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« Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » 
Une production Afrique Verte, 

présentée au RPCA, le 27 novembre 2008 à Dakar 
 
 
En juin 2008, lors du sommet de la FAO organisé à Rome, les Chefs d’Etats et représentants de 180 pays 
se sont engagés d’une seule voix à « diminuer la faim et à assurer des aliments pour tous, aujourd’hui et 
demain ». 
 

Dans ce film, Afrique Verte constate un décalage entre ces intentions et les réalités locales. Ce film montre 
aussi que des solutions existent pour atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaires au Sahel. Mais 
pour cela, les déclarations doivent être suivis d’engagements concrets… 
 
 

Afrique Verte s’interroge : faut-il produire plus ou transformer les céréales locales pour répondre à la 
demande des consommateurs urbains qui attendent aujourd’hui des produits prêts à l’emploi ? 

 
 

En conclusion de ce film, afin de contribuer à atteindre la sécurité et la souveraineté 
alimentaires au Sahel : 
 

« Nous demandons aux décideurs de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises 
locales, 
 

Nous demandons que les Etats incitent les structures de financement à revoir leurs conditionnalités afin 
de faciliter l’accès du crédit aux transformatrices, 
 

Nous demandons que les Etats défiscalisent certains équipements spécifiques nécessaires à 
l’amélioration de la transformation agroalimentaire, 
 

Nous demandons une révision des tarifs des laboratoires nationaux afin de garantir la sécurité des 
consommateurs, 
 

Nous demandons aux Etats de mettre à la disposition des transformatrices des emballages répondant 
aux normes agroalimentaires, 
 

Nous demandons aux partenaires au développement de faciliter la création d’infrastructures de 
stockage et de conservation, 
 

Nous demandons aux bailleurs de fond d’octroyer des financements multi pays pour répondre à cette 
problématique sous régionale… » 
 

Plus d’informations sur www.afriqueverte.org 
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