L’agriculture : l’espoir de l’Afrique

L’Alliance : le Nord et le Sud en

En Afrique, où elle occupe environ 70 % de la main-d’œuvre,
l’agriculture est actuellement fragilisée par la mondialisation de
l’économie. Dans ce contexte, le CECI, la Société de coopération
pour le développement international (SOCODEVI) et l’Union des
producteurs agricoles - Développement international (UPA DI)
ont fondé l’Alliance agricole internationale pour une agriculture
économiquement équitable, socialement juste, culturellement
adaptée et respectueuse de l’environnement de l’Afrique.

Des expertises canadiennes et africaines conjuguées, des
moyens et une présence sur le terrain respectée et reconnue
depuis plus de 20 ans.

Forte de compétences techniques en production agricole, en
transformation agroalimentaire et en renforcement des capacités
des producteurs et organisations agricoles d’Afrique de l’Ouest,
l’Alliance entend susciter un plus grand nombre d’initiatives
internationales en faveur de l’agriculture, grande oubliée. Lancée
officiellement à Québec le 26 août 2004, l’Alliance n’a cessé
depuis de défendre le fer de lance du développement social et
économique de l’Afrique, de sa souveraineté alimentaire : une
agriculture créatrice d’emplois et d’espoir chez les jeunes !

« Les moyens pour combattre la faim sont
bien identifiés et il suffirait d’une volonté
politique pour sortir de la faim 852 millions
de personnes dans le monde. »
- L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde – 2004,
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, Italie

« Pour les pays en développement et pour la génération actuelle, le Commerce
juste est un moyen réellement important qui permet aux pays développés de
montrer leur engagement à mettre fin à la pauvreté mondiale. »
- Nelson Mandela

action !

Partenaires africains, quelques exemples :
• Bénin : Groupement des exploitants agricoles (GEA)
• Burkina Faso : Union des groupements pour la commercialisation
des produits agricoles / Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM), la
Fédération des organisations agroalimentaires
• Extrême-Nord-Cameroun : FEPRODEX (Fédération des producteurs
d’oignons de l’Extrême-Nord-Cameroun)
• Mali : Faso Jigi et Baabahuu-Jici, l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture du Mali (APCAM)
• Côte d’Ivoire : COMKA
• Sénégal : l’Association des unions maraîchères des Nayes (AUMN)
• Conférence panafricaine coopérative (CPC)
• Institut supérieur panafricain d’économie coopérative (ISPEC)
• Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
• Réseau des chambres d’agriculture d’Afrique de l’Ouest

Des équipes professionnelles :
Quand Canadiens et Africains travaillent
ensemble au développement de l’agriculture

L’Alliance en chiffre :

40 000 000 $ annuel
« En trois décennies, l’Afrique,
qui exportait des produits agricoles, en est devenue importatrice
nette. Le rendement des récoltes
n’est pas plus élevé aujourd’hui
qu’en 1980, et la part de l’Afrique
dans le commerce agricole mondial est tombée de 8 % en 1965
à 2,5 % en 2004. »
- L’Observateur de l’OCDE, #249, mai 2005

Présence et implication du CECI, de SOCODEVI et UPA DI
depuis plus de 30 ans en Afrique de l’Ouest, des bureaux et des
équipes locales en place : au Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, République démocratique du
Congo, Sénégal.
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différence !

L’Alliance, des résultats concrets qui visent :
• L’amélioration de l’accès aux moyens de production ;
• l’intégration régionale du savoir-faire technique et commercial ;
• le renforcement de capacités et le transfert technologique par des
relations directes entre les acteurs du Nord et les acteurs du Sud.

Des organisations plus
autonomes et démocratiques,
des capacités renforcées

Des exemples :
Appui aux coopératives de producteurs de
café et de cacao en Côte d’Ivoire
Historiquement, le cacao et le café occupent une place
prépondérante dans l’économie ivoirienne. Ces deux cultures
pérennes contribuent pour une large part aux revenus des
populations rurales du Sud de ce pays. Depuis 1987, SOCODEVI
appuie 15 organisations coopératives, qui comptent environ
21 000 membres, et une union interrégionale COMKA. Les
principaux défis : développer le pouvoir économique des coopératives et constituer une véritable force de représentation de ses
membres face à des marchés changeants. Pour y parvenir, les
efforts portent sur l’amélioration des opérations, la commercialisation des produits et la gestion d’entreprise. Les organisations
réussissent ainsi à développer un pouvoir de négociation par la
mise en réseau et le regroupement.
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En permettant aux productrices et aux
producteurs d’être des intervenants crédibles à
travers leurs organisations, les actions d’UPA DI
favorisent le rapprochement des acteurs des
filières contribuant ainsi à une meilleure répartition de la richesse, un bénéfice pour des milliers de familles paysannes. Que ce soit auprès
d’organisations de productrices et de producteurs de bissaps et de céréales au Burkina Faso,
de riz au Mali ou de pommes de terre en Guinée,
UPA DI appuie les organisations paysannes dans
leur processus démocratique, dans l’établissement de systèmes collectifs de mise en marché
et dans une gestion transparente de leurs activités. Ces organisations sont indispensables
pour un réel développement agricole durable.
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Agissons!
L’Alliance agricole
internationale :
une plateforme
de mobilisation et
d’action pour l’agriculture, l’espoir de
l’Afrique.
Pour la justice économique et l’équité dans
le commerce, pour une croissance durable.

Appuyer les femmes productrices
de karité, l’or végétal de l’Afrique

« Avant, je produisais entre 10 et 15 kilos mais
aujourd’hui, en groupe, nous produisons 300 kilos.
Je peux ainsi acheter ce dont mes enfants ont
besoin et payer leurs fournitures scolaires. »
- Asseta Sawadogo, productrice de beurre de karité au Burkina Faso

Au Mali, environ 3 millions de femmes sont
impliquées dans les actions de ramassage, de
collecte du karité et de sa transformation artisanale (Étude de la Direction Nationale de l’Appui au
Monde Rural). L’arbre à karité est présent sur une
bande de végétation qui s’étend sur 5 000 km au
sud du Sahel, à travers 16 pays africains. Un projet
mené conjointement par le CECI-Mali et l’ONG
malienne l’ACOD (Association Conseil pour le
Développement) a permis la construction d’un
centre de production de beurre de karité pour les
femmes de la commune de Siby au Mali. En 20042005, des ententes de commercialisation conclues
avec des productrices de beurre de karité du
Burkina Faso et du Mali ont permis la distribution
des produits dans les 42 magasins Dix Mille
Villages au Canada.

Pour la valorisation des métiers et la
création d’emploi chez les jeunes : professionnalisation des métiers de producteurs et
productrices agricoles et pérennisation des
organisations associatives et des coopératives par le renforcement des capacités.
Pour des approches différentes et constructives pour l’Afrique mettant en valeur le
savoir des hommes et des femmes du Sud
et du Nord.

