en insécurité alimentaire dont 3% en insécurité alimentaire 

sévère notamment en milieu rural. Cet aspect nécessite de gros investissements de l'Etat. C'est dans ce 

contexte que le gouvernement du Mali a décidé de développer une Politique Nationale de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (POLNSAN) qui servira de cadre de référence unique pour guider toutes les 

actions de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.
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Stratégies de mise en œuvre de POLNSAN 

L'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle au Mali lors des campagnes précédentes a révélé des 

enjeux et des risques, les principaux étant: assurer la sécurité alimentaire et la croissance nutritionnelle, 

affectée par des crises alimentaires récurrentes dans un contexte de production agricole affectée par le 

changement climatique et une et espace économique compétitif; renforcer la résilience des populations 

vulnérables; établir une gouvernance inclusive, proactive, efficace et efficiente de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  Ainsi, POLNSAN a développé quatre stratégies pour faire face à une bonne insécurité sur 

les périodes 2019-2028 à savoir: 

Stratégie 1: Améliorer l'impact de la production agricole sur la disponibilité, la stabilité, l'accessibilité et 

l'utilisation des aliments pour ajuster durablement l'approvisionnement alimentaire 

Stratégie 2: Prévenir les chocs et les crises, réduire et atténuer leurs effets sur les populations vulnérables 

et faciliter l'accès à la nourriture pour les ménages en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Stratégie 3: Aider à prévenir et réduire la malnutrition sous toutes ses formes. 

Stratégie 4: Améliorer la gouvernance institutionnelle et financière de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

La situation alimentaire au Mali est caractérisée par 25% de ménages en insécurité alimentaire, dont 3% en 

insécurité sévère; 70% des pauvres et des très pauvres dépendent du marché pour manger; la subvention de 

l'Etat par campagne agricole est de 20 milliards de FCFA; 37 milliards CFA d'importations de riz; 20 

milliards de FCFA en importations de lait; 9 milliards CFA d'importations de poisson. On peut ainsi 

affirmer que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un concept multidisciplinaire, multi-acteurs et 

multifonctionnel. Ce concept couvre les dimensions de disponibilité, de stabilité, d'accessibilité, 

d'utilisation et de gouvernance. 

Approche Syndicale: Dans toutes les résolutions des différents congrès statutaires du Centre national 

UNTM, la sécurité alimentaire avec ses différentes approches a toujours figuré en bonne place. Quelques 

faits saillants comprennent:

i. Centrale d'achats 

ii. Conseil national des prix (Conseil national du contrôle des prix) 

iii. Accès au marché: augmentation des revenus 

iv. Augmentation du taux SMIG; augmentation de la valeur du point d'indice (augmentation de salaire 

de 20%) étalée sur trois (3) ans (public-privé); 

v. Augmentation de l'âge de la retraite pour l'équité sociale 

La conclusion a été la mise en place d'un Conseil national des prix (Conseil national de contrôle des prix) où 

le syndicat se réunit une fois par trimestre. Il s'agit d'une unité de suivi de la sécurité alimentaire autour des 

produits de base et des prix. Les résultats sont probants et pour l'ensemble de la population car les stocks 

sont disponibles et les prix maîtrisés. 

Rapport sur le Travail de Groupe 

"Identifier les Problèmes de Plaidoyer Syndical et de la Société Civile dans la Sous-région 

de la CEDEAO'' 

Les priorités suivantes ont été identifiées lors des travaux de groupe:
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Sénégal a alloué 13,9% de son budget national au secteur agricole, ce qui est supérieur à celui décidé à 

Maputo. Cinq des aliments les plus consommés au Sénégal comprennent: mil / sorgho, riz, maïs, niébé 

(haricots) et fonio. 

Trois programmes / projets de lutte contre la faim et la sécurité alimentaire au Sénégal comprennent: 

i. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui a un partenariat avec 

le Sénégal depuis 1977 à travers plus de 200 interventions. L'objectif de la Représentation au Sénégal 

est de contribuer à l'effort national de développement agricole et rural pour parvenir à une sécurité 

alimentaire et nutritionnelle durable.  

ii. Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) créé en 2012, avec pour objectif 

de révolutionner l'agriculture au Sénégal.  

iii. Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR) créé en 2008, ce programme s'attaque au 

problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il est important de souligner, à côté de ces programmes, la contribution de l'Institut sénégalais de 

recherche agricole (ISRA). Créée en 1974, son rôle est de générer des connaissances et des technologies 

appropriées pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire du peuple sénégalais. Ses activités de 

recherche agricole s'articulent autour de l'identification et l'étude des sols fertiles et la création de 

semences de haute productivité et de courte durée. 

Participation des Syndicats à ces Programmes / Projets 

En vérité, au Sénégal, les syndicats ne sont pas impliqués dans les programmes et projets. Ce sont plutôt les 

organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles qui sont représentées. Ils 

participent à des cadres de concertation. Les syndicats peuvent contribuer à la lutte contre la faim au 

Sénégal en créant des coopératives agricoles qui, à travers les exploitations agricoles, peuvent 

approvisionner les centrales d'achat en denrées alimentaires que les travailleurs pourraient acquérir à 

moindre coût, luttant à leur tour contre la spéculation sur les prix. 

Mali: Pays sahélien enclavé d'une superficie de 1 241 238 km2, le Mali partage près de 7 000 km de 

frontières avec l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. 

Du nord au sud, on distingue: le Sahara méridional au nord couvrant les 2/3 du territoire national avec des 

précipitations annuelles inférieures à 150 mm; le Sahel central avec une pluviométrie de 200 à 550 mm; la 

zone soudano-guinéenne avec des précipitations moyennes de 1 200 mm; le delta intérieur du Niger (200 à 

600 mm de précipitations). L'économie malienne repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et la 

pêche occupant près de 80% de la population active. Avec une population d'environ 20 millions 

d'habitants, la dynamique démographique (6,1 enfants / femmes) reflète l'ampleur des besoins à satisfaire 

socialement compte tenu de l'ampleur de la pauvreté affectant la population du pays (l'incidence de la 

pauvreté est de 44,9%).

L'insécurité alimentaire se manifeste sous deux formes essentielles au Mali: l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle; Insécurité structurelle et alimentaire. Ces dernières années, l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Mali a été exacerbée par une combinaison de chocs biophysiques et agro-climatiques 

affectant les cultures et le bétail; chocs économiques, hausse des prix sur les marchés nationaux, régionaux 

et internationaux. 

Les conflits tant externes qu'internes ont également un impact très négatif sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Ainsi, 25% des ménages sont en insécurité alimentaire dont 3% en insécurité alimentaire 

sévère notamment en milieu rural. Cet aspect nécessite de gros investissements de l'Etat. C'est dans ce 

contexte que le gouvernement du Mali a décidé de développer une Politique Nationale de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (POLNSAN) qui servira de cadre de référence unique pour guider toutes les 

actions de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.
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Stratégies de mise en œuvre de POLNSAN 

L'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle au Mali lors des campagnes précédentes a révélé des 

enjeux et des risques, les principaux étant: assurer la sécurité alimentaire et la croissance nutritionnelle, 

affectée par des crises alimentaires récurrentes dans un contexte de production agricole affectée par le 

changement climatique et une et espace économique compétitif; renforcer la résilience des populations 

vulnérables; établir une gouvernance inclusive, proactive, efficace et efficiente de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  Ainsi, POLNSAN a développé quatre stratégies pour faire face à une bonne insécurité sur 

les périodes 2019-2028 à savoir: 

Stratégie 1: Améliorer l'impact de la production agricole sur la disponibilité, la stabilité, l'accessibilité et 

l'utilisation des aliments pour ajuster durablement l'approvisionnement alimentaire 

Stratégie 2: Prévenir les chocs et les crises, réduire et atténuer leurs effets sur les populations vulnérables 

et faciliter l'accès à la nourriture pour les ménages en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Stratégie 3: Aider à prévenir et réduire la malnutrition sous toutes ses formes. 

Stratégie 4: Améliorer la gouvernance institutionnelle et financière de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

La situation alimentaire au Mali est caractérisée par 25% de ménages en insécurité alimentaire, dont 3% en 

insécurité sévère; 70% des pauvres et des très pauvres dépendent du marché pour manger; la subvention de 

l'Etat par campagne agricole est de 20 milliards de FCFA; 37 milliards CFA d'importations de riz; 20 

milliards de FCFA en importations de lait; 9 milliards CFA d'importations de poisson. On peut ainsi 

affirmer que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un concept multidisciplinaire, multi-acteurs et 

multifonctionnel. Ce concept couvre les dimensions de disponibilité, de stabilité, d'accessibilité, 

d'utilisation et de gouvernance. 

Approche Syndicale: Dans toutes les résolutions des différents congrès statutaires du Centre national 

UNTM, la sécurité alimentaire avec ses différentes approches a toujours figuré en bonne place. Quelques 

faits saillants comprennent:

i. Centrale d'achats 

ii. Conseil national des prix (Conseil national du contrôle des prix) 

iii. Accès au marché: augmentation des revenus 

iv. Augmentation du taux SMIG; augmentation de la valeur du point d'indice (augmentation de salaire 

de 20%) étalée sur trois (3) ans (public-privé); 

v. Augmentation de l'âge de la retraite pour l'équité sociale 

La conclusion a été la mise en place d'un Conseil national des prix (Conseil national de contrôle des prix) où 

le syndicat se réunit une fois par trimestre. Il s'agit d'une unité de suivi de la sécurité alimentaire autour des 

produits de base et des prix. Les résultats sont probants et pour l'ensemble de la population car les stocks 

sont disponibles et les prix maîtrisés. 

Rapport sur le Travail de Groupe 

"Identifier les Problèmes de Plaidoyer Syndical et de la Société Civile dans la Sous-région 

de la CEDEAO'' 

Les priorités suivantes ont été identifiées lors des travaux de groupe:
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Questions prioritaires pour le plaidoyer pour OTAO 

1) Plaidoyer pour la mise en œuvre de l'Accord de Maputo, d'allocation budgétaire de 10% au secteur 

agricole.  

2) Plaidoyer pour l'appui du gouvernement aux agriculteurs locaux dans le domaine de l'accès à la terre 

pour la culture (en particulier pour les femmes et les jeunes), l'accès aux prêts, la subvention des 

produits agricoles.  

3) Plaidoyer pour la transparence et la responsabilité en synergie avec les OSC pour s'assurer que les 

fonds débloqués pour les agriculteurs leur parviennent réellement.  

4) Campagne pour la mise en œuvre de la Convention de l'OIT sur le travail décent pour tous les 

travailleurs agricoles et le travail des enfants.  

5) Plaidoyer pour la création de l'Office de commercialisation des produits agricoles pour réglementer 

les prix de manière adéquate.  

6) Plaidoyer pour la vulgarisation de la politique de l'ECOWAP pour assurer son efficacité dans la sous-

région ouest-africaine.  

7) Plaidoyer pour un allégement fiscal pour les produits à valeur ajoutée.  

8) Plaidoyer en faveur de l'élevage pour vérifier les affrontements entre agriculteurs et éleveurs et pour 

résoudre d'autres problèmes de sécurité.  

9) Plaidoyer pour résoudre les problèmes du changement climatique dans la mesure où il affecte les 

pratiques agricoles. 

10) Plaidoyer pour l'innovation dans la chaîne de valeur et l'amélioration des installations de stockage 

des produits agricoles.  

11) Plaidoyer pour les produits énergétiques et nutritionnels pour le programme d'alimentation scolaire.  

12) Campagne pour améliorer le programme scolaire en intégrant les compétences agricoles.  

13) Plaidoyer pour les implantations agricoles pour freiner l'exode rural; développement des 

établissements ruraux et création d'emplois.

Clôture

Après les travaux de groupe, l'atelier a été mis fin après une brève cérémonie. 

Dans sa remarque finale, le Secrétaire exécutif d'OTAO, le Camarade John Odah, a félicité les participants 

pour le travail qu'ils avaient accompli dans le cadre du programme de deux jours. Il a déclaré que les 

contributions des personnes ressources et des participants ont créé un vaste bassin d'informations à partir 

desquels le secrétariat sera en mesure d'élaborer les grandes lignes nécessaires pour la prochaine phase des 

travaux d'OTAO pour renforcer la campagne syndicale pour la sécurité alimentaire dans la Sous-région de 

l'Afrique de l'Ouest.

Il a déclaré que les perspectives des alliés de la société civile des syndicats étaient vitales, car contrairement 

à la plupart des syndicats, la participation d'organisations comme ActionAid, PLAN International pour en 

citer quelques-unes, est fondée non seulement sur les travaux pratiques qu'ils ont faits, mais sur des 

recherches utiles qu'ils avaient menées sur le thème de la sécurité alimentaire, que les syndicats pourraient 

également utiliser pour leur plaidoyer national et sous-régional.

Le Camarade Odah a conclu ses remarques en appelant les syndicats de la sous-région à faire de la question 
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de la sécurité alimentaire et d'une nutrition suffisante une priorité clé dans leur travail "car il s'agit d'un 

élément important dans les budgets quotidiens et mensuels de nos membres, avec un pourcentage 

important de salaires des travailleurs qui se consacrent à l'approvisionnement de nourriture pour eux-

mêmes et leurs familles immédiates."

S'exprimant au nom de la Fondation Friedrich Ebert, le Camarade Remi Ihejirika a exprimé l'espoir que les 

participants retourneraient plaider pour que les syndicats aient à leurs parlements nationaux respectifs la 

lutte pour la sécurité alimentaire. 

Elle a déclaré qu'au Nigéria, pendant la Première République, les gouvernements soutenaient pleinement 

les agriculteurs dans la fourniture de services de vulgarisation, ainsi que dans l'achat de leurs produits 

agricoles, et que cela explique le succès enregistré dans la sphère agricole avant la découverte du pétrole et 

la négligence de l'agriculture. Elle a déclaré que l'état de négligence dont souffre l'agriculture au fil des ans 

devait être revu. Elle a fait valoir que les syndicats sont bien placés pour plaider en faveur de cet examen des 

politiques dans les pays de la CEDEAO. Elle a souhaité à tous les participants un voyage sûr de retour à leurs 

destinations respectives.

Dans sa remarque de clôture, la Camarade Sophie Kourouma, Vice-Présidente d'OTAO, a salué les 

contributions animées des experts et des participants. Selon elle, "l'atelier a donné naissance à une esquisse 

d'un plan de campagne à travers la Sous-région sur toutes les questions clés qui ont été soulevées des points 

fondamentaux et des questions concernant l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les États 

membres individuels et collectivement en tant que CEDEAO." Elle a donc chargé OTAO en tant 

qu'organisation sous-régionale chargée de superviser le bien-être de ses membres affiliés dans les centres 

nationaux d'élaborer une stratégie sur la manière dont il peut engager efficacement les différents 

gouvernements de la Sous-région sur ces questions. La Camarade Kourouma a également exprimé sa 

gratitude à la FES pour son soutien constant au travail d'OTAO et l'a exhortée à poursuivre la coopération 

louable car elle est stratégique pour le projet de reconstruction d'OTAO. Elle a également remercié le NLC et 

ses dirigeants ainsi que l'OIT et a exprimé l'espoir qu'ils continueraient à soutenir le travail d'OTAO. 

Sur cette note, la Camarade Kourouma a déclaré l'atelier clos.
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