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Introduction

Ce rapport présente un examen des
politiques internationales et régionales 
liées à la souveraineté alimentaire 
(SA) et à l'agroécologie (AE) en 
Afrique. L'examen a été entrepris pour 
faciliter l’apport d'un soutien politique 
de haute qualité aux membres de 
l'AFSA pour amener  les décideurs 
de la région à élaborer et à mettre 
en œuvre des stratégies AE et SA. Le 
rapport identifie également les goulets 
d'étranglement existants et les lacunes 
dans les politiques qui empêchent 
l'avancement des politiques de SA et 
AE dans la région. Il recommande en 
outre des stratégies pour informer le 
travail d'AFSA et de ses partenaires afin 
d'influencer les politiques et de faire 
entendre les voix de la communauté 
dans la transition vers l'agroécologie 
en Afrique. Les décideurs politiques 
peuvent également utiliser les résultats 
suivants pour informer les processus 
d'évaluation et de modification des 
politiques.

Résultats

1.    L'intensification de l'agriculture
combinée à l'homogénéisation 
croissante du système alimentaire 
mondial ne s’attaque pas aux problèmes 
de sécurité alimentaire.

Environ 153 millions de personnes, 
représentant approximativement 26% 
de la population âgée de plus de 15 ans 
en Afrique subsaharienne, ont souffert 
d'une grave insécurité alimentaire en 
2014/15 (FAO, 2017). Cette situation 
risque de s'aggraver à mesure que les 
changements climatiques devraient 
réduire les rendements des cultures 
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pluviales dans certaines parties de 
l'Afrique subsaharienne de 50% dès 
2020, entraînant 24 millions d'enfants 
sous-alimentés supplémentaires (PAM, 
2015). Environ 28% des terres cultivées 
des agriculteurs africains en Afrique 
sont également considérées comme en 
état de dégradation progressive (Barbier 
& Hochard, 2016). Cela augmentera la 
pression sur les terres arables limitées 
dédiées à l’alimentation de la population 
urbaine croissante d'Afrique  qui 
devrait augmenter de près de la moitié 
d'ici 2025 et de 70% d'ici 2050 (Nations 
Unies, 2016).

2.    Il est nécessaire de passer à un
changement fondamental d’une 
agriculture conventionnelle, basée 
sur la monoculture et fortement 
dépendante des intrants externes  à des 
systèmes de production régénératrices 
durables.

Les systèmes alimentaires doivent 
être holistiques et tenir compte du 
fait que les agriculteurs sont plus 
que des producteurs, mais aussi des 
gestionnaires d'un système agro-
écologique qui fournit un certain 
nombre de biens publics, y compris 
l'eau, l'énergie, le sol et la biodiversité 
(UNCTAD, 2013). Alors que 
l'agriculture industrielle prétend avoir 
augmenté les rendements, elle l'a fait 
à un coût élevé, avec des dommages 
importants sur le sol, une énorme perte 
de biodiversité et des effets négatifs 
sur la souveraineté alimentaire. En 
revanche, l'agroécologie offre une large 
gamme d’avantages durables bien au-
delà des rendements. L'agroécologie 
applique des principes écologiques 
à la conception et à la gestion des 
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agroécosystèmes. Ses pratiques 
diversifient les fermes et les paysages 
agricoles, augmentent la biodiversité, 
favorisent la santé du sol et stimulent 
les interactions entre différentes 
espèces, de sorte que la ferme fournit 
sa propre matière organique du sol, 
procède à la régulation des ravageurs 
et à la lutte contre les mauvaises herbes, 
sans recourir à des intrants chimiques 
externes. L’agroecology  a  constamment 
prouvé sa capacité à augmenter 
durablement la productivité et à assurer 
une nutrition adéquate grâce à des 
régimes divers. Il existe un potentiel 
beaucoup plus grand de lutte contre 
la faim et la pauvreté, en particulier 
lorsqu'il y a des chocs économiques et 
climatiques. La preuve est
particulièrement convaincante quant à 
la capacité de l'agroécologie à produire 
des rendements élevés et stables en 
créant une résilience environnementale 
et climatique (IPES-Food 2016).

3.    Le changement nécessaire pour
restaurer la durabilité des systèmes 
alimentaires ne peut se produire 
qu'avec une compréhension profonde 
de ce qu'est un système alimentaire 
holistique et écologique.

Une approche unique ne mettra pas fin 
à la faim en Afrique d'ici 2030. Dans 
un environnement agricole complexe, 
diversifié et imprévisible, les solutions 
doivent être spécifiques au contexte, 
aborder la complexité et embrasser 
la diversité. Les solutions proposées 
pour accroître la productivité agricole 
dans la région de l'Afrique doivent 
être basées sur une compréhension 
des systèmes alimentaires diversifiés 
existants (maïs, sorgho, riz, manioc,  

igname, mil) et le développement de 
solutions particulières pour chaque 
système agricole. Les tentatives 
visant à produire des cultures non 
adaptées aux conditions écologiques  
dominantes entraînent souvent des 
faibles rendements ou même l’absence 
de récoltes, ce qui entraîne des effets 
néfastes sur la sécurité alimentaire.

4.    L'Agenda 2030 pour le
développement durable (SDG) offre 
un environnement politique favorisant 
la promotion de l'agroécologie et des 
systèmes alimentaires durables.

Ces nouveaux objectifs de
développement durable (SDG), qui 
s'appliquent universellement à tous 
les pays, mobiliseront des efforts 
pour mettre fin à toutes les formes de 
pauvreté, lutter contre les inégalités et 
lutter contre le changement climatique 
tout en protégeant l'environnement. 
Les SDG associent la souveraineté 
alimentaire et la sécurité alimentaire, 
en favorisant l'agriculture biologique 
durable, en utilisant de l'énergie 
propre et en exigeant une réduction 
de la pollution chimique. Par exemple, 
Objectif 2.4 appelle les États membres 
à «assurer des systèmes durables de 
production alimentaire et à mettre en 
place des pratiques agricoles résilientes 
qui augmentent la productivité et la 
production, qui aident à maintenir 
les écosystèmes, qui renforcent les 
capacités d'adaptation aux changements
climatiques, aux conditions
météorologiques extrêmes, à la 
sécheresse, aux inondations et autres 
catastrophes, et qui améliorent 
progressivement les sols.
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5.    Les lois cadres régionales
existantes, appliquées dans une 
perspective écologique, peuvent 
assurer la promotion de la SA et des 
systèmes d’agriculture écologique.

Par exemple, pour atteindre l’objectif 
de la Déclaration de Malabo sur la 
Croissance Accélérée de l’Agriculture 
et de la Transformation pour une 
Prospérité Partagée et l’Amélioration 
des Moyens d’Existence qui consiste 
à mettre fi ) la faim à l’horizon 2025 
et à renforcer la résilience des moyens 
d’existence et des systèmes de production 
face aux variations climatiques, 10% 
ou plus des dépenses agricoles doivent 
être consacrées aux besoins holistiques 
des petits producteurs. Les Lignes 
Directrices AU sur les Investissements 
Fonciers à Grande Echelle placent les 
droits d’usure des petits producteurs 
au centre de tout. La Stratégie pour la 
Nutrition Régionale Africaine (2016-
2025) promeut une nutrition diversifiée. 
Les Accords Tripartites de Zones 
Franches Commerciales veillent à la 
cohérence des politiques et protègent 
les marchés locaux contre le commerce 
inéquitable. L’Agenda AU 2063 pour 
le Développement à Long Terme 
considère l’AE et la SA comme des 
facteurs essentiels du développement 
vu l’importance de l’agriculture dans la 
région.

6.    Les Institutions sous régionales ne 
manquent pas non plus de politiques 
pro AE et SA. Ce qui manque, c’est la 
cohérence dans les politiques et une 
guidance régionale et internationale.

Les politiques, déclarations et 
stratégies sous régionales suivantes 
ont le potentiel d'étendre l'AE dans la 

région: Programme de développement 
communautaire de l'UEMOA pour 
la transformation de l'agriculture; la 
politique agricole commune régionale 
(ECOWAP); EAC Vision 2050 sur 
l'agriculture, la sécurité alimentaire 
et le développement rural; Politique 
de développement agricole et rural de 
la CAE; Protocole de la SADC sur les 
forêts de 2002; Politique régionale de 
l'eau de la SADC en 2015; Stratégie 
et feuille de route d'industrialisation 
de la SADC; Protocole de la SADC 
sur le genre et le développement; et la 
Déclaration de CEN-CAD Rabat sur la 
lutte contre la désertification. Tous les 
processus sous régionaux doivent être 
surveillés pour assurer la cohérence 
avec les orientations internationales et 
régionales. Par exemple, le Règlement 
harmonisé sur le commerce des 
semences de COMESA doit être revu 
afin de s'assurer que le processus 
s'harmonise avec les dispositions de la 
Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles; 
Loi cadre africaine pour la protection 
des droits des communautés locales, 
des agriculteurs et des éleveurs, et 
pour la réglementation de l'accès aux 
ressources biologiques; Les articles 6 et 
9 de l'ITPGRFA sur l'utilisation durable 
et les droits des agriculteurs et la cible 
2.7 des SDG.

7.    La volonté politique et
l’engagement des gouvernements, des 
éléments essentiels pour la réussite des 
politiques de AE et SA.

L’étude démontre clairement que 
malgré l’importance des politiques 
internationales et régionales dans la 
promotion des politiques de AE et SA, il 
est important que les Etats s’impliquent 
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dans la mise en œuvre. Par exemple, les 
succès enregistrés en Afrique de l’Ouest 
sont dus à l’engagement politique de 
l’Etat. Au Burkina Faso, cette volonté 
politique se manifeste dans la priorité 
accordée à l’agriculture et à l’allocation 
à ce secteur des 480 millions de dollars 
accordés par le Millenium Challenge 
Corporation. (Wiggins, S and Leturque, 
2010).

Conclusions

L'auteur a identifié les programmes 
d'ajustement structurel (PAS) et 
l'influence de sociétés multinationales 
telles que Monsanto, Syngenta et 
Yara en faveur de l'intensification de 
l'utilisation d'engrais chimiques, de 
semences hybrides et de pesticides 
en tant que facteurs clés qui inhibent 
l'avancement des politiques AE et SA 
dans Région. Les politiques néolibérales 
ont influencé la manière dont les accords 
régionaux tels que la Déclaration de 
Maputo sur l'investissement de 10% 
du PIB vers l'agriculture ont été mis en 
œuvre au niveau des pays. Par exemple, 
le gouvernement de la Zambie a mis 
en œuvre le Programme des engrais à 
l'aide de l'appui aux agriculteurs (FISP) 
pour promouvoir la production de 
maïs. Cette concentration sur le maïs 
a créé des monocultures et a négligé 
la production d'autres cultures riches 
en nutriments telles que le sorgho, le 
millet, les haricots, le riz, le blé et l'orge.

Il est urgent de repenser les meilleures 
pratiques agricoles qui n'ont pas d'effets 
néfastes sur l'environnement (en 
partie parce que l'environnement est 
un atout important pour l'agriculture) 
et sont accessibles et efficaces pour 

les agriculteurs et conduisent à la fois 
à l'amélioration de la productivité 
alimentaire et ont des effets secondaires 
positifs sur les biens et services 
environnementaux. Le contexte plus 
large dans lequel fonctionnent les 
systèmes de production alimentaire 
et les contraintes auxquelles sont 
confrontés les petits agriculteurs 
doivent être pris en compte; en 
particulier, la dégradation des sols, 
l'insécurité du régime foncier (accent 
sur les agricultrices), la concurrence 
pour la terre, la perte de biodiversité, 
la gestion des ressources naturelles et le 
changement climatique.

Recommandations

1. Identifier les lacunes dans tous les 
cadres réglementaires sur les systèmes 
alimentaires qui ne s'harmonisent pas 
avec la transition vers l'agroécologie, 
l'Agenda 2030 sur les SDG et les 
obligations internationales connexes. 
Promouvoir l'engagement des parties 
prenantes dans les processus d'examen 
afin de veiller à ce que les politiques 
suppriment les obstacles et les 
contraintes telles que les subventions 
aux intrants chimiques; soutenir les 
approches agroécologiques pour 
restaurer la biodiversité des sols et la 
santé des sols; renforcer la sécurité 
du régime foncier pour les petits 
agriculteurs.

2. Participer activement à des forums 
internationaux et régionaux sur 
l'agriculture, la sécurité alimentaire, le 
développement rural et les changements 
climatiques pour faire avancer l'agenda 
AE et SA.
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Il s'agit notamment des réunions de 
l'ITPGRFA, de la CDB, de la CCNUCC, 
du Cadre Sendai sur la RRC, du 
Groupe d'experts de haut niveau chargé 
d'examiner les SDG et le CFS / CSM. 
Au niveau régional, il est important 
de s'engager dans des conférences sur 
la politique foncière en Afrique, des 
réunions de groupes d'experts sur les 
SDG, les conférences économiques 
en Afrique et les symposiums sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

3. Reconnaître l'Agenda 2030 pour le 
développement durable en tant que 
cadre de soutien essentiel pour AE 
et FS. Le programme 2030 reconnaît 
que la gestion durable des ressources 
naturelles est pertinente pour atteindre 
tous les objectifs de développement 
durable et reconnaît le rôle crucial 
de la biodiversité et des services 
écosystémiques pour le bien-être des 
personnes et de la planète.

4. Surveiller les processus d'évaluation 
des politiques et les encourager à être 
véritablement participatif, itératif 
et transparent afin de s'assurer que 
ceux dont les vies seront affectée, en 
particulier les femmes, sont impliqués 
dans la création des politiques qui 
régissent leurs moyens de subsistance.

5. S'engager avec des intervenants clés,
comme au sein de la CEAE et des 
secrétariats sous régionaux, et des 
chaires de domaines thématiques 
(en particulier sur les ressources 
naturelles, le genre, la gouvernance, 
l'intégration régionale et le commerce) 
qui aboutissent à des discussions sur 
l'agriculture et les problèmes de sécurité 
alimentaire.

6. Encourager l'Organisation
panafricaine des agriculteurs (PAFO) 
à accorder la priorité à l'agroécologie 
et à la souveraineté alimentaire dans sa 
stratégie post 2017.

7. Encourager le développement
d'indicateurs intégrés intersectoriels 
de NAFSIP couvrant les questions de 
la gouvernance foncière, du genre, 
de l'agroécologie, de l'inclusion 
financière, de l'accès au marché, du 
droit des agriculteurs aux semences, 
de la prestation de services publics 
pour promouvoir l'agriculture durable, 
la protection sociale et le commerce 
équitable.

8. Renforcer la capacité de la société 
civile à s'engager dans des processus 
d'examen des politiques consultatives 
au niveau national et à surveiller la mise 
en œuvre nationale des Objectifs SDG, 
CBD, Aichi et l'Accord de Paris sur les 
changements climatiques pour faire 
avancer les politiques de AE et SA, et 
à promouvoir des politiques agricoles 
respectueuses de l'environnement.

9. Développer des documents de
communication simples sur les cibles et 
les indicateurs SDG concernant l'appui 
aux approches agroécologiques - pour 
sensibiliser et renforcer la capacité des 
réseaux locaux à s'engager efficacement 
avec les décideurs.

10. Reconnaître et féliciter les pays
ayant des processus de politique de 
souveraineté alimentaire active, en 
particulier dans les régions de la SADC, 
de l'EAC et de l'UEMOA.
 



page 7

Qui est AFSA?

L'AFSA est une large alliance d'acteurs de la société civile qui s’activent dans la lutte 
pour la souveraineté alimentaire et l'agroécologie en Afrique. C'est un réseau de 
réseaux, actuellement composé de 30 membres actifs dans plus de 50 pays africains. 
Il s'agit notamment des réseaux de producteurs alimentaires africains, des réseaux 
d'ONG africains, des organisations de populations autochtones, des organisations 
religieuses, des groupes de femmes et de jeunes, des mouvements de consommateurs 
et des organisations internationales qui soutiennent la position d'AFSA.

Quelle est la mission d'AFSA?

Le but principal de l'AFSA est d'influencer les politiques et de promouvoir les solutions 
africaines pour la souveraineté alimentaire. AFSA sert de plate-forme continentale 
pour la consolidation des questions relatives à la souveraineté alimentaire et rassemble 
une voix unique et plus forte sur les questions qui concernent l'Afrique, en proposant 
des solutions claires et réalisables.

Que fait AFSA?

Nous galvanisons le mouvement de souveraineté alimentaire et créons de l'élan pour 
influencer la transition vers l'agroécologie en Afrique, notamment:
    • Agronomie agroécologique
    • Amélioration des systèmes de semences gérés par les agriculteurs
    • Renforcement de la gouvernance foncière
    • Renforcement des communications

Priorités stratégiques pour 2017-18-19

Agroecologie: galvaniser le mouvement agroécologique en Afrique et influencer les 
décideurs pour reconnaître l'agroécologie comme l'avenir durable de l'agriculture 
africaine.

Foncier: fournir aux communautés rurales en Afrique une voix forte sur les droits 
fonciers.

Semences: soutenir les systèmes de semences gérés par les agriculteurs, influencer la 
politique des semences, reconnaître le rôle central des femmes, modifier le récit pour 
reconnaître la FMSS comme base essentielle et fondamentale du système alimentaire 
africain.

Communications: pour informer et influencer les résultats politiques sur la 
souveraineté des semences et des aliments, les droits fonciers et la transition vers 
l'agroécologie.
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La théorie du changement de l'AFSA

Construire le mouvement
• Renforcer la capacité de plaidoyer de nos membres pour influencer les politiques 
régionales en matière de souveraineté des semences, de pratiques agroécologiques et 
d'utilisation équitable des terres.
• Renforcer notre capacité institutionnelle à mettre en œuvre la stratégie.
• Améliorer les communications réseau, à l'intérieur et à l'extérieur de l'alliance.
• Sécuriser les ressources pour assurer la stratégie et renforcer la gouvernance, les 
systèmes opérationnels, les politiques et les procédures d'AFSA.

Plaidoyer en matière de politiques
• Créer les conditions pour faire entendre la voix de nos membres au plus haut niveau.
• Participer et porter le plaidoyer lors de réunions régionales et mondiales de haut 
niveau.
• Organiser des forums régionaux annuels sur l'agroécologie.
• Élaborer des documents de plaidoyer, par exemple mémoires politiques sur les 
semences, l’Agroecologie, le Foncier.
• Produire un documentaire sur l'agroécologie en Afrique.

Sensibilisation des consommateurs
• Recruter les consommateurs en tant qu'agents de changement, renforcer les liens 
entre le choix du consommateur, la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé et la 
souveraineté alimentaire.

Preuves
• Entreprendre des recherches pour renforcer la base d’éléments de plaidoyer avec des 
données et des analyses convaincantes. 
• Développer et partager des publications accessibles pour mettre en avant les 
éléments de plaidoyer.

En savoir plus sur www.afsafrica.org



LA THEORIE DU CHANGEMENT DE L'AFSA

 

CONSTRUIRE LE
MOUVEMENT

(Réseautage et
développement
des  capacités)

POLITIQUE ET
PLAIDOYER

(Résumés de
politiques, 

plateformes
multi acteurs)

TRANSITION
VERS

L'AGROÉCOLOGIE

RENFORCER LA
CONSCIENCE DES

CONSOMMATEURS

(Communication)

PREUVE
(Recherche &
Publication)
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