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DÉCLARATION DE DAKAR DES OSC PARTENAIRES DE MANOS UNIDAS 

Le développement de l’Afrique et sa démocratie peinent à cause du déficit alimentaire de 
sa population, et nous, OSC présente à Dakar, remercions Manos Unidas du fond du cœur 
pour la tenue de cette rencontre. 

A cet effet nous, les OSC partenaires de Manos Unidas en Afrique francophone représentée 
par le Cameroun, le Maroc, la RDC, le Sénégal et le Burkina Faso, réunis les 28, 29 ,30, 31- 
2018 à Dakar, dans le cadre de la rencontre sur le Droit à l’alimentation en Afrique 
organisée par Manos Unidas, apprécions le cadre de rencontre à sa juste valeur. 

- Considérant l’importance des analyses et des résultats obtenus à l’issue de la 
rencontre, 

-Considérant, en partant du constat, qu’il y a beaucoup d’efforts à fournir en matière de 
Droit à l’Alimentation en Afrique, 

Déclarons : 

Notre engagement à 

- Travailler en réseau pour faciliter les échanges entre partenaires locaux. 

- Améliorer la gouvernance de nos organisations respectives- 

- Diffuser et vulgariser la Droit à l’Alimentation dans nos milieux respectifs. 

- Développer l’approche participative et inclusive pour promouvoir l’applicabilité et la 

durabilité du Droit à l’Alimentation 

- Mobiliser les ressources locales pour la mise en œuvre des projets concernant le Droit à 

l’Alimentation 

- Plaider pour l’accès des femmes aux moyens de production, de commercialisation et de 

transformation pour une alimentation saine et durable. 

-  

Pour ce faire, nous remercions Manos Unidas pour tous les efforts consentis pour la tenue 
de cette importante rencontre. 

Ainsi nous l’exhortons à : 

 Accompagner dans la mise en place du réseau des OSC présentes sur les Droits 

Humains et le Droit à l’Alimentation, 

 Appuyer dans le renforcement des capacités dans les thématiques des Droits Humains et 

le Droit à l’Alimentation, 

 Appuyer les initiatives de productions agro-écologiques durables, 

 Appuyer les initiatives de transformation et de commercialisation durable. 

 

 

Les OSC                                                       

Fait à Dakar le 30/10/2018 
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