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Définitions issues de la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale (1996)
La sécurité alimentaire existe lorsque toutes les personnes
ont, à tout moment, accès à une nourriture suffisante,
saine et nutritive pour couvrir les besoins alimentaires leur
permettant de mener une vie active.
La souveraineté alimentaire désigne le droit des populations,
de leurs États ou de leurs Unions, à définir leur politique
agricole et alimentaire. Elle inclut :
• la priorité donnée à la production agricole locale pour
nourrir la population, l’accès des paysans et des sans terre
au foncier, à l’eau, aux semences et au crédit ;
• le droit des États à se protéger des importations agroalimentaires vendues sous leur prix de production ;
• la participation des populations au choix de leur politique
agricole nationale ;
• la reconnaissance des droits des groupements féminins
qui jouent un rôle majeur dans la production et la
transformation agricole pour l’alimentation de la
population.
La sécurité alimentaire vise la couverture quantitative et
qualitative des besoins des populations. La souveraineté
alimentaire accorde une importance aux conditions sociales
et environnementales de production des aliments. Ces
notions sont pourtant indissociables car la souveraineté
alimentaire ne peut être atteinte que si la sécurité
alimentaire est déjà assurée.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont
des pays producteurs de céréales (mil,
sorgho, maïs, riz, fonio…).
Sauf accident (sécheresse, inondations,
insectes ravageurs…), leur production
agricole est supérieure aux besoins
nationaux et devrait suffire à nourrir
toute leur population ; pourtant, faute
d’approvisionnement, les populations
des zones désertiques sont encore en
difficultés.

Au Sahel,
la sécurité alimentaire reste précaire

Afrique Verte International :
20 ans d’appui à la filière céréalière au Sahel
Au Sahel, les céréales apportent 80 % des calories nécessaires
à la vie quotidienne. Mais elles sont toujours vendues à l’état
brut (en épi ou en grain) ce qui ne satisfait plus la population
citadine : avec l’urbanisation, les modes de vie sahéliens
changent et les femmes travaillent souvent en dehors du foyer.
Elles n’ont plus le temps de piler, laver, sécher les céréales
brutes (au moins quatre heures par jour) pour préparer le
repas traditionnel. Les consommateurs reportent donc leurs
achats vers des céréales importées (riz, couscous, pâtes…)
cuites en dix minutes mais plus coûteuses à l’achat alors que
80 % de la population sahélienne vit avec moins de 2 US $
par jour.
La souveraineté alimentaire est donc menacée car l’offre
locale n’est pas concurrentielle avec « l’agro business » alors
que les filières céréalières sont très porteuses.
Les céréales locales sont déterminantes pour assurer la
sécurité et souveraineté alimentaires des populations
sahéliennes, mais l’offre doit s’ajuster aux besoins
émergents…

Pour répondre à ce nouveau défi, Afrique Verte International
soutient plus de 150 micro-entreprises, employant environ
4 500 femmes, spécialisées dans la transformation de
céréales locales en aliments prêts à l’emploi (couscous,
farines…), afin de :
Permettre aux femmes de
s’insérer durablement dans un
secteur professionnel porteur

«

L’appui d’Afrique Verte nous
permet de nous améliorer en gestion,
en marketing, en techniques de
transformation respectant les normes
d’hygiène, et surtout de rencontrer
d’autres transformatrices qui nous
ont montré de nouvelles recettes
pour diversifier notre gamme.
Avec les bourses aux céréales nous
pouvons faire connaître et vendre
nos produits aux consommateurs qui
ne sont pas suffisamment informés
sur ces innovations.
Mme Aïssa G., transformatrice à
Niamey, Niger.

»

Pour en savoir plus sur cette thématique, de nombreux documents (vidéos, expositions, kits pédagogiques…)
sont disponibles à la location. N’hésitez pas à nous contacter ; pour tous renseignements : www.afriqueverte.org

Proposer aux consommateurs une large gamme de produits
alimentaires, tout en générant des débouchés aux paysans,
donc des bénéfices supplémentaires à toute la filière

«

Avec mon travail je n’ai plus le temps de préparer le repas
traditionnel comme au village. Pour aller plus vite j’achetais donc de
la semoule ou des spaghettis importés, mais les prix ont beaucoup
trop augmenté et je suis heureuse de trouver facilement du couscous
de mil ou du dégué dans les boutiques de mon quartier. Et comme
je sais que ça fait mieux vivre les paysans burkinabés, je suis fière
d’y contribuer.
Une consommatrice à Ouaga, Burkina.

»

Générer des revenus pour toute la famille et ainsi améliorer
le statut et l’autonomie des femmes au Sahel

«

Quand on arrive à travailler soi-même et à avoir une rémunération,
on a plus forcément besoin de faire appel à nos maris en cas de
dépenses imprévues. Maintenant, si mon enfant est malade, je
l’emmène au centre de santé, je paie le transport, la consultation
et les médicaments… Alors quand on rentre à la maison le soir,
on est fières d’avoir montré qu’on peut améliorer la vie du foyer.
Nous avons donc toutes constaté une amélioration financière mais
surtout morale. Nous sentons que notre rôle est plus important et
on nous regarde différemment.
Une transformatrice de farine MISOLA à Bamako, Mali.

»

Préparée à base de mil de soja et d’arachide cultivés localement
et enrichie de compléments minéralo-vitaminiques, la farine
MISOLA , produite par des groupements féminins, est adaptée
à la nutrition des enfants de moins de cinq ans, des femmes
enceintes et allaitantes. Afrique Verte est partenaire de ce
projet au Sahel.

Soutenir les transformatrices qui souhaitent investir afin
d’améliorer leur productivité

«

Depuis quatre ans nous travaillons avec Afrique Verte et nous
avons acquis beaucoup de nouvelles compétences. Mais il reste des
problèmes qu’Afrique Verte ne peut pas régler seule. Par exemple,
nous travaillons encore beaucoup manuellement alors que nous
savons que des moulins, des décortiqueuses, des séchoirs existent
et nous permettraient de produire plus et mieux. C’est pourquoi
Afrique Verte nous met en relation avec les caisses de crédit et nous
aide à monter nos dossiers.
Mme Aïssa H., transformatrice à Niamey, Niger.

»

Terre des Hommes France :
40 ans d’action pour la promotion
des droits économiques, sociaux et culturels (DESC1)
Terre des Hommes France s’associe et apporte son soutien
à des partenaires locaux, en Afrique, en Amérique Latine
et en Asie, à travers des programmes de formation et
d’accompagnement.

Ces programmes favorisent :
L’insertion des populations dans l’économie locale,
Leur intégration dans la société,
La prise de conscience de leurs droits.

•
•
•

Les partenaires œuvrent ainsi pour :
Le développement de la citoyenneté,
Un regroupement des forces sociales,
Une société civile entreprenante et capable de faire
évoluer les politiques publiques.

•
•
•

En France, à travers ses adhérents regroupés en délégations
départementales et par des alliances avec les organisations
de la solidarité internationale et les syndicats, Terre des
Hommes développe des actions de sensibilisation et de
plaidoyer.

1

Droit à la santé, à l’éducation, au travail, à la sécurité et la souveraineté
alimentaires…

Tous les droits de l’Homme sont universels,
indivisibles, interdépendants et corrélés.2
Une société qui a le ventre vide…
• prive la population de besoins essentiels,
• engendre des carences sur la santé, l’éducation, le bien
être et les capacités physiques ou intellectuelles, des
hommes, des femmes et des enfants.
Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant inclut
le droit à une alimentation adéquate (en terme qualitatif et
quantitatif et conforme à ses habitudes culturelles), le droit
à l’accès à l’eau, le droit à un logement adapté, le droit à la
santé, le droit à l’éducation…
Les organisations sahéliennes ont contribué à la
définition de politiques agricoles et céréalières
plus justes en participant à des réseaux nationaux
ou inter-nationaux, comme l’illustre la plateforme
DESC au Mali, soutenue par Terre des Hommes.
Terre des Hommes France est convaincue que la sécurité
et la souveraineté alimentaires sous entend
Une responsabilité de l’État : obligation de respect,
protection et action afin de permettre la réalisation du
droit à une alimentation adéquate,
Des politiques de soutien aux organisations de base,
Des accords économiques internationaux respectueux
des droits de la population.

•
•
•
2

Déclaration de la Conférence Mondiale des droits de l’Homme de
Vienne, 25 juin 1993.

Terre des Hommes France partage avec Afrique Verte
la conviction que pour atteindre la sécurité et la souveraineté
alimentaires au Sahel il importe d’assurer le développement de
la production et de la consommation des céréales locales.
Terre des Hommes France s’associe pleinement à la
présente campagne afin que les mesures économiques,
politiques et législatives nécessaires soient prises pour
soutenir les groupements de transformatrices de céréales.

Afrique Verte International et Terre des Hommes France soutiennent les transformatrices de céréales
• pour qu’elles puissent répondre à la demande des consommateurs,
• pour améliorer leur statut grâce aux bénéfices et à la reconnaissance de leur activité,
• pour offrir des débouchés aux petits producteurs nationaux et dynamiser l’économie locale.

Afrique Verte International et Terre des
Hommes France mènent conjointement cette
campagne de plaidoyer envers les décideurs
politiques français et européens pour qu’ils
respectent leurs positions : en juin 2008, lors
du sommet de la FAO à Rome, les Chefs d’États
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. »

Afrique Verte International
et Terre des Hommes France
constatent un décalage entre ce discours et les réalités locales,

pourtant des solutions existent…

C’est pourquoi, afin de contribuer à atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaires au
Sahel, nous exigeons que des mesures politi ques, économiques et législatives nécessaires
soient prises pour soutenir les groupements féminins de transformation de céréales.

Nous demandons que :
• les États incitent les structures locales de
financement à faciliter l’accès aux crédits des
transformatrices afin qu’elles puissent investir et
accroître leurs capacités de production,
• les États et les partenaires au développement
favorisent la création d’infrastructures
collectives de stockage pour conserver la
qualité des céréales,
• les États défiscalisent certains équipements
de transformation (moulins, décortiqueuses,
séchoirs…) permettant d’améliorer la production
agro-alimentaire,
• les États allègent la TVA sur les produits
transformés, à l’image des céréales brutes non
taxées,
• les États révisent les tarifs des laboratoires
d’analyse et garantissent la disponibilité
d’emballages alimentaires répondant aux normes,
pour assurer la sécurité des consommateurs.

Afrique Verte
12-20 rue Voltaire
93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 06 67
Contact : Nicolas LEBEURIER
Courriel : afriqueverte@wanadoo.fr
Site web : www.afriqueverte.org

10bis rue Suger
93200 Saint Denis
Tél. : 01 48 09 09 76
Contact : Alexandra AUBRY
Courriel : aa@terredeshommes.asso.fr
Site web : www.terredeshommes.asso.fr
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