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Préambule
Nous, les participants à l’atelier de renforcement des capacités en plaidoyer organisé conjointement
par EAA et ACCEAO/FECCIWA avec la coopération de ACT Alliance et en provenance du Benin, du

Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Liberia, du Mali,
du Niger, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Sénégal et du Togo nous sommes retrouvés à
African Royal Beach Hotel à Teshie Nungua, Greater Accra, du 13 au 16 novembre 2011 pour réfléchir
sur les questions de justice et de sécurité alimentaires en Afrique de l’Ouest.
Après le culte et des partages fructueux dans une église locale, nous avons visité les paysans
membres de Ashiaman Farmers Cooperative et échangé des expériences avec eux.
Pa la suite nous nous sommes profondément ressourcés avec les principes bibliques et théologiques
sur lesquels se basent un mouvement œcuménique pour la justice alimentaire.
Nous avons suivi des études de cas portant entre autres sur la désertification, la pêche et l’injustice
liée à l’accaparement des terres.
Nous avons partagé en groupe et sur vidéo nos propres histoires portant sur le changement en
matière de sécurité alimentaire dans nos différents contextes.
Nous avons reçu des informations sur les principaux instruments de politiques et les procédures sur
la sécurité alimentaire aussi bien au niveau régional que mondial. Nous avons ensemble développé
une vision commune pour la justice alimentaire dans notre région.
Nous avons développé des plans d’action basés sur une auto-évaluation et notre vision commune et
portant sur des axes stratégiques sélectionnés.
Particulièrement, au cours de ce processus de quatre jours, nous avons vécu une transformation
pour laquelle nous remercions Dieu. Alors que nous quittons le Ghana outillés par les informations
reçues et animés du désir d’aller transformer l’Afrique de l’Ouest, nous nous engageons à :

1. Travailler ensemble avec toutes les voix de nos communautés pour assurer un accès
juste et équitable à une nourriture abordable, saine et adéquate et la distribution de
celle-ci dans la sous-région;

2. Utiliser les principes et paradigmes théologiques pour résoudre les problèmes relatifs
à la justice et à la sécurité alimentaires ;
3. Travailler à relever les défis sur l’accaparement des terres, la sécheresse, la
déforestation qui menace la sécurité alimentaire dans la sous-région ;
4. Travailler ensemble pour influencer les décideurs politiques dans la sous-région afin
que des politiques adéquates soient mises en place et exécutées pour assurer la
sécurité et la justice alimentaires ;
5. Accroître la sensibilisation sur le droit à l’alimentation au sein de nos communautés ;
6. Assurer l’intégration de la perspective genre dans toutes nos activités

Nous exprimons nos remerciements à EAA et à FECCIWA pour l’organisation de cet atelier, à
l’équipe de la Constellation pour sa facilitation et à ACT Alliance et au Council of Churches in
Ghana pour leurs différents apports.
Fait à Accra, Ghana

Le 16 novembre 2011

