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RÉSUMÉ
Ce rapport présente un examen des politiques
internationales et régionales en matière
d’agroécologie (AE) et de souveraineté
alimentaire (SA) et évalue l’ampleur de leur
mise en œuvre dans certains pays: Éthiopie,
Togo et Zambie. L’examen a été entrepris pour
faciliter la fourniture d’un soutien politique de
grande qualité afin d’influencer les décideurs
de la région à développer et à mettre en œuvre
l’AE et la SA. Le rapport identifie également les
goulots d’étranglement existants et les lacunes
politiques qui empêchent l’avancement de la SA
et des AE dans la région. Il recommande en outre
des stratégies pour informer le travail de l’AFSA
et de ses partenaires à l’avenir pour faire avancer
les voix des communautés sur la transition vers
l’agroécologie en Afrique. Les décideurs peuvent
également utiliser les résultats pour éclairer
l’examen des politiques et les processus de
changement.
L’examen portait principalement sur l’étude et
l’analyse des instruments internationaux suivants
relatifs à l’AE et à la SA: DUDH; Agenda 21; CBD;
ITPGRFA; VGRtF; VGLT; Déclaration de Rome sur
la nutrition; CFS-FFA; VGSSF et l’Agenda 2030
pour le développement durable; L’Accord de
Paris sur le changement climatique et le Cadre
d’action de Sendai sur la réduction des risques de
catastrophe (ci-après appelé Cadre de Sendai). Le
rapport analyse en outre dans quelle mesure les
cadres réglementaires de l’UA, du COMESA, de la
CEN-SAD, de l’UMA, de la CEEAC, de la CEDEAO,
de l’IGAD et de la SADC sont conformes aux
obligations internationales susmentionnées. Des
études de cas à l’appui des conclusions ont été
tirées d’une analyse des cadres réglementaires de
l’Éthiopie, du Togo et de la Zambie.

L’analyse a tiré des conclusions selon lesquelles la
plupart des politiques de l’UA étaient largement
dictées par les bailleurs de fonds, la conditionnalité
des programmes d’ajustement structurel et les
entreprises multinationales comme Monsanto,
Syngenta etYara qui ont encouragé l’intensification
de l’utilisation d’engrais chimiques, de semences
hybrides et de pesticides. Il y a eu peu ou pas de
consultation pour obtenir les points de vue des
femmes, des petits agriculteurs, des pasteurs, des
pêcheurs et des consommateurs qui sont touchés
par ces politiques. Pour soutenir cette approche
néolibérale, l’UA a adopté la Déclaration sur les
engrais d’Abuja (2006), suivie de la création du
Partenariat africain pour l’agro-industrie des
engrais (AFAP). Ces politiques ont façonné la
mise en œuvre de la Déclaration de Maputo. Par
exemple, le gouvernement de la Zambie a mis en
œuvre le Programme de subventions aux intrants
agricoles (FISP) pour promouvoir la production de
maïs. Cette concentration sur le maïs a créé des
monocultures et négligé la production d’autres
cultures riches en nutriments comme le sorgho,
les haricots, le riz, le blé, l’orge et les légumes.
Les statistiques élevées sur l’insécurité alimentaire
dans la région témoignent de l’échec des
politiques néolibérales industrielles. Environ
153 millions de personnes, représentant environ
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). La prévalence de l’insécurité alimentaire
sévère en Afrique centrale et en Afrique de l’Est
correspond à 26 millions et 62 millions d’individus
respectivement, âgés de 15 ans et plus (FAO,
2017). La situation ne semble pas s’améliorer
car le continent continue de faire face à des
facteurs inhibiteurs de l’AE et de la SA comme la
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dégradation des terres, le changement climatique,
la croissance de la population, les conflits,
l’instabilité politique et la forte prévalence des
problèmes de pauvreté. Environ 28% des terres
de culture des agriculteurs en Afrique rurale sont
considérées comme en voie de dégradation au fil
du temps (Barbier & Hochard, 2016). Par exemple,
le Togo a été classé premier parmi les pays d’Afrique
de l’Ouest avec un taux alarmant de dégradation
des forêts en raison de son taux de dégradation
annuel de 5,5% (FAO, 2010). Le changement
climatique devrait également réduire de 50% les
rendements des cultures pluviales dans certaines
parties de l’Afrique subsaharienne dès 2020, ce
qui entraînera la survenue de 24 millions d’enfants
sous-alimentés et mettra entre 40 et 170 millions
de plus de personnes menacées par la faim dans le
monde entier (A. Evans, 2009).
La croissance de la population et de l’urbanisation
en Afrique oblige les gouvernements à compter
sur des importations bon marché et souvent
très bien subventionnées. Les agriculteurs ne
peuvent pas concurrencer le prix des importations
subventionnées qui entraînent le déclin ou la
stagnation de la production alimentaire nationale.
L’ouverture des marchés perturbe également les
exportations agricoles des pays en développement
(Oxfam, 2004), parce que les agriculteurs ne
produisent plus de nourriture pour leurs marchés
locaux (UCS, 2016). Le cas du Togo est un exemple
de la façon dont l’Afrique peut être transformée en
un pays importateur net de produits alimentaires.
En 2014, le Togo a dépensé 185 millions de dollars
pour les importations de produits alimentaires
(FAO, 2015). En 2015, ses importations céréalières
représentaient 25% des importations de produits
alimentaires (Ntagungira, 2016).
Pour relever les défis ci-dessus, l’UA a signé et
approuvé diverses déclarations et protocoles. La
Déclaration de Malabo sur la croissance agricole
accélérée et la transformation pour une prospérité
partagée et des moyens de subsistance améliorés
(2014) réengage les États membres à: mettre fin à la
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faim en Afrique d’ici 2025 et renforcer la résilience
des moyens de subsistance et des systèmes de
production face à la variabilité climatique. L’UA
a également élaboré des Principes directeurs
sur les investissements fonciers à grande échelle
en Afrique pour réglementer l’accès des terres
aux investissements étrangers. Parallèlement à
l’accord du Programme 2030 sur les ODD, la région
a également élaboré des accords et des stratégies
pour soutenir ces efforts mondiaux tels que: la
Stratégie africaine de nutrition régionale (RNS)
(2016-2025); Accord tripartite sur la zone de libreéchange (TFTA) (juin 2015); L’Agenda 2063 de l’UA
pour le développement à long terme et l’Initiative
pour l’agriculture biologique écologique (EOA)
(2015-2025).
Des processus similaires ont été entrepris au
niveau sous régional, aboutissant à l’élaboration
de: la Déclaration de Rabat de la CEN-SAD
(2013); UMA Agriculture à petite échelle (SSA)
pour le développement inclusif; Politique de
développement agricole et rural de la CAE (PDRA)
(2005-2030); Vision 2050 sur l’agriculture; Sécurité
alimentaire et développement rural (2016); Plans
d’investissement agricole de la CEEAC (20152025); Politique agricole commune de la CEDEAO
(2025); Politiques de l’IGAD sur la lutte contre
la sécheresse en Afrique de l’Est (2016); Plan de
développement stratégique indicatif régional
de la SADC (2015-2020); la Stratégie de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (FNSS) (2015-2025);
et le Plan régional d’investissement dans la
politique agricole (RAPIP) (2017-2021). Cependant,
malgré les progrès remarquables accomplis dans
l’élaboration des politiques à l’appui des ODD,
il reste encore beaucoup à faire pour abroger
les politiques incohérentes ou harmoniser les
processus. Par exemple, l’UA doit envisager
d’abroger ou de modifier la Déclaration d’Abuja
sur les engrais et veiller à ce que la mise en œuvre
des Directives pour le développement durable des
bioénergies en Afrique n’entrave pas le SA et le AE
mais s’aligne sur l’initiative EOA.
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D’un autre côté, bien que l’UA et les CER fournissent
des plates-formes pour l’articulation des concepts,
des normes et des directives politiques, c’est
au niveau national que leur mise en œuvre est
possible. Les gouvernements nationaux sont
responsables de la mise en œuvre des politiques
et peuvent, avec la volonté politique pertinente
et les capacités et ressources institutionnelles
appropriées, convertir les obligations politiques
en stratégies et plans qui se traduisent par des
avantages pour les petits agriculteurs. Il est
donc essentiel que l’UA élabore des orientations
appropriées sur la mise en œuvre des ODD pour
assurer la cohérence des politiques. De plus, la
région doit mettre en place des mécanismes de
suivi pour s’assurer que les politiques d’AE et de SA
sont effectivement traduites en actions. Comme en
témoigne l’examen des politiques éthiopiennes,
un pays peut avoir une bonne politique sur papier
avec une mise en œuvre médiocre ou nulle.
L’étude montre également que les espaces de
participation des parties prenantes à la formulation
des politiques sont de plus en plus ouverts et clairs,
comme la création en 2010 d’une Organisation
panafricaine des agriculteurs (PAFO) pour
contribuer à la formulation et à la mise en œuvre
des politiques contrôlées par les gouvernements.
Lorsqu’ils sont engagés, le secteur privé, la société
civile et les organisations paysannes ont tendance
à avoir une capacité limitée à s’engager et à
influencer efficacement les processus de mise en
œuvre des politiques.
L’examen se termine en fournissant des
recommandations aux membres de l’AFSA et à
d’autres acteurs pour influencer et surveiller la
mise en œuvre des politiques appropriées en
matière d’AE et de SA dans la région.
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.

2.

3.

4.

5.

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.
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. 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
Reconnaître l’Agenda 2030 pour le
développement durable en tant que cadre
de soutien essentiel pour AE et SA. 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.
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.
S’engager avec des intervenants clés,
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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.
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Liste des Abréviations

AE

Agroécologie

AFSA

Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique

AGIR

Alliance mondiale pour la résilience

AGRA

Alliance pour une révolution verte en Afrique

APACU

Union des paysans arabes et des coopératives agricoles

BAD

Banque africaine de développement

CCNUCC

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques

CEDEAO

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CEEAC

Communauté économique des États de l’Afrique centrale

CEN-SAD

Communauté des États sahélo-sahariens du CEN-SAD

COMESA

Marché commun pour l'Afrique orientale et australe

CSA

Comité sur la sécurité alimentaire

CSM

Mécanisme de la société civile
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Comité de la condition de la femme

EAC

Communauté de l'Afrique orientale

EAOPS

East African Organic Products Standard

EOA

Agriculture biologique écologique

FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

IAASTD

Evaluation internationale des connaissances, des sciences et des
technologies agricoles pour le développement

IDDRSI

Initiative sur la résilience et la durabilité en cas de sécheresse de l'IGAD

IFDC

Centre international de développement des engrais

IFPRI

Institut international de recherche sur les politiques alimentaires

IGAD

Autorité intergouvernementale de l'IGAD pour le développement

IPV

Initiative de politique foncière
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ITPGRFA

Traité international sur les ressources phyto-génétiques pour l'alimentation
et l'agriculture

NAFSIPs

Plans nationaux d'investissement dans l'agriculture et la sécurité
alimentaire

NAFSN

Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition

NEPAD

Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique

ODD

Objectifs de développement durable

OGM

Organismes génétiquement modifiés

ONU

Nations Unies

PDDAA

Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine

SA

Souveraineté Alimentaire

SACAU

Confédération sud-africaine des syndicats agricoles

SADC

Communauté de développement de l'Afrique australe

UA

Union Africaine
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Introduction

Traditionnellement,
la
production
alimentaire en Afrique suivait les
principes agro-écologiques de l’agriculture. Le système agricole reposait
sur la culture itinérante et l’agriculture
de jachère (agroforesterie). En vertu de
ces pratiques, la fertilité des sols a été
périodiquement restaurée en terres
cultivées par le déplacement de la
culture vers un sol frais et reposé,
permettant aux terres récemment
cultivées de se reposer et de se rétablir.
L’utilisation d’intrants externes tels que les
engrais chimiques et les pesticides était minime,
les agriculteurs appliquant occasionnellement
du fumier organique. Les pesticides n’ont été
utilisés que lorsque d’autres options étaient
inefficaces (lutte intégrée contre les ravageurs).
De même, la production animale était pratiquée
comme un vaste système de libre parcours
dans lequel les pasteurs se déplaçaient avec
leurs troupeaux pour chercher de nouveaux
pâturages en suivant les pluies saisonnières
(moyens de subsistance pastoraux durables).
Le travail sans labourage, la rotation des cultures,
les cultures multiples et les cultures intercalaires
(gestion intégrée des éléments nutritifs) ont
également été adoptés comme stratégies efficaces
pour maximiser la productivité des terres sans
mettre en danger la fertilité des sols (agriculture
de conservation). Cette stratégie assurait une
alimentation variée et contribuait à stabiliser
l’offre alimentaire contre les pénuries climatiques
et saisonnières. Pour les communautés de
pêcheurs, ils ont incorporé des poissons, des

crevettes et d’autres ressources aquatiques dans
les systèmes agricoles, par exemple dans les
rizières irriguées et les étangs de pisciculture,
entraînant une augmentation de la production
de protéines (aquaculture).
Cependant,
les
systèmes
traditionnels
d’utilisation des terres, les pratiques agricoles et
les modes de culture sont en train de changer,
car les petits agriculteurs sont confrontés à une
demande croissante des marchés pour libéraliser
le commerce et utiliser des produits chimiques
pour augmenter la production. Ce passage
de l’agriculture de subsistance à l’agriculture
de rente offre la possibilité d’augmenter les
revenus mais comporte également des risques
considérables car la production de cultures de
rente s’accompagne souvent de pressions pour
utiliser divers intrants supplémentaires comme
les semences améliorées, les pesticides et les
engrais.
Pour développer des solutions qui répondent
aux défis de la malnutrition et de la sécurité
alimentaire en Afrique, il faut aussi comprendre
les divers systèmes alimentaires de la région
et développer des solutions particulières pour
chaque système agricole au lieu d’adopter une
approche unique. La carte ci-dessous met en
évidence les différentes régions climatiques
en Afrique (Source: FAO, 1986). Par exemple,
dans la région soudano-sahélienne, le mil est
recommandé comme culture de base, convenant
à la plus grande superficie car il nécessite moins
d’humidité, alors que le sorgho est dominant
dans les régions subhumides et semi-arides de
l’Afrique australe. Le maïs doit être préféré en
termes d’aptitude pour les plus grandes zones
de l’Afrique de l’Ouest humide et subhumide, de
l’Afrique de l’Est subhumide et montagneuse.
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En Afrique centrale humide, le manioc est le choix
de cultures le plus approprié dans la majorité de la
zone. Les tentatives pour cultiver des produits qui
ne sont pas adaptées aux conditions écologiques
dominantes conduiront souvent à de faibles
rendements ou à des mauvaises récoltes, avec des
effets néfastes sur la sécurité alimentaire. Avec une
meilleure compréhension de de ce que peut être
une vision holistique et écologique du système
alimentaire, le changement nécessaire pour
restaurer la durabilité des systèmes alimentaires
peut se produire.

But de l’étude
Le but de cette étude est de: a) décrire le
processus d’élaboration des politiques sur lequel
l’Afrique s’est engagée pour réduire la faim et
assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté
dans la région; b) examiner et analyser les lois, les
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règlements et les mécanismes internationaux et
régionaux pertinents pour déterminer comment
ils sapent ou soutiennent un environnement
propice à la promotion de la souveraineté
alimentaire, de l’agroécologie, de la nutrition et
de l’égalité entre les sexes ; c) montrer où cette
politique historique conduira vraisemblablement
dans les années à venir sans changement
significatif de politique et d) décrire les conditions
et les actions nécessaires pour mettre l’Afrique sur
la bonne voie pour éliminer la faim et l’insécurité
alimentaire en investissant dans la souveraineté
alimentaire et les systèmes agro-écologiques qui
promeuvent l’égalité des sexes.

Objectifs de l’étude
Analyser les lois, règlements et mécanismes
internationaux, régionaux et sous régionaux
pertinents pour déterminer comment ils sapent
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ou soutiennent un environnement propice à la
promotion de la souveraineté alimentaire, de
la nutrition et de l’égalité des sexes. Celles-ci
comprennent des lignes directrices et des cadres
élaborés par l’ONU, l’UA, l’UMA, le COMESA, la
CEN-SAD, la CAE, la CEEAC, la CEDEAO, l’UEMOA,
l’IGAD et la SADC.
a. Évaluer la conformité des obligations
régionales et internationales au niveau
national. L’Ethiopie, le Togo et la Zambie ont
été sélectionnés comme échantillon.
b. Identifier les lacunes des politiques existantes
et les contraintes spécifiques à l’Afrique qui
empêchent le changement et maintiennent
l’agriculture industrielle comme approche de
développement agricole dominante.
c. Fournir des recommandations détaillées
pour s’engager de manière significative dans
les processus d’élaboration des politiques
pour renforcer l’environnement juridique et
politique pour promouvoir l’agroécologie
et atteindre la souveraineté alimentaire en
Afrique.

Utilisation prévue de l’étude
a. Ce rapport fournit des recommandations sur
les points d’entrée et les actions de plaidoyer
nécessaires pour créer et renforcer les systèmes
légaux, réglementaires et politiques liés aux
systèmes alimentaires et à l’agroécologie en
Afrique.
b. Deuxièmement, le rapport fournit des
recommandations sur les espaces politiques,
les forums, les réunions, les acteurs clés et
les plates-formes pour les interventions
potentielles de plaidoyer dans les processus
d’élaboration des politiques.
c. Enfin, le rapport préconise également un
plaidoyer basé sur des données factuelles
afin d’amener les décideurs politiques à
utiliser les résultats pour éclairer l’étude et les
changements dans les politiques.
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Bref Historique du Développement de la
Politique Agricole et des Systèmes Alimentaires
Afin de comprendre certains des goulets
d’étranglement existants en matière
d’agroécologie et de souveraineté
alimentaire en Afrique, il faut comprendre
le contexte historique des processus de
formulation des politiques agricoles dans
la région.
Cette section met en évidence l’influence des
facteurs suivants dans l’élaboration des politiques
sur les systèmes alimentaires:
a. programmes d’ajustement structurel;
b. La poussée de la modernisation de
l’agriculture entraînant la domination des
entreprises multinationales dans les processus
d’élaboration des politiques.

Les programmes
d’ajustement structurel
Le développement rural africain a été
transformé par la diffusion des programmes
politiques néolibéraux, y compris les politiques
d’ajustement structurel (PAS) des années 1980
et 1990. Les gouvernements ont été confrontés
à des structures de conditionnalité plus strictes
pour supprimer les subventions agricoles et les
politiques de protection nationale conformément
à l’accord de l’Organisation mondiale du
commerce (Dorward, Kydd, Morrison et Urey,
2004). Les réformes visaient à éliminer les offices
de commercialisation coûteux et à réduire les
distorsions affectant les prix à la production et
les incitations afin d’améliorer l’efficacité des
marchés agricoles (ODI, 2013). En conséquence,
de nombreux pays d’Afrique ont réformé leurs
systèmes de commercialisation des aliments
de base et réduit la portée de l’intervention de
l’État (Coulter et Poulton, 2001). Cependant, cette
vague de réformes n’a pas permis d’améliorer

le développement de la chaîne de valeur des
aliments de base car les petits exploitants pauvres
ont été chassés du marché par les importations
d’aliments bon marché subventionnés.

La poussée de la
modernisation agricole
Les PAS ont ouvert la voie à la prédominance
de l’agriculture industrielle dans la région en
tant qu’AGRA (Alliance pour une révolution
verte en Afrique) et son Partenariat africain pour
l’industrie agroalimentaire (AFAP), la nouvelle
alliance du G8 pour la sécurité alimentaire et la
nutrition (ACB, 2014) , ainsi que plusieurs sociétés
multinationales, y compris le géant des engrais
Yara et Monsanto, ont plaidé pour l’harmonisation
des politiques d’engrais et l’intensification de
leur utilisation (Fitzpatrick, 2015) de même
que pour la transformation substantielle des
agriculteurs ruraux d’un système traditionnel de
subsistance et de commerce local à l’adoption
de variétés modernes de semences, d’intrants et
de crédits afin de se spécialiser dans les cultures
commercialisables et d’accroître la production et
les revenus.
Le Centre international de développement des
engrais (IFDC) travaille également en Afrique
depuis 1987 pour promouvoir l’harmonisation
des politiques et réglementations en matière
d’engrais en Afrique de l’Est et en Afrique australe
avec le financement de l’AGRA, de l’International
Fertilizer Industry Association IPNI), le Sulphur
Institute (TSI) et l’International Potash Institute
(IPI). Le Centre international de développement
des engrais (IFDC) finance également des
recherches sur l’augmentation de l’utilisation
des engrais et a fourni 20 millions de dollars
américains pour financer le projet d’engrais en
Afrique de l’Ouest de 2012 à 2017 (ACB, 2016).
En conséquence, ces sociétés détenaient une
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part disproportionnée de pouvoir, décidant
essentiellement de la nourriture à cultiver, de
l’endroit et de la façon de la cultiver, de la nourriture
achetée, de ce qui devait être consommé et du
montant que les consommateurs devaient payer.
La tendance à l’augmentation de la
consommation d’engrais à travers le continent
est également clairement exprimée dans la
Déclaration d’Abuja sur les engrais (2006). La
Déclaration d’Abuja appelle les pays à augmenter
leur utilisation moyenne d’engrais à 50 kg / ha
en utilisant, si nécessaire, des programmes de
subventions «intelligents» (ACB, 2016). Alors
que la Déclaration met l’accent sur l’utilisation
de l’agriculture biologique, de l’agriculture de
conservation et de la culture intercalaire de
céréales et de légumineuses pour renforcer la
santé des sols, l’accent est mis sur les engrais
synthétiques et les moyens de stimuler la
demande et aider à l’achat d’un tel engrais.
En 2011, l’African Fertilizer Agribusiness
Partnership (partenariat de collaboration entre le
NEPAD, la Banque africaine de développement,
l’IFDC et le Agricultural Markets Development
Trust) a été créé pour soutenir l’harmonisation
régionale des politiques et réglementations
sur les engrais et leur intégration dans les plans
nationaux du COMESA. et CEDEAO. Par exemple,
en 2012, la CEDEAO et l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine ont adopté un cadre
réglementaire sur les engrais à Abidjan en Côte
d’Ivoire appelant à la création d’un Comité de
contrôle des engrais (Wanzala & Groot, 2014).
En 2014, la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) a élaboré son plan de
développement stratégique indicatif régional
de la SADC, qui soutient une transformation
structurelle des économies dépendantes
de l’agriculture en facilitant les partenariats
public-privé qui améliorent la production et
la distribution des semences améliorées et
des engrais. La politique d’industrialisation
de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
2012-2032 et Vision 2050 a également classé les
engrais parmi les domaines prioritaires (ACB,
2016).
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Cependant, les politiques de l’AGRA ont eu un
succès limité en Afrique subsaharienne, en partie
à cause de variétés de semences inadaptées
localement (Evenson et Gollin, 2003) et d’un
manque de capacité humaine et institutionnelle
(Denning et al., 2009). Le continent est toujours
confronté à des taux élevés de malnutrition,
de faim et de pauvreté. Les estimations les plus
récentes de l’insécurité alimentaire révèlent
qu’environ 218 millions de personnes étaient
sous-alimentées en Afrique subsaharienne
(FAO, 2017). Cette part devrait atteindre 31%
d’ici 2050 et 34% d’ici la fin de ce siècle, car la
population de la région devrait quadrupler pour
atteindre environ 4 milliards de personnes (Africa
Agriculture Status Report, 2016). Pour progresser
vers la durabilité de la production agricole et de
la sécurité alimentaire, il faut prendre en compte
le contexte plus large dans lequel les systèmes
de production alimentaire fonctionnent et les
contraintes auxquelles les petits agriculteurs
sont confrontés. En particulier, la dégradation
des sols, la concurrence pour la terre, la perte de
biodiversité, la gestion des ressources naturelles
et le changement climatique.

Processus NEPAD-PDDAA
En raison de l’échec des PAS et des initiatives AGRA
à proposer des solutions viables pour l’Afrique,
la région a vu un certain nombre d’initiatives
mises en œuvre. Le Programme détaillé de
développement de l’agriculture africaine (PDDAA)
a vu le jour en 2003 en tant que cadre politique
de l’Afrique pour la transformation agricole, la
création de richesses, la sécurité alimentaire
et la nutrition, la croissance économique et la
prospérité pour tous. À Maputo, au Mozambique,
en 2003, le Sommet de l’Union africaine (UA) a
fait de la première déclaration sur le PDDAA une
partie intégrante du Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD). En 2015, 41
États membres de l’Union africaine avaient signé
des pactes PDDAA, dont 33 avaient élaboré des
plans nationaux d’investissement agricole et de
sécurité alimentaire formels qui sont devenus
leurs cadres de dépenses à moyen terme pour
l’agriculture, améliorant ainsi la planification
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agricole. Au niveau régional, quatre des huit
Communautés économiques régionales (CER)
ont signé des pactes régionaux, parmi lesquels
trois ont élaboré des plans d’investissement

complets. Cependant, la mise en œuvre du cadre
du PDDAA au niveau des pays n’a pas atteint les
résultats escomptés pour mettre fin à la faim et à
la malnutrition dans la région.
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Examen des Cadres Réglementaires Internationaux

Cette section examine et analyse les lois
internationales, régionales et nationales
pertinentes pour évaluer dans quelle
mesure elles soutiennent ou inhibent
l’agroécologie et la souveraineté
alimentaire dans la région.
La première section passe en revue le cadre
politique international. La deuxième partie évalue
dans quelle mesure les politiques de l’Union
africaine et de la sous-région sont alignées sur
les engagements mondiaux. La dernière section
corrobore l’adéquation ou l’inadéquation des
cadres politiques régionaux en fournissant des
directives claires pour influencer la mise en œuvre
effective au niveau national.
Avant les années 1990, on s’inquiétait de plus
en plus de la capacité de l’agriculture à nourrir
durablement la population croissante en
harmonie avec la nature, comme le soulignait
Action 21 de la Conférence de Rio (1991).
L’Agenda 21 de la Déclaration de Rio prévoyait
une action globale visant à accroître la production
alimentaire de manière durable et à améliorer la
sécurité alimentaire. Peu après la Conférence de
Rio, les États membres ont adopté la Convention
sur la diversité biologique (CDB) en 1993, qui a
fait un grand pas en avant dans la conservation
de la diversité biologique, l’utilisation durable de
ses composants et le partage juste et équitable
des avantages liés à l’utilisation des ressources
génétiques. La CDB a été adoptée en même
temps que son accord complémentaire, le
Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques (CPB), dans le but
de protéger la biodiversité biologique contre
les risques potentiels posés par les organismes
vivants modifiés issus de la biotechnologie
moderne.

Au fil des ans, il a été reconnu l’importance de
l’AE pour assurer la sécurité alimentaire. Les
Directives volontaires de 2004 sur la réalisation
progressive du droit à l’alimentation (VGRtF)
font clairement référence à la nécessité de
développer des cadres réglementaires spécifiques
pour les EI. Le Principe directeur 8:13 encourage
les États à envisager «des politiques nationales
spécifiques, des instruments juridiques et
des mécanismes de soutien pour protéger la
durabilité écologique et la capacité de charge
des écosystèmes afin d’assurer une production
alimentaire durable pour les générations
présentes et futures. Cependant, la transition
vers l’AE est confrontée à un certain nombre
de goulets d’étranglement où les obligations
internationales sont en conflit les unes avec les
autres. Par exemple, l’émergence de l’obligation
faite aux lois sur les semences de se conformer
aux critères élargis de l’UPOV et de l’ADPIC en
matière de caractère distinctif, d’Homogénéité et
de Stabilité (DHS) pose un défi à la souveraineté
des semences. L’examen DHS est vaste et coûteux
et les agriculteurs n’ont généralement pas les
moyens de faire approuver leurs propres semences
pour la vente. Les exigences DHS contribuent
donc à un contrôle croissant des entreprises sur
l’ensemble du marché des semences.
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(TIRPAA) a été adopté en 2001 pour répondre aux
défis posés par les droits des obtenteurs de plantes
(PBR). Le traité encourage «le développement
et le maintien de systèmes agricoles diversifiés
qui favorisent l’utilisation durable de la diversité
biologique agricole et d’autres ressources
naturelles.» L’article 9 encourage les États
membres à élaborer des lois sur les semences
qui ne restreignent pas les droits des agriculteurs
à ». Des guides favorables ont également été
élaborées, telles que la ligne directrice 8:12
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du VGRtF, qui encourage les États membres à
élaborer« des politiques nationales spécifiques,
des instruments juridiques et des mécanismes
de soutien pour prévenir l’érosion et assurer la
conservation et l’utilisation durable des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture,
y compris, le cas échéant, la participation des
communautés locales et autochtones et des
agriculteurs à la prise de décisions nationales sur la
conservation et l’utilisation durable des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Les principes de l’agroécologie reconnaissent
également le rôle des femmes dans les systèmes
agro-écologiques. Cette étude a noté que les
cadres politiques existants sont suffisamment
complets pour aborder les questions d’équité entre
les sexes. Ce qui manque, c’est la mise en œuvre. La
Ligne directrice 2: 5 du VGRtF encourage les États
à mener des politiques économiques inclusives,
non discriminatoires et saines, d’agriculture, de
pêche, de foresterie, d’utilisation des terres et, le
cas échéant, de réforme foncière, qui permettront
aux agriculteurs, pêcheurs, les forestiers et les
autres producteurs de denrées alimentaires, en
particulier les femmes, à tirer un revenu équitable
de leur travail, de leur capital et de leur gestion,
et à encourager la conservation et la gestion
durable des ressources naturelles, y compris dans
les zones marginales d’avoir des droits fonciers
égaux et un accès à la terre, à la pêche et aux
forêts indépendamment de leur statut civil et
matrimonial. Leur contribution à des régimes
alimentaires nutritifs diversifiés est également
reconnue par la Déclaration de Rome sur la
nutrition de 2014 et stipule que «les agriculteurs
familiaux et les petits exploitants, notamment
les agricultrices, jouent un rôle important dans
la réduction de la malnutrition et devraient être
soutenus par des politiques publiques intégrées
et multisectorielles En outre, le FFA 2015 sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les crises
prolongées (FAO, 2015) appelle les États membres
à: «mettre en œuvre des politiques et des actions
sensibles à la nutrition et au genre dans tous les
secteurs, y compris sécurité alimentaire, santé,
hygiène et assainissement, protection sociale et
éducation».
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La sécurité du régime foncier est également l’épine
dorsale de la souveraineté alimentaire et influence
la manière dont le propriétaire gère la terre
durablement. En conséquence, les Principes pour
l’investissement responsable dans les systèmes
agricoles et alimentaires de 2014 ont été élaborés
pour relever les défis de l’accaparement des terres
dans les pays en développement et renforcer la
nécessité de promouvoir l’égalité des sexes. Le
Principe appelle au respect du système de gestion
de la terre, de la pêche, des forêts et de l’accès aux
droits sur l’eau.
Il y a aussi maintenant une reconnaissance
croissante de l’importance du poisson dans les
régimes alimentaires sains. Pour promouvoir
des pratiques de pêche durables, la VGSSF
2015 reconnaît l’importance de «parvenir à
une utilisation durable, une gestion et une
conservation prudentes et responsables des
ressources halieutiques». Les lignes directrices
«favorisent également la contribution de la pêche
artisanale à une durabilité économique, sociale
et environnementale durable pour l’avenir de
la planète et de ses habitants « et la nécessitéde
fournir des orientations qui pourraient être
considérées par les États et les partenaires au
développement, de même que la mise en œuvre
de politiques, stratégies et cadres juridiques
favorables à l’écosystème pour l’amélioration de
pêcheries».

Le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 (ODD)
Le cadre général convenu le plus récent en matière
d’agroécologie et de souveraineté alimentaire est
le Programme de développement durable des
Nations Unies à l’horizon 2030 et ses accords
apparentés: l’Accord de Paris sur le changement
climatique et le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe. Le préambule
des objectifs du DD résume l’importance de
l’agroécologie pour répondre aux besoins des
générations présentes et futures.
•• Prospérité: « Nous sommes déterminés à faire
en sorte que tous les êtres humains puissent
mener une vie prospère et épanouissante
et que le progrès économique, social et
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technologique se fasse en harmonie avec la
nature ».
•• Personnes: « Nous sommes déterminés
à mettre fin à la pauvreté et à la faim, sous
toutes leurs formes et dimensions, et à faire
en sorte que tous les êtres humains puissent
réaliser leur potentiel dans la dignité et
l’égalité et dans un environnement sain ».
•• Planète: «Nous sommes déterminés à
protéger la planète contre la dégradation,
y compris par une consommation et une
production durables, en gérant durablement
ses ressources naturelles et en prenant des
mesures urgentes contre le changement
climatique pour répondre aux besoins des
générations présente et future ».

Objectif de développement durable associe la
souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire,
tout en promouvant une agriculture durable en
phase avec l’agroécologie. La cible 2.4 appelle
les États membres à « assurer des systèmes de
production alimentaire durables et à mettre en œuvre
des pratiques agricoles résilientes qui augmentent la

« Seules des méthodes durables de
production alimentaire peuvent assurer un
approvisionnement continu de nourriture
pour la population future en perpétuelle
augmentation. »
Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l’alimentation

productivité et la production, aident à maintenir les
écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation
aux changements climatiques, aux conditions
météorologiques extrêmes, aux inondations et autres
catastrophes et qui améliorent progressivement la
qualité des terres et des sols d’ici 2030 ».

Le tableau 1 ci-dessous montre dans quelle mesure les ODD offrent un environnement politique
favorable à la promotion de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire.
Contraintes en
Afrique
Variabilité
climatique

Land Degradation

ODD et cibles
Cible 13:2: Intégrer les mesures relatives au changement climatique dans
les politiques, stratégies et plans nationaux.
Cible 13:3: Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les ressources
humaines et institutionnelles en matière d’atténuation du changement
climatique, d’adaptation, de réduction des impacts et d’alerte précoce.
Cible 12:2: D’ici à 2030, réaliser la gestion durable et l’utilisation efficace
des ressources naturelles.
Cible 12:8: D’ici à 2030, faire en sorte que les gens partout dans le monde
disposent de l’information et de la sensibilisation nécessaires pour un
développement durable et des modes de vie en harmonie avec la nature.
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Contraintes en
Afrique
Libéralisation du
commerce

Évolution de la
législation sur les
semences pour
répondre aux
normes de l’UPOV
Négligence de la
nutrition et des
régimes diversifiés

ODD et cibles
Cible 2:8: Adopter des mesures pour assurer le bon fonctionnement des
marchés des produits alimentaires et de leurs dérivés et faciliter l’accès en
temps opportun aux informations sur le marché, y compris sur les réserves
alimentaires, afin de limiter la volatilité extrême des prix alimentaires.
Cible 2.7: D’ici 2020, la diversité génétique des cultures et des animaux
d’élevage et domestiques et des espèces sauvages apparentées, y compris
d’autres espèces socioéconomiques et culturelles, est maintenue et des
stratégies ont été élaborées et mises en œuvre pour minimiser l’érosion
génétique et préserver leur patrimoine génétique et la diversité.
Cible 2:1: D’ici à 2030, mettre fin à la faim et assurer l’accès de toutes les
personnes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, y compris
les nourrissons, à des aliments sains, nutritifs et suffisants toute l’année.
Cible 15:9: D’ici 2020, intégrer les valeurs des écosystèmes et de la
biodiversité dans la planification nationale et locale, les processus de
développement, les stratégies et les comptes de réduction de la pauvreté.
Cible 14:2: D’ici 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes
marins et côtiers afin d’éviter les impacts négatifs importants, notamment
en renforçant leur résilience, et prendre des mesures pour leur restauration
afin d’atteindre l’objectif des océans sains et productifs.

Insécurité du régime
foncier
Accès inéquitable
aux actifs
productifs

Cible 2.4: Assurer des droits égaux aux ressources économiques telles
que la terre, le contrôle des ressources naturelles; accès aux ressources
financières
Cible 2:3: D’ici 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des
petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les peuples
autochtones, les agriculteurs familiaux, les éleveurs et les pêcheurs,
notamment par un accès sûr et équitable aux terres, aux autres ressources
productives et aux intrants, connaissances, services financiers, marchés et
opportunités de création de valeur ajoutée et d’emploi non agricole.
Objectif 5A: Entreprendre des réformes pour donner aux femmes des droits
égaux aux ressources économiques, ainsi qu’un accès à la propriété et au
contrôle des terres et autres formes de propriété, des services financiers, des
héritages et des ressources naturelles, conformément aux lois nationales.
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Interconnexion des ODD avec
d’autres cadres stratégiques pour
l’agroécologie
La convergence de l’Agenda ODD 2030, de
l’Accord de Paris sur le changement climatique,
du Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe, de la Décennie des Nations
Unies pour la biodiversité (2011-2020) et de la
Décennie d’action sur la nutrition (2016-2025)
agenda de l’agroécologie. Ce chevauchement de
cinq ans de l’action mondiale offre une occasion
rare de rassembler la biodiversité et la nutrition
de manière novatrice pour des avantages positifs
pour les deux (Bioversity International, 2017).
Cette section met en évidence l’interdépendance
de ces processus.

Cibles de la biodiversité de la CBD Aichi (AT)
La plupart des AT soutiennent tous les objectifs
ODD d’AE. L’AT fournit des liens solides avec les
ODD reconnaissant le rôle de la biodiversité
pour atteindre la sécurité alimentaire.
Notamment, la biodiversité agricole fournit des
services environnementaux (sol, eau, habitat
et pollinisateurs) et soutient la durabilité et la
résilience des systèmes agricoles. Il peut fournir
un régime alimentaire diversifié et nutritif,
contribuer à la santé et soutenir le maintien des
connaissances traditionnelles et de l’identité
culturelle (GIZ, 2015).
Les objectifs visant à éradiquer la faim, assurer
la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition,
promouvoir une agriculture durable (ODD2) et
assurer une vie saine (ODD3) dépendent d’une
consommation et d’une production responsables
(ATD12) et durables (AT4). Le climat (ODD13) affecte
et est affecté par les pratiques de production
agricole et forestière. La production durable dans
l’agriculture, la foresterie et la pêche protège la vie
sur terre (SDG15), réduit la pollution (AT8), protège
les écosystèmes et leurs services essentiels (AT14)

et restaure les écosystèmes dégradés et résilients
(AT15), assurant la conservation de la biodiversité
(AT7). Les écosystèmes sains sont soutenus par la
diversité génétique (AT13, ODD Target 2.5), qui,
à son tour, contribue à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. La diversité génétique est
également maintenue chez les parents sauvages
d’animaux domestiques et dans les zones
protégées (AT11). Dans tous les éléments et leurs
liens, les connaissances scientifiques relatives à la
biodiversité, ses valeurs, son fonctionnement, son
statut et ses tendances, ainsi que les conséquences
de sa perte, doivent être améliorées, partagées et
appliquées (AT19) et incluses dans les stratégies
et plans d’action nationaux. (AT17).

Accord de Paris sur les changements
climatiques
L’accord de Paris s’appuie sur la reconnaissance
antérieure des liens entre l’agriculture, la sécurité
alimentaire et le changement climatique (article
4c). En vertu de l’Accord de Paris, chaque partie
à la CCNUCC doit préparer et maintenir une
contribution déterminée au niveau national
(CDN), qui doit être renouvelée tous les cinq ans
et rendue publique. Un CDN a pour but d’orienter
l’action climatique au niveau national et d’inclure
des cibles et des stratégies pour s’attaquer aux
moteurs du changement climatique et répondre à
ses effets. Une analyse récente de la FAO a montré
que plus de 90% des pays incluaient des secteurs
liés à l’agriculture dans leurs contributions,
les pays les moins avancés mettant l’accent
sur les secteurs agricoles pour l’atténuation et
l’adaptation (FAO, 2016).

Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe
La priorité du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe s’aligne également
sur le Programme 2030 en soutenant les
approches éco-systémiques visant à atténuer les
catastrophes. Il appelle les gouvernements à
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accroître les investissements «dans la réduction
des risques de catastrophe pour la résilience,
en renforçant spécifiquement l’utilisation et la
gestion durables des écosystèmes; mettre en
œuvre des approches intégrées de gestion de
l’environnement et des ressources naturelles
intégrant la réduction des risques de catastrophe;
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accroître la résilience des entreprises et la
protection des moyens de subsistance et des
actifs productifs tout au long des chaînes
d’approvisionnement; assurer la continuité
des services et intégrer la gestion des risques
de catastrophe dans les modèles et pratiques
d’affaires. »
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Analyse des Politiques Régionales et
Sous-Régionales
Les États membres panafricains ont pris
des mesures notables pour élaborer des
déclarations, des protocoles, des traités
et des lignes directrices afin de relever
les défis identifiés en matière d’insécurité
alimentaire et d’aider les États membres
à traduire leurs obligations mondiales en
politiques et lois nationales.
En s’éloignant des politiques agricoles
néolibérales, les impacts du changement
climatique et la croissance démographique
poussent maintenant la région à repenser les
meilleures pratiques agricoles qui:
a. n’ont pas d’effets néfastes sur l’environnement
(en partie parce que l’environnement est un
atout important pour l’agriculture) et,
b. sont accessibles et efficaces pour les
agriculteurs et conduisent à la fois à une
amélioration de la productivité alimentaire
et ont des effets secondaires positifs sur les
biens et services environnementaux.
Il y a maintenant plus de réalisme que jamais,
pour réaliser cette transformation, le changement
est nécessaire dans toutes les parties du système
alimentaire, de la graine et du sol à la table
(Gliessman et Rosemeyer, 2010). Ceux qui
cultivent la nourriture, ceux qui la mangent et
ceux qui transportent la nourriture entre les deux
doivent tous être reliés dans un mouvement
social qui honore la relation profonde entre la

culture et l’environnement qui a créé l’agriculture
en premier lieu. Cette section mettra en évidence
les principales dispositions en faveur de
l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire et
évaluera l’étendue de leur mise en œuvre, en tirant
des conclusions principalement de l’Éthiopie, du
Togo et de la Zambie en tant qu’études de cas.

Cadres de politique
régionale
Déclaration de Maputo
Au niveau panafricain, la région a mis en place
de multiples cadres pour relever les défis de la
sécurité alimentaire qui empêchent l’exercice du
droit à l’alimentation. A noter la Déclaration de
Maputo de 2003, qui engage les Etats membres
à allouer au moins 10% de leurs budgets
nationaux à l’agriculture. L’Afrique dans son
ensemble n’a pas atteint l’objectif de 10%; depuis
1980, la moyenne annuelle se situe entre 4% et
6%. Cependant, les progrès vers la mise en œuvre
de la Déclaration de Maputo ont varié au fil des
ans. Selon les dernières statistiques du Système
régional d’analyse stratégique et de soutien de
l’IFPRI (ReSAKKS), seulement neuf des 54 États
membres de l’UA ont atteint l’objectif de Maputo
de consacrer 10% des ressources budgétaires
au développement agricole et rural d’ici 2013
(ReSAKKS, 2013). Sur les neuf pays, seuls sept
(Burkina Faso, Éthiopie, Guinée, Malawi, Mali,
Niger, Sénégal) ont systématiquement atteint
l’objectif la plupart du temps (Ibid).
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Indépendamment de l’engagement de 10% envers
l’agriculture, l’étude a noté que moins de budget
a été consacré à la promotion de AE et SA au fil
des ans. Dans de nombreux pays, les subventions
agricoles constituaient une part importante et
parfois majoritaire des dépenses publiques dans
le secteur. Par exemple, en Zambie, moins de
15% des dépenses agricoles annuelles ont été
consacrés à la recherche, contre 40 à 70% consacrés
aux subventions en faveur des programmes de
soutien aux engrais (EAA, 2012). Cela a pris le pas
sur les dépenses pour d’autres besoins essentiels,
tels que la formation et le développement des
infrastructures. Les politiques sur les semences et
les intrants spécifiques aux cultures dissuadent
souvent les agriculteurs de cultiver d’autres
variétées, y compris celles qui apportent une
contribution importante aux régimes alimentaires
nutritifs tels que les légumes, les petits grains, les
légumineuses et les tubercules (Pingali, 2015).
Un changement vers l’agriculture de conservation
(CA), dans une optique agro-écologique, peut
également augmenter la résilience des petits
exploitants agricoles envers les impacts des
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changements climatiques globaux ainsi que
l’amélioration des rendements produits (Chappell
& Agnew, 2004). Des investissements accrus
dans la recherche AE peuvent soutenir les efforts
nationaux pour sa mise en œuvre dans diverses
zones agro-écologiques.

Programme détaillé de développement
de l’agriculture africaine (PDDAA)
La Déclaration de Maputo de 2003 a été suivie
par le lancement du Programme détaillé de
développement de l’agriculture africaine (PDDAA)
en 2004 pour coordonner le processus de mise
en œuvre de la Déclaration afin d’atteindre une
croissance agricole annuelle d’au moins 6%. Le
pacte comprend cinq programmes qui, s’ils sont
mis en œuvre sans forces externes, peuvent faire
avancer l’agenda AE et SA: (i) gestion durable des
terres; (ii) l’amélioration de la productivité agricole;
(iii) le développement du marketing agricole et
la promotion des investissements; iv) sécurité
alimentaire et nutritionnelle; et v) recherche,
semences et amélioration de l’encadrement.
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La croissance de 6% était fondée (et dépendait) sur
les pays consacrant au moins 10% de leurs budgets
nationaux à l’agriculture. Malheureusement,
l’augmentation des allocations budgétaires à
l’agriculture n’a pas toujours été satisfaite avec
l’augmentation prévue de la croissance agricole.
En 2010, la croissance globale du PIB agricole
dans l’ensemble de l’Afrique était de 2,9%, ce
qui est nettement inférieur à l’objectif de 6% de
Maputo (ReSAKSS, 2013. Suivi des progrès: 6% de
l’objectif de croissance).

(2001-09) a également contribué à ce succès,
comme en témoigne la décision du gouvernement
ghanéen d’investir la totalité du prix de 547 millions
de dollars du compact Millennium Challenge
Corporation (MCC) aux États-Unis (IFPRI: 2012).

Dans les autres régions, les 10 États membres
de la Communauté économique des États
d’Afrique centrale (CEEAC) ont également signé
leurs pactes en 2013 et élaboré le Plan régional
d’investissement agricole (RAIP). Il a été suivi par
le COMESA avec un total de 15 États membres
Au niveau sous régional, la CEDEAO a réalisé sur 20 signataires d’accords d’ici 2014, de 12 États
le plus de progrès dans la mise en œuvre du membres de la SADC sur 15 et d’un État membre
PDDAA d’ici à 2014, ses 15 États membres ayant
de l’UMA sur 5. Les États de l’IGAD ont signé leurs
élaboré et approuvé leurs plans d’investissement
pactes en 2013.
agricole. Elle a pris les mesures nécessaires pour
aligner sa politique agricole (ECOWAP) sur le Déclaration de Malabo sur La croissance
PDDAA. Plus important encore, en l’espace d’un agricole accélérée et la transformation
an, la CEDEAO a alloué 9 millions de dollars de
pour une prospérité partagée et de
son propre budget pour financer les processus
meilleurs moyens de subsistance
de planification régionale et de planification du
PDDAA dans ses 15 États membres. Selon les
derniers chiffres de l’UA et de ReSAKSS en Afrique Face aux défis de la mise en œuvre de la
de l’Ouest, seuls le Burkina Faso, la Gambie, la Déclaration de Maputo et de l’échec de la lutte
Guinée Bissau, le Nigeria et le Sénégal ont atteint contre la faim en Afrique à l’horizon 2015, les Etats
l’objectif de 6% de croissance agricole (FAO, 2013). membres ont signé la Déclaration de Malabo sur
Le Burkina Faso, par exemple, pays où plus de 80% La croissance et la transformation accélérées
de la population pratique l’agriculture, a donné de l’agriculture pour une prospérité partagée
la priorité à l’agriculture et a obtenu des résultats et des moyens de subsistance améliorés. «En
impressionnants. L’investissement de plus de 10% juin 2014 pour affirmer les engagements pris à
de son budget dans le développement agricole et Maputo et réaffirmer les principes du PDDAA. Il
rural au cours de la période 2006-2010 a connu une est important pour AE et SA de renouveler leur
croissance correspondante de 9% dans le secteur engagement à: «mettre fin à la faim en Afrique d’ici
agricole en 2010 [Angelucci et al.].
2025; renforcer la contribution de l’agriculture à la
L’un des facteurs contribuant au succès en croissance économique et réduire sensiblement
Afrique de l’Ouest est l’engagement politique du la pauvreté d’ici à 2025; stimuler le commerce
gouvernement envers l’agriculture. Au Burkina intra-africain des produits et services agricoles;
Faso, cette volonté politique se reflète dans sa améliorer la résilience des moyens de subsistance
priorité accordée à l’agriculture en allouant son et des systèmes de production face à la variabilité
prix de 480 millions de dollars du Millennium du climat et à d’autres risques connexes et à la
Challenge Corporation des États-Unis (Wiggins, responsabilité mutuelle envers les actions et les
S. et Leturque, H. 2010.) De même, le Ghana est résultats.» Les progrès restent à évaluer quant
aujourd’hui l’un des trois pays africains ayant déjà à la mesure dans laquelle les engagements
réduit la faim de moitié. L’engagement politique budgétaires 2 sur l’élimination de la faim peuvent
fort envers l’agriculture du président John Kufuor promouvoir AE et SA et aider à éliminer la faim.
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Déclaration de
Malabo
Réengagement aux
principes et aux
valeurs du processus
du PDDAA

Réengagement
à renforcer le
financement des
investissements
dans l’agriculture.

Engagement à
mettre fin à la faim
d’ici 2025.

Engagement à
réduire de moitié
la pauvreté d’ici
2025 grâce à une
croissance et à une
transformation
agricoles
inclusives.
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Cible ODD pertinente
2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et assurer l’accès de toutes les personnes,
en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, y compris les
nourrissons, à une alimentation saine, nutritive et suffisante tout au long
de l’année.
2.2 D’ici à 2030, éliminer toutes les formes de malnutrition, y compris
atteindre d’ici à 2025 les cibles convenues au niveau international sur le
retard de croissance et l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans et
répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes
et allaitantes et des personnes âgées.
2.a. Accroître les investissements dans les infrastructures rurales, la recherche
agricole et les services d’encadrement, le développement technologique
et les banques de plantes et de bétail pour renforcer les capacités de
production agricole dans les pays en développement, en particulier dans
les pays les moins avancés.
2.3 D’ici 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits
producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les peuples autochtones,
les agriculteurs familiaux, les pasteurs et les pêcheurs, notamment par un
accès sûr et équitable à la terre, aux autres ressources productives et aux
intrants, les marchés et les opportunités de création de valeur ajoutée et
d’emplois non agricoles.
2.1 Fin de la faim.
2.2 Mettre fin à toutes les formes de malnutrition.
2.4 D’ici à 2030, assurer des systèmes de production alimentaire durables
et des pratiques agricoles résilientes qui augmentent la productivité
et la production, aident à maintenir les écosystèmes, renforcent les
capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux conditions
météorologiques extrêmes, aux sécheresses, inondations et autres
catastrophes et améliorent progressivement la qualité des sols.
2.1 Fin de la faim.
2.3 Doubler la productivité agricole
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Engagement
à stimuler le
commerce intraafricain des
produits et services
agricoles.

Engagement
à renforcer la
résilience des
moyens de
subsistance et
des systèmes de
production à la
variabilité du climat
et aux autres chocs.

2.b. Corriger et prévenir les restrictions commerciales et les distorsions sur
les marchés agricoles mondiaux, y compris par l’élimination parallèle de
toutes les formes de subventions à l’exportation et de toutes les mesures
d’exportation d’effet équivalent, conformément au mandat du Cycle de
Doha pour le développement.
2.c. Adopter des mesures pour assurer le bon fonctionnement des marchés
des produits alimentaires et de leurs dérivés, et faciliter l’accès en temps
opportun aux informations relatifs au marché, y compris sur les réserves
alimentaires, afin de contribuer à limiter la volatilité extrême des prix des
produits alimentaires.
2.4 Assurer une production alimentaire durable.
2.5 D’ici 2020, maintenir la diversité génétique des semences, des plantes
cultivées, des animaux d’élevage et domestiqués et de leurs espèces
sauvages apparentées, notamment par l’intermédiaire de banques de
semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux national,
régional et international et garantir un accès juste et équitable de même
que le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles associées, tel que convenu
au niveau international.

Cadre et lignes directrices sur la
politique foncière en Afrique (F & G)
Conformément
aux
Principes
pour
l’investissement responsable dans les systèmes
agricoles et alimentaires (CFS-RAI), l’UA a
approuvé le Cadre et les Lignes directrices sur
la politique foncière en Afrique (F & G) en 2009
pour relever les défis de l’accaparement des terres
et de l’insécurité foncière. Le F & G est également
sous-titré Un cadre pour renforcer les droits
fonciers, améliorer la productivité et sécuriser
les moyens de subsistance, démontrant la
reconnaissance par les dirigeants politiques
africains du lien entre la gouvernance foncière et
la productivité agricole.
Les principes F & G sur les investissements
terrestres à grande échelle (LSLBI) sont guidés
par les principes suivants d’agroécologie et de
souveraineté alimentaire: a) stratégie nationale
pour le développement agricole durable, qui
reconnaît l’importance stratégique des terres
agricoles africaines et le rôle des petits exploitants
agricoles; la sécurité alimentaire, la réduction de la

pauvreté et la croissance économique; b) le respect
des droits fonciers des femmes, reconnaître leur
voix, générer des opportunités significatives
pour les femmes aux côtés des hommes, et ne
pas exacerber la marginalisation des femmes. Les
principes exigent que les États africains veillent à
ce que les LSLBI ne dépossèdent pas les détenteurs
de droits fonciers existants et favorisent plutôt
la sécurité foncière, le développement inclusif
et durable (Institut pour la pauvreté, la terre et
les études agraires: 2014). La Déclaration sur les
questions foncières et les défis en Afrique renforce
cette position en engageant les gouvernements
africains à veiller à ce que les lois foncières
prévoient un accès équitable à la terre et aux
ressources connexes parmi tous les utilisateurs
des terres.
Au cours de la dernière décennie, malgré
l’existence du Cadre F & G, l’Afrique a continué de
connaître une «ruée vers les terres», les entreprises
privées et les multinationales acquérant de vastes
étendues de terres pour la production de cultures
vivrières et de biocombustibles, réserves de gibier,
zones minières et éco-touristiques. Par exemple,
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dans la région de Gambella en Éthiopie, environ
70 000 autochtones ont été déplacés de force dans
le cadre du programme de «villagisation» (Human
Rights Watch, 2012). Les terres confisquées ont
été louées à des sociétés comme la société
indienne Karuturi Global, qui exporte de l’huile
de palme, du sucre, du riz et des fleurs coupées.

l’agrobusiness et renforcer les droits des femmes à
jouir de moyens de production.
Le 13 Juillet 2015, La Commission de l’Union
Africaine (CUA) a lancé la Stratégie Régionale
Africaine pour la Nutrition (SRAN) pour 2015.
La stratégie intègre de nouvelles préoccupations
liées à la nutrition et se fixe des objectifs
comprenant l’atteinte de 40 % de réduction des
retards de croissance, et 5% de réduction des
dépérissements chez les enfants de moins de 5 ans
d’ici à 2025. En particulier, SRAN en appelle à tous
les Etats membres de l’UA à mettre en place des
plans d’actions multisectoriels pour la nutrition,
de même que des budgets et des systèmes
de contrôle financier pour une mise en œuvre
et un monitoring efficaces des interventions
sur la nutrition. SRAN reconnaît également la
responsabilité de chaque Etat membre de l’UA à
remplir leurs obligations quant au respect du droit
de leurs citoyens à la sécurité nutritionnelle.

Au Mozambique, le gouvernement a expulsé des
millions de personnes pour préparer le projet
ProSavana dans le couloir de Nacala, dans le nord
du Mozambique, louant 14 millions d’hectares
pour produire des cultures destinées à l’exportation
vers le Japon. (GRAIN, 2012). Les lacunes dans la
mise en œuvre des politiques et les mécanismes
de suivi mettront en péril les droits des petits
agriculteurs sur leurs terres. Le défi avec F & G est
donc de suivre sa mise en œuvre, de les traduire
en lois nationales contraignantes et applicables,
de les vulgariser et de façonner le comportement
des investisseurs par rapport aux communautés
rurales. Ceux-ci exigent des États qu’ils renforcent
les droits des populations rurales à accéder, Les systèmes d’agriculture vivrière centrés sur la
contrôler et posséder de telles ressources et à nutrition peuvent aider à promouvoir des régimes
alimentaires diversifiés pour une meilleure sécurité
décentraliser l’administration.
alimentaire et nutritionnelle. Par conséquent,
l’agriculture en Afrique a besoin d’être rapidement
Post 2015 Cadres
transformée pour pouvoir assurer une sécurité
réglementaires: Généraliser alimentaire à la fois au niveau familial et national,
mais d’une manière qui ne mette pas en danger
l’environnement, la santé et les autres besoins des
ce qui marche!
femmes et des enfants. La région doit intensifier
L’agenda post 2015 sur les ODD a culminé en un ses efforts pour faciliter une diversification durable
certain nombre de stratégies en cours d’élaboration de la production, et augmenter la production des
au niveau régional en appui aux objectifs que sont cultures à haute teneur nutritive et l’élevage à petite
l’atteinte de la prospérité et l’élimination de la faim échelle. L’Initiative UA Arise-2025 offre un point
par des efforts en harmonie avec la nature. D’abord, d’entrée pour maintenir les questions de nutrition
l’Agenda de l’UA 2063 pour le développement en bonne place dans l’agenda du continent en
à long terme a été approuvé. L’Agenda de l’UA sensibilisant et en promouvant un engagement
2063 comprend les principes de l’Agenda 2030 politique tout en augmentant les ressources pour
sur les ODD et fixe la vision de développement l’élimination des retards de croissance.
du continent pour les prochaines 50 années vers
une Afrique prospère ‘’basée sur une croissance La région est également consciente de
inclusive et un développement durable.’’ Dans l’importance du commerce dans l’atteinte de la SA
le cadre de l’Agenda 2063, l’UA a aussi adopté la au niveau régional. Au lieu d’ouvrir ses marchés aux
Déclaration sur l’autonomisation des femmes quatre vents, la région cherche à promouvoir un
et le Développement en Juin 2015 pour rendre commerce intra régional. En Juin 2015, COMESA,
prioritaire l’inclusion financière des femmes dans EAC et SADC ont signé une Zone de Libre Echange
34

Policy Trends and Emerging Opportunities for Strengthening Community Land Rights in Africa

2025) qui apporte à l’agriculture des dimensions
qui incluent la durabilité, la biodiversité, et les
services de l’écosystème, tout en produisant des
aliments pour les populations. L’initiative cible les
femmes, les jeunes et les communautés rurales
qui seront les principaux acteurs de l’initiative.
Ses valeurs sont ancrées dans la réalité de
l’agriculture durable: a) biodiversité, respect de la
nature et développement durable; b) promotion
de l’agriculture familiale, connaissances locales,
pratiques culturelles et sagesse; c) équité et
Ces efforts sont appuyés par l’Initiative pour justice envers l’écosystème, et d) promotion d’une
l’Agriculture Ecologique et Biologique (2015- alimentation sûre, nutritive et saine.
Tripartite (ZLET) pour fusionner les trois CER en un
marché commun et éliminer les barrières tarifaires
et commerciales. L’un des objectifs est de tripler le
commerce intra-africain dans le secteur des biens
et services agricoles tel que fixé par la Déclaration
de Malabo de 2014. Le commerce intra régional
peut promouvoir l’AE, en particulier pour les
pays de l’EAC qui investissent dans l’agriculture
biologique et appliquent les Normes Est Africains
des Produits Biologiques (EAOPS.

4.2 Objectifs Stratégiques d’EOA
L’Initiative EOA a six objectifs stratégiques principaux:
þþ Mener des recherches holistiques, centrée sur la demande, pluridisciplinaire et participative,
formation et vulgarisation des principes EOA d’ici à 2025
þþ Collecter, rassembler et disséminer les résultats de la recherche et tout autre information
utile vers les différents acteurs en utilisant différentes approches et divers canaux de
communication d’ici à 2025.
þþ Augmenter la part de qualité des produits EOA dans les marchés national, régional et international grâce à l’analyse de la chaîne de valeurs et le développement du marché d’ici 2025
þþ Promouvoir et renforcer les synergies entre acteurs en Afrique, en créant des réseaux et des
partenariats d’ici 2025
þþ Faire du lobbying et des plaidoyers pour généraliser les programmes, politiques et plans EOA
dans le secteur de l’agriculture et autres secteurs apparentés d’ici 2025.
þþ Renforcer la gouvernance, la gestion et le fonctionnement des institutions de EOA en Afrique
avant 2025 pour un fonctionnement et des services de qualité d’ici 2025
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Un certain nombre de stratégies d’appui à la sécurité
alimentaire sont mises en œuvre pour renforcer
les efforts des Etats. Par exemple, la stratégie
‘’Nourrir l’Afrique’’ de la Banque Africaine
de Développement (2016-2025) souligne
l’importance d’augmenter les investissements,
développer la production locale, la constitution
d’un partenariat global sur la nourriture et
l’alimentation, et la promotion de marchés ouverts
et efficaces dans le domaine de l’agriculture et des
produits vivriers. Cette remarque est d’une grande
importance: ‘’le défi croissant du changement
climatique signifie qu’une agriculture consciente
du climat (ACC) n’est plus une option mais une
nécessité capitale pour toute stratégie soucieuse
de donner des résultats, même dans un futur
immédiat.’’ En réponse, le New Partnership for
African Development (NEPAD) a aussi créé le
Africa Climate Smart Agriculture Alliance (ACSAA)
comme gage de son engagement envers le
Comprehensive African Agriculture Development
Program (CAADP). Toutefois, au regard des débats
autour de ce que signifie l’ACC dans la pratique,
AE offre un cadre pour son interprétation et sa
traduction en actes.

Les Cadres de Politique Sous
Régionale
Au niveau sous régional, différents CER ont
également élaboré des cadres variés, des guides
et des stratégies pour se mettre en conformité
avec les obligations régionales. Plusieurs cadres et
initiatives pourraient contribuer à la promotion de
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire s’ils
sont mis en œuvre dans cet esprit.
Des progrès appréciables dans la promotion de
l’AE et SA sont faites dans la CAE. L’Afrique de l’Est
a une longue histoire d’intégration des principes
de l’agroécologie dans la quête de systèmes
alimentaires durables. En vertu de l’article 114
du Traité de la CAE (1999) les Etats membres ont
convenu de a) prendre les mesures nécessaires
pour la conservation des ressources naturelles ; b)
coopérer dans le management de leurs ressources
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naturelles pour la conservation des écosystèmes et
la lutte contre la dégradation de l’environnement
; et c) adopter des règlementations communes
pour la protection des ressources aquatiques
et terrestres communes. Ce Traité a été remis
au goût du jour par le Agricultural and Rural
Development Policy (ARDP) (2005-2030) dont
le but ultime est d’assurer le développement
agricole durable et promouvoir le développement
économique dans la région. L’un des objectifs
de la politique de ARDP est de ‘’promouvoir
l’utilisation et la gestion durable des ressources
naturelles (sol, eau, pêches, et forêts) dans le but
de conserver l’environnement.’’ Un autre soutien
de CAE-ARDP peut également être trouvé dans
la Vision CAE 2050 sur l’Agriculture, la Sécurité
Alimentaire et le Développement Rural (2016)
élaboré dans le but d’assurer des investissements
accrus et une plus grande productivité pour
la sécurité alimentaire et la transformation de
l’économie rurale dans la région en harmonie avec
tous les 17 objectifs ODD. Vision 2050 s’intéresse
également à la gestion foncière durable, en
particulier sa contribution à la biodiversité,
l’agriculture durable et la sécurité alimentaire,
l’éradication de la pauvreté, l’autonomisation des
femmes, l’adaptation au changement climatique
et l’amélioration de l’accès à l’eau.
En appui à l’Initiative EOA, la CAE a également
institué les Normes pour les Produits Biologiques
Est Africains (EAOPS) sous le nom de EAS 456:2007
qui ont été adoptées par la Communauté
d’Afrique de l’Est en Avril 2007 (Farrelly 2016). Le
East African Organic MarK (EAOM) fonctionne
à la fois comme outil de promotion et comme
garantie pour les consommateurs et commerçants
qui sont assurés que les produits ont été obtenus
suivant les principes biologiques et sont adaptés
au contexte Est Africain (IFOAM, 2014). Par
conséquent, les marchés locaux se développent
rapidement, en partie grâce aux efforts de
Kenya Organic Agriculture Network (KOAN),
Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM)
et National Organic Agriculture Movement of
Uganda (NOGAMU). L’Ouganda et la Tanzanie sont
de loin les pays où le secteur bio certifié est le plus
développé en Afrique (IFOAM, 2013). Près de 50%
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des producteurs bio certifiés en Afrique sont situés
en Ouganda (Farrelly, 2016). En 2012, le nombre de
producteurs bio certifiés dans la CAE était de 290
000, avec l’Ouganda en tête, suivi de la Tanzanie
(AFRONT, 2015).
Les progrès dans la CEN-SAD sont également
remarquables. Pour combattre la désertification,
qui est une menace contre AE et SA, CEN-SAD
a adopté la Déclaration de Rabat11 en 2013,
engageant les Etats membres à booster le secteur
agricole en promouvant le développement rural
durable tout en luttant contre la désertification par
des expériences positives, des initiatives locales
pertinentes et des opportunités complémentaires
au niveau de CEN-SAD. IGAD a également institué
une Initiative de Résilience et de Durabilité face
à la Sécheresse (IRDS) pour faire face aux défis
de sécurité alimentaire posé par le phénomène
El Nino. En Avril 2016, les Etats membres et les
partenaires au développement ont renouvelé
leur engagement à mettre fin aux calamités liées
à la sécheresse dans la région, à accroître les
financements publiques en appui au secteur de
l’’élevage.

ruraux décents, en particulier pour les femmes et
les jeunes. Une attention particulière est faite à
l’élaboration d’une stratégie régionale pour une
protection sociale en vue d’assurer l’accès aux
avantages de la protection sociale au profit des
petits producteurs ruraux et l’harmonisation de la
protection sociale avec les interventions agricoles.

Avant l’établissement de l’Agenda 2030 sur les
ODD, la CDEAO a fait des efforts pour intégrer la
SA dans ses politiques. La Politique Agricole
Régionale Commune (PARC) a pour objectif
principal de ‘’contribuer de manière durable à
la satisfaction des besoins alimentaires de la
population, au développement économique et
social et à la réduction de la pauvreté dans les
Etats membres, et de s’attaquer aux inégalités
entre les territoires, les zones et les pays.’’ La
déclaration a été suivie par l’adoption d’un CAADP
Compact de Partenariat Régional en 2009 et le
Programme d’Investissement Agricole Régional
(2011-2015). Ces programmes s’intéressent à : a) la
promotion d’une stratégie de chaînes de valeurs
pour la souveraineté alimentaire ; b) la promotion
L’Agriculture Familiale pour le Développement d’un environnement général favorable au
Inclusif UMA a aussi fait d’importants efforts dans développement agricole régional ; et la réduction
la mise en œuvre et la promotion de l’AE et SA. des crises alimentaires avec la promotion d’un
Le cadre : i) identifie et reconnaît les différentes accès stable et durable à l’alimentation.
typologies de petits producteurs, la dimension
de leur travail, les liens avec les marchés et les Pour recadrer et renforcer la politique en vue de
barrières en vue de soutenir les politiques et faire face aux nouveaux défis de la région, PARC
stratégies basées sur les faits et prioriser les a été revue pour stimuler les investissements
interventions ; fait un meilleur ciblage et une et une croissance agricole inclusive et durable,
meilleure orientation des investissements en garantissant la sécurité et la souveraineté
faveur des petits producteurs et des exploitations alimentaire d’ici 2025. En tant que tel, elle met en
familiales ; (ii) fait face aux défis spécifiques de la avant trois secteurs prioritaires : (i) l’intégration de
petite production pour préserver durablement les
la production et du commerce régionaux dans le
fragiles ressources naturelles et les écosystèmes
secteur de l’élevage et les produits de l’élevage ; et
locaux, améliore la productivité et la qualité, la
(iii) la promotion des chaînes de valeurs. La CDEAO
durabilité sociale, les moyens de subsistance et
la viabilité du secteur et (iii) Autonomise ceux a également élaboré des politiques qui renforcent
qui sont engagés dans la petite exploitation dans les chaînes de valeurs dans le secteur de l’élevage/
le secteur agricole, l’élevage, la foresterie et les viande et lait et identifient les zones prioritaires
pêches, y compris en renforçant les connaissances d’investissements pour améliorer la nutrition,
des paysans, des organisations professionnelles, et réduire la pauvreté et la dépendance par rapport
en soutenant la création d’opportunités d’emplois aux importations (CDEAO, 2016).
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En 2015, SADC a également élaboré la Stratégie
pour la Sécurité Alimentaire nutritionnelle (20152025) dont le but est de réduire substantiellement
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans
une perspective multisectorielle
allant de
‘’l’autonomisation des jeunes et des femmes dans
le domaine de l’alimentation et de la nutrition ; et
l’élaboration, la revue, la promulgation et la mise
en œuvre de lois et politiques qui garantissent
et protègent l’alimentation en tant que droit
humain.’’ En appui à cette stratégie, la région
a élaboré une Politique Agricole Régionale
de Plan d’Investissement (2017-2021) qui a
identifié 5 programmes qui peuvent aisément être
soutenu par AE: (i) accroître la production agricole,
la productivité et la compétitivité ; (ii) accroître
l’accès aux marchés et au commerce des produits
agricoles; (iii) accroître les investissements et
l’accès aux finances pour l’agriculture ; (iv) réduire la
vulnérabilité économique et sociale dans la région
; En outre, SADC a élaboré sa Stratégie et Feuille
de Route pour l’Industrialisation (2015-2063),
qui souligne l’importance de l’agro-industrie et
des chaînes de valeurs dans le secteur agricole,
de même que la nécessité d’assurer la durabilité
environnementale à travers les économies
bleues et vertes. Prenant en compte l’impact
du changement climatique sur la productivité
de l’agriculture sous pluie, la région a adopté
la Politique Régionale de l’Eau en 2015, qui
reconnaît la nécessité de ‘’augmenter la sécurité
alimentaire à travers une meilleure gestion de
l’agriculture irriguée et sous pluie et la nécessité
d’améliorer le labourage afin d’augmenter la
capacité du sol à retenir l’eau.

durabilité ; (iii) la promotion d’un cadre politique
agricole et un environnement des affaires privées
favorable à la création d’emplois ; et (iv) améliorer
l’équilibre du statut alimentaire et nutritif général
en Afrique Centrale.
WAEMU a formulé un Programme Communautaire de Développement pour la Transformation de l’Agriculture (2016-2025), visant à
éradiquer la faim, la pauvreté et la malnutrition
tout en promouvant une croissance économique
poussée par une agriculture durable dans ses huit
Etats membres. La mise en œuvre du programme
est basée sur neuf axes favorables aux principes
de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire
: (i) améliorer la gestion de l’eau ; (ii) accroître les
productions agro -sylvo-pastorales ; (iii) accès aux
marchés sous régionaux et internationaux ; (iv) mis
en place des instruments régionaux de gestion de
la salubrité alimentaire ; (v) amélioration du statut
nutritionnel ; (vi) réforme du cadre institutionnel ;
(vii) recherche agricole et transfert de technologie
; (viii) renforcement des capacités ; et (ix) financement de l’agriculture.

L’analyse des politiques sous régionales sus
mentionnées montre le potentiel dont dispose
la région pour faire avancer AE et SA. Cependant,
le défi est de surveiller la mise en œuvre pour
s’assurer que les politiques en questions sont
traduites en actions et programmes visant les
groupes les plus vulnérables. C’est au niveau
local qu’il y a des opportunités de mise en œuvre
d’où la responsabilité des gouvernements dans
l’exécution des politiques dans leurs pays. C’est
aux gouvernements nationaux, avec la volonté
Les pays de l’ECCAS ont aussi validé leurs Plans politique qu’il faut, de même que les ressources
Régionaux d’Investissements Agricoles (PRIA) et les capacités institutionnelles nécessaires, de
(2015-2025) dont les objectifs sont de nature à convertir les directives politiques en stratégies et
promouvoir un environnement favorable à l’AE plans capables de produire des avantages pour les
et la SA. Le Plan reconnaît l’importance de (i) citoyens.
développer la productivité agricole dans les
chaînes de valeurs clés (telles que le coton, Revue des ODD et Cadres
l’igname, les bananes et la viande) dans le but
d’améliorer les revenus des ménages ruraux et Règlementaires Régionaux
de réduire les déficits de production vivrière
Contradictoires
majeurs dans la région ; (ii) une meilleure gestion
des ressources naturelles avec un accent sur la
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L’analyse des politiques régionales et nationales
montre que dans bien des cas, l’esprit des
obligations internationales n’est respecté ni
au plan régional ni au plan national. En raison
d’interférences externes de la part des compagnies
multinationales de semences/engrais/pesticides,

certaines politiques de l’UA reflètent ces intérêts
plutôt que leurs engagements internationaux. Du
fait de la pauvreté, l’Afrique est souvent à la merci
des donateurs qui l’obligent à se conformer à leurs
exigences qu’ils donnent comme précondition à
leur aide.

Le tableau suivant indique les cadres qui présentent des lacunes qui doivent immédiatement
être corrigées pour être en phase avec les ODD, et les principes d’AE et SA.
La question de la dégradation et de l’infertilité des sols
Le but principal de la Déclaration d’Abuja sur les engrais pour la Révolution Verte Africaine, Abuja,
(2006) et du Cadre pour la Mise en Place du Mécanisme Africain de Financement des Engrais de
2007 est d’améliorer la productivité agricole par la promotion de l’utilisation des engrais. Ils inspirent
les politiques régionales et nationales. Par exemple, le but du Programme Commun sur la Politique
des Engrais et de l’Harmonisation des Règlements d’AFAP-COMESA est de développer le commerce
régional dans le domaine des engrais et denrées alimentaires de base en vue d’améliorer la sécurité
alimentaire et les revenus ruraux. Cependant, l’utilisation intense des engrais n’a pas réussi à éliminer
la faim en Afrique, conformément au but fixé en 2007-2015. Cela a plutôt conduit à la dégradation
des sols qui en perdent leurs nutriments.
•• Abroger la Déclaration sur les Engrais et/ou se mettre d’accord sur une Déclaration sur
l’Agroécologie et l’Utilisation d’Engrais Biologiques en Afrique. L’UA doit élaborer un cadre pour
la Mise en Place d’un Mécanisme de Financement des Engrais Biologiques.
•• L’UA doit changer sa stratégie et investir dans le développement et le renforcement des capacités
des associations paysannes et de la société civile pour promouvoir l’agroécologie et les engrais
biologiques à travers l’Initiative pour l’Agriculture Biologique et Ecologique (2015-2025).
Conservation des parcours pastoraux
Le Cadre Politique du pastoralisme en Afrique: Sécurisation, Protection et Amélioration des vies,
des Moyens de Subsistance et des Droits des Communautés Pastorales en Afrique (2010) souligne
la nécessité d’améliorer la gouvernance des parcours pastoraux, et par cette voie, sécuriser l’accès
des parcours pour les pasteurs. L’un des objectifs du cadre est de définir des approches pratiques
pour la gestion des risques afin de réduire la vulnérabilité des peuples pasteurs face aux événements
climatiques, en particulier les sécheresses et les inondations, et aussi les conflits. Toutefois il n’y est
nulle part mentionné la promotion de l’agroécologie en tant que solution pour la promotion d’une
gestion environnementale durable.
•• Revoir le Cadre Politique pour intégrer les stratégies recommandées par:
a. ODD 15: ‘’Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres,
gérer durablement les forêts, combattre la désertification, arrêter et inverser la courbe de la
dégradation des sols, et arrêter les pertes de biodiversité.’’
b. Objectif 15: 2: ‘’D’ici à 2020, promouvoir la mise en œuvre de la gestion durable de tous les
types de forêts, stopper la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître de manière
durable les efforts de plantations de reboisements à travers le monde’’.
•• Etendre la mise en œuvre des meilleures pratiques telles que l’Initiative de la Grande Muraille
Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) et L’Alliance Mondiale pour la Résilience – Sahel et
Afrique de l’Ouest.
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La question de la dégradation et de l’infertilité des sols
Sécurité des Régimes Fonciers
L’objectif du Cadre et Guide du Développement Durable de la Bioénergie en Afrique (2012) est d’offrir
un kit d’outils intégrés pour le développement des politiques et programmes régionales et nationales
pour la bioénergie. Cependant, ceci est un défi pour l’Afrique car entraînant l’accaparement des terres
et une menace sur la sécurité des régimes fonciers dans les communautés locales.
•• L’ODD2 sur l’élimination de la faim doit être au centre des priorités des politiques nationales lorsqu’il
s’agit de mener des processus de réforme foncière. Les investissements dans les biocarburants
devraient être la dernière priorité vu la situation d’insécurité alimentaire qui sévit en Afrique. Les
Cadres de Promotion tels que les Principes de Base sur les Investissements Basés sur les Grands
Espaces en Afrique (2014) et les Principes Directrices sur la Gouvernance de la Gestion Foncière
(2012) doivent faire l’objet de monitoring pour veiller au respect des droits des communautés.

Protection du droit des producteurs
La vision de COM-SHIP est que dans 5-7 années, tous les 19 Etats membres auront terminé la mise en
œuvre du programme de Règlements Harmonisés du Commerce de Semences de la COMESA visant
à l’accroissement de la production, de la fiabilité, du commerce et de la compétitivité de l’industrie
des semences dans la région COMESA. Même si l’on admet que les producteurs ont besoin d’une
diversité de semences de qualité durable et bon marché, testées et enregistrées dans les conditions
des marchés locaux, il n’y a aucune mention des droits des producteurs. L’accent mis sur les variétés
améliorées est une menace sur la préservation des semences locales.
Dans le processus d’harmonisation on doit veiller à ce que les règlements soient conformes aux
dispositions des cadres ci-dessous pour la protection des droits des producteurs à garder, vendre,
échanger et réutiliser les semences issues de leur production :
•• La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles
•• La Législation Cadre Africaine pour la protection des Droits des Communautés Locales, de
Paysans et Eleveurs, et pour la régulation de l’Accès aux Ressources Biologiques (Partie 3. Accès
aux Ressources Biologiques)
•• L’Article 6 et 9 de ITPGRFA sur l’utilisation durable et les droits des producteurs
•• Objectif 2.7 des ODD sur la diversification semencière
Pratiques de Pêche et Conservation Durables
Le Cadre Politique et la Stratégie de Réforme des Pêches et de l’Aquaculture en Afrique (2014) reconnaît
la nécessité d’un environnement favorable à la conservation et l’utilisation durable des ressources
liées à la pêche en Afrique. Cependant, la région continue à faire face aux défis budgétaires dans
l’application des règles et règlements qui luttent contre la surpêche. D’autre part, les populations de
pêcheurs n’ont pas de droits d’exploitation sur leurs ressources.
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Protection du droit des producteurs
•• .Plaidoyer pour plus d’investissements budgétaires sur les systèmes de surveillance pour empêcher
la surpêche.
•• La protection des ressources halieutiques doit aller au-delà de la surpêche illégale, la pêche
non signalée et non régulée. (Objectif 14 :4). L’accent doit également porter sur la lutte contre
la pollution de toute sorte, en particulier celle issue des activités terrestres, y compris les débris
marins et la pollution des nutriments.
•• Le Guide FAO sur la Pêche à Petite Echelle souligne également la nécessité pour les communautés
pratiquant la pêche à petite échelle d’avoir des droits de gestion sécurisés sur les ressources
halieutiques et sur le foncier aussi bien que le droit d’en profiter pour assurer leurs moyens de
subsistance. L’Objectif ’4B reconnaît l’importance d’accorder l’accès des pêcheurs artisanaux aux
ressources marines et aux marchés.
Thématique 6: Libéralisation du Commerce VS Souveraineté Alimentaire
La croissance de la production dans SSA n’a pas atteint le rythme de la demande et de la croissance
des revenus, entraînant une augmentation des importations de produits alimentaires tels que le blé,
le riz et la volaille. Bien que des organismes régionaux aient été mis en place pour promouvoir le
commerce intra régional, du fait de la non -application des accords régionaux, l’engagement actif des
CER et autres acteurs externes dans leurs tentatives d’améliorer le cadre politique du commerce intra
régional n’a qu’un effet limité sur les politiques nationales. C’est rendu encore plus compliqué par le
fait que certains pays sont membres de plusieurs CER.
•• Les membres de AFSA doivent faire le monitoring de la mise en œuvre de l’Accord Tripartite de
Libre Echange.
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Lacunes Politiques Existantes et Blocages Spécifiques
à L’afrique Soutenant le Modèle Industriel Dominant
Il ressort clairement de l’analyse
juridique dans les sections précédentes
que les gouvernements africains ont
développé une gamme de réponses et
de programmes politiques en vue de la
réalisation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle régionale. Les efforts se
sont concentrés sur le renforcement de la
productivité alimentaire, l’élargissement
de l’accès à la nourriture et la création
de chaînes de valeur agroalimentaires
commerciales, en particulier les aliments
de base.

qui s’étendent bien au-delà du monde agricole
servent de «verrous»: les incitations actuelles dans
les systèmes de production et de consommation
alimentaires maintiennent malheureusement
les producteurs (et les consommateurs)
enfermés dans les structures et les logiques de
l’agriculture industrielle, tout en bloquant les
réformes nécessaires. Il est donc impératif que
les déséquilibres de pouvoir qui traversent les
systèmes alimentaires, qui renforcent le pouvoir
des acteurs dominants et, par conséquent, la prise
de décision, soient exposés et abordés.

L’étude a identifié les contraintes suivantes
inhibant le développement et la mise en œuvre des
politiques AE et SA dans la région. Les exemples
proviennent principalement de l’Ethiopie, du
Togo et de la Zambie. Les membres de l’AFSA
En s’orientant vers la durabilité de la production doivent se concentrer sur ces contraintes dans
agricole et de la sécurité alimentaire en Afrique, leurs activités de lobbying sur les politiques afin
le contexte plus large dans lequel les systèmes d’informer les processus d’examen des politiques
de production alimentaire fonctionnent et les des ODD de 2030 pour mettre l’AE et le sa au centre.
contraintes auxquelles ils sont confrontés doivent
Subventions agricoles axées sur les
être pris en compte. Ces politiques doivent
cultures de base et utilisation accrue
respecter, protéger et garantir les droits des petits
producteurs et des pêcheurs, en particulier les d’engrais chimiques
droits des femmes et des jeunes à la terre, à l’eau,
Les dépenses budgétaires agricoles visent
aux semences, aux eaux intérieures et côtières,
principalement à promouvoir les cultures de
aux forêts, aux biens communs, à la biodiversité
base et l’achat d’engrais et de pesticides. Les
et au territoire. Cela devrait être soutenu par des
stratégies de mise en œuvre sont principalement
politiques qui prévoient des connaissances, des
conditionnées et dictées par les donateurs. Par
services financiers abordables, des marchés et
exemple, environ 55% des agriculteurs en Zambie
des opportunités de création de valeur ajoutée et
utilisent maintenant des engrais inorganiques et
d’emploi non agricole pour les ruraux pauvres.
l’utilisation totale d’engrais en Zambie équivaut à
Selon le Panel international d’experts sur les près de 30 kg / ha, alors que l’utilisation moyenne
systèmes alimentaires durables (IPES-Food), une dans 25 pays africains est de 11 kg / ha (ACB, 2016).
initiative interdisciplinaire pour éclairer le débat Cependant, le danger des subventions est qu’elles
politique sur la réforme des systèmes alimentaires créent une dépendance. En Zambie, les petits
mondiaux, les défis auxquels sont confrontés agriculteurs ont perdu jusqu’à 30% de leurs revenus
l’agriculture et les systèmes alimentaires se lorsque le programme a été temporairement
perpétuent généralement dans des cercles vicieux arrêté, la Banque mondiale notant que la tentative
dans le modèle industriel dominant (IPES, 2016). de tester et d’encourager l’adoption de nouvelles
Une série de boucles de rétroaction puissantes technologies est devenue un système de transfert
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de revenus. Créer des dépendances de cette nature
est dangereux. De nombreux ménages ruraux
pourraient retomber dans une pauvreté extrême
si ou quand ces subventions sont réduites ou
supprimées (ACBIO, 2016). L’utilisation intensive
d’engrais entraîne la perte de nutriments du sol
(Weitz et al., 2014).

La croissance démographique et
l’urbanisation rapide poussent à
l’ouverture des marchés

La région Afrique est également confrontée à des
pressions pour nourrir sa population croissante, en
particulier dans les zones urbaines. La population
urbaine en Afrique a été multipliée par 12 depuis
1960 (Losch et al., 2012), le pourcentage de
la population vivant dans les zones urbaines
avoisinant les 40%. La part des Africains vivant
dans les zones urbaines devrait augmenter de près
de moitié d’ici 2025 et de 70% d’ici 2050

La figure 1 met en évidence les projections démographiques pour l’Afrique subsaharienne et le
reste du monde - Source: Nations Unies (2016)

Les projections de l’Organisation de coopération
et de développement économiques-Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (OCDE-FAO) sur la consommation
et la production en Afrique de produits de
grande valeur pour la période 2011-2023
indiquent également qu’une part croissante de
la demande régionale de produits alimentaires
de grande valeur due à la hausse des revenus des
consommateurs sera satisfaite par les importations
(Monteduro, 2013). Cela est prouvé au Togo où les
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dépenses en importations alimentaires en 2014
ont atteint 185 millions de dollars, alors qu’elles
n’étaient que de 36 millions de dollars en 2000
(FAO, 2015). En 2015, les importations de céréales
représentaient 25% des importations alimentaires
au Togo (Ntagungira, 2016). Le défi de l’ouverture
des marchés est que cela perturbe les exportations
agricoles des pays en développement (Oxfam,
2004), car les agriculteurs ne produisent plus de
produits alimentaires pour leurs marchés locaux
(UCS, 2016). AE est une solution alternative à
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l’agriculture industrielle pour augmenter les
rendements des petits agriculteurs. À moins que
la production africaine ne s’adapte à l’évolution
des modes de consommation, une urbanisation
plus poussée entraînera une augmentation des
importations de produits étrangers à l’Afrique
ou des produits africains en quantité insuffisante
pour répondre à la demande.

d’une stratégie temporaire qui protège à la fois
les consommateurs (lorsque les prix des céréales
augmentent) et les producteurs (lorsque les prix
des céréales baissent) mais n’habilite pas les
agriculteurs ruraux à s’engager dans des processus
de développement de chaînes de valeur locales.
Avec une infrastructure rurale pauvre, il est difficile
de promouvoir l’AE.

Les décideurs togolais font maintenant des efforts
en faveur du sa en lançant les projets suivants: a)
Programme d’Appui au Développement Agricole
au Togo (PADAT) financé par le Fonds International
de Développement Agricole (FIDA) pour renforcer
le développement agricole; et b) Projet d’Appui
au Secteur Agricole (PASA). Les deux projets font
partie du programme national d’investissement
pour la sécurité alimentaire (Kibaara et al., 2009).
Ces projets visent à améliorer la production de
maïs, de riz et de manioc ainsi qu’à renforcer la
production de petits ruminants et de volailles.
Ils cherchent également à renforcer les capacités
des producteurs et des organisations aux niveaux
local, national et régional. De 2013 à 2017, le Togo
devrait augmenter la production céréalière de
4,5% par an, 3% pour les tubercules, 1,38% pour la
viande et 4,5% pour la pêche afin de répondre aux
problèmes d’insécurité alimentaire (FAO et MAEF,
2012). Le gouvernement togolais a également
lancé un programme de stockage public de
l’Agence nationale de sécurité alimentaire
(NFSA) pour acheter des produits agricoles,
principalement des céréales, au prix du marché
pendant les périodes de récolte, les stocker et les
revendre à un prix inférieur. Cependant, il s’agit

Modification de la propriété des
terres agricoles et des répartitions de
la taille des exploitations
Il existe une corrélation directe entre la propriété
responsable d’une ressource et les droits de
propriété attachés à la ressource (Hardin, 1968).
Cela implique qu’une gouvernance efficace des
ressources dépend de la gestion réussie des
droits de propriété et des droits à la propriété
des ressources. Ces droits sont au cœur des
revendications globales des populations locales
qui sont les producteurs d’aliments (Einarsson
et al., 2004). Ils sont souvent motivés à s’engager
dans des projets à long terme sur des terres dont
ils sont les propriétaires absolus et ont la liberté
d’expérimenter des approches novatrices pour
améliorer la production alimentaire. Cela produit
des systèmes alimentaires durables qui sont
économes en ressources, productifs et adaptables
aux demandes changeantes (Fresco, 2009).
Il ressort également de l’analyse des politiques
foncières zambiennes que le fait d’avoir des droits
fonciers sur papier ne se traduit pas par une mise
en œuvre effective. Les bonnes structures de

Les statistiques de l’alimentation et de l’agriculture montrent que les femmes
ont moins accès aux ressources productives et aux opportunités; si elles
jouissaient du même accès que les hommes, elles pourraient augmenter
substantiellement les rendements et augmenter la production agricole. Si les
femmes en Afrique avaient le même accès aux intrants et aux opportunités que
les hommes, cela augmenterait les résultats et la croissance économique.
Sue Mbaya, LPI
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gouvernance pour l’administration foncière sont
essentielles pour garantir la jouissance du droit à
la terre. Par exemple, en Zambie, l’article 8 (1) de la
Zambia Land Act de 1995 (GRZ, 2016) stipule que «...
toute personne qui détient des terres sous régime
coutumier peut les convertir en bail ne dépassant
pas quatre-vingt-dix-neuf ans. » Cependant, une
administration foncière inefficace signifie que le
transfert des titres fonciers coûte deux fois le prix
et prend deux fois plus de temps que dans les pays
développés. Rien que cela constitue un facteur
dissuasif pour promouvoir les enregistrements
fonciers communaux. La plupart des agriculteurs
optent pour la terre traditionnelle, qui est plus
facile à acquérir par les autorités traditionnelles.
La propriété des terres traditionnelles, cependant,
n’est pas transférée aux agriculteurs et reste sous
le contrôle des autorités traditionnelles (Kabilika,
2010). Le manque de propriété foncière par les
agriculteurs rend donc difficile pour les petits
agriculteurs l’introduction de projets à long terme
sur des terres dont ils n’ont pas la propriété absolue.
Seulement 10% des terres rurales de l’Afrique sont
enregistrées.
Les politiques foncières ne devraient pas ouvrir
une concurrence inégale entre les investisseurs
étrangers et les investisseurs privés locaux. Par
exemple, l’article 8 (2) de la Zambia Land Act
prévoit également que les sociétés étrangères ou
le gouvernement peuvent obtenir des terres tant
que l’individu ou l’institution prouve qu’ils sont
des investisseurs et obtient un consentement
présidentiel délivré par la commission des terres.
. La concurrence pour la terre fait ainsi augmenter
le prix des terres, alors que la SSA commence à
voir une augmentation des exploitations agricoles
de taille moyenne. Une étude récente de Jayne et
al. (cité dans Africa Status Report 2016) évalue les
changements dans la taille des exploitations au
cours des dix dernières années au Ghana, au Kenya,
en Tanzanie et en Zambie et constate que parmi
les exploitations de moins de 100 hectares, la part
des petites exploitations est inférieure à 5 hectares
a diminué sauf au Kenya. Les exploitations de
taille moyenne (définies comme des exploitations
agricoles entre 5 et 100 hectares) représentent
une part croissante du total des terres agricoles,
en particulier dans la zone de 10 à 100 hectares où
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la croissance du nombre de ces exploitations est
particulièrement rapide.

Conflit entre les lois coutumières et
les droits fonciers pour les femmes
La région est également à la traîne dans l’élaboration
de politiques qui favorisent et garantissent les
droits fonciers des femmes. En Afrique, l’accès
des femmes à la terre est en moyenne inférieur à
la moitié de celui des hommes, mais les femmes
restent les principales utilisatrices des terres
agricoles. En Afrique subsaharienne, les femmes
contribuent entre 60 et 80 pour cent du travail à
la fois pour la production alimentaire destinée
à la consommation du ménage et pour la vente
(FAO, 1994). Une étude des rapports sectoriels
nationaux pour le Bénin, le Burkina Faso, le Congo,
la Mauritanie, le Maroc, la Namibie, le Soudan,
la Tanzanie et le Zimbabwe a montré que les
femmes contribuent à la production alimentaire
des ménages. La proportion de femmes dans la
population active dans l’agriculture varie de 48%
au Burkina Faso à 73% au Congo (FAO, 1994).
Les femmes sont impliquées dans différents
stades du système alimentaire comme celles qui:
préservent la biodiversité, traitent et préparent
la nourriture, s’occupent des besoins de base des
ménages. Indépendamment de la contribution
essentielle des femmes à la sécurité alimentaire,
elles continuent de rencontrer des difficultés
dans le secteur agricole, telles que le manque
de compétences techniques, l’accès limité à la
technologie, la terre, les services financiers /
agricoles et financiers en général.

L’évolution de la population active
vers l’emploi non agricole, en
particulier chez les jeunes
« Nous considérons l’agriculture comme l’un des
moteurs importants de l’industrialisation. Nous
avons la terre, les gens et les produits. Mais nous
devons traiter davantage nos produits afin de
créer des emplois pour les jeunes. »
Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la
Commission de l’Union africaine (CUA)
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La dernière décennie a vu une forte augmentation
du taux auquel les Africains, en particulier les
jeunes, quittent l’agriculture en faveur des activités
non agricoles. Même si l’agriculture continuera
d’être une source majeure d’emploi de la maind’œuvre dans la plupart des pays au moins pour
la prochaine décennie ou plus, les jeunes ne sont
pas motivés à considérer l’agriculture comme un
moyen de subsistance (FAO, 2014). Dans le même
temps, le chômage et l’inactivité économique de
la population en âge de travailler augmentent
plus rapidement dans les zones rurales que dans
les zones urbaines, en particulier chez les jeunes
(Ibid). Les stratégies qui augmentent efficacement
le rendement du travail dans l’agriculture seront
parmi les mesures les plus importantes que les
gouvernements africains peuvent prendre pour
améliorer les moyens de subsistance des jeunes,
en particulier pour les femmes. La croissance de la
productivité agricole, surtout si elle est généralisée,
générera de puissants effets multiplicateurs qui
élargiront les possibilités d’emploi dans les stades
en aval du système agroalimentaire et dans
l’économie non agricole en général (Yeboah et
Jayne, 2016).

L’évolution de la législation sur les
semences pour répondre aux normes
de l’UPOV

pour la diversification agricole en Afrique. La
diversité des cultures et des arbres utilisés dans les
systèmes de production alimentaire dépend de la
diversité des matériaux de plantation utilisés par
les agriculteurs. Les caractéristiques des différents
systèmes semenciers sont cruciales pour des
résultats durables du système alimentaire:
durabilité agricole et alimentation saine. Pour
chacune des cinq fonctions clés des systèmes
semenciers - faciliter l’accès, la production et la
distribution, l’innovation, la réglementation et la
conservation - il existe des preuves de la différence
qu’un système semencier apporte aux systèmes
alimentaires durables (Halewood et al., 2007).
Tout d’abord, comme dans le cas de la Zambie,
il est évident que les politiques qui favorisent
les monocultures constituent un danger pour la
sécurité semencière en Afrique. La concentration
sur les cultures de base entraîne souvent une
perte de la diversité des semences des petites
cultures (Vernooy et al., 2014). En Zambie, le
programme de soutien aux intrants agricoles
subventionné par l’Agence de réserve alimentaire
ciblait uniquement le maïs en tant que culture de
base. Les investissements publics et privés dans les
services de vulgarisation et les cultures et variétés
couvertes par ces services peuvent grandement
influencer la gamme de semences qui seront
finalement choisies par les agriculteurs.

« Une grande partie de la diversité biologique
du monde est sous la garde des agriculteurs qui
suivent des pratiques agricoles et d’utilisation
des terres ancestrales. Ces systèmes agricoles
écologiquement complexes associés aux centres
de diversité génétique des cultures comprennent
non seulement les cultivars traditionnels ou
«variétés locales» qui constituent une part
essentielle du patrimoine génétique mondial
des cultures, mais aussi les espèces végétales et
animales sauvages qui servent l’humanité en
tant que ressources biologiques. »

Des mécanismes de contrôle très rigoureux pour
les nouvelles obtentions telles que requises par
les normes de l’Union pour la protection des
obtentions végétales (Crucible Group, 1994)
peuvent étouffer l’innovation de la diversité par des
exigences excessives sur les essais variétaux, des
coûts élevés et des procédures longues. La rigidité
de ces normes représente un obstacle pour les
variétés locales, les cultivars locaux et les variétés
issues de la sélection végétale participative pour
entrer dans les circuits formels de production de
semences, limitant ainsi leur potentiel à contribuer
à des systèmes alimentaires durables et diversifiés
Oldfield et Alcorn, 1991
(Louwaars, 2002). Les variétés de cultures
La disponibilité limitée des semences en volume et importantes qui fonctionnent bien dans des
en diversité est souvent un goulot d’étranglement environnements particuliers ne peuvent parfois
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pas être enregistrées parce qu’elles ne respectent mieux aux conditions environnementales et
pas les normes telles que l’uniformité et la stabilité aux besoins nutritionnels. (Cleveland & Soleri
(Bishaw et Van Gastel, 2009).
eds, 2002 ). Il est donc nécessaire de mesurer la
performance du système semencier en termes
Le principal défi est que les méthodes utilisées
de contribution à des objectifs politiques plus
pour mesurer la performance des systèmes
larges, en s’éloignant de la fragmentation actuelle
semenciers se concentrent étroitement sur leur
des politiques. Des procédures de rejet souples
contribution à la productivité agricole, et non
sur la durabilité du système alimentaire. Lorsque et simplifiées peuvent faciliter l’enregistrement
les agriculteurs sont engagés dans des pratiques des variétés traditionnelles et nouvelles et des
traditionnelles de sélection, de conservation, mélanges de semences, ce qui peut contribuer à
de transformation et de combinaison des augmenter les rendements et à réduire l’utilisation
variétés en tant que producteurs, vendeurs et d’intrants externes, en plus d’accroître la diversité
consommateurs, la sélection tend à créer des des cultures et des consommateurs (Halewood et
pools génétiques et des semences répondant al. ., 2007).

Dégradation des sols

des petits exploitants agricoles, ils réagissent en
continuant à cultiver leurs champs chaque année.
La baisse de la fertilité des sols est une contrainte Par exemple, le Togo a été classé premier parmi les
majeure à la transformation agricole en Afrique pays d’Afrique de l’Ouest avec un taux alarmant
(Montpellier Panel, 2014). Environ 28% des de dégradation des forêts en raison de son taux
agriculteurs de l’Afrique rurale cultivent des terres de dégradation totale de 5,5% par an (FAO, 2010).
considérées comme en voie de dégradation Des stratégies holistiques et intégrées de gestion
(Barbier & Hochard, 2016). À mesure que les des terres axées sur l’agroécologie sont des
pressions démographiques font rétrécir la taille conditions préalables à une croissance durable de
des exploitations au fil du temps pour la plupart la productivité agricole dans les systèmes agricoles
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pluviaux densément peuplés d’Afrique (Kihara et l’achat et la vente de la biodiversité alimentaire,
al., 2016).
contribuant à la diversité alimentaire des mères
(Masset et al., 2012). Dans les zones rurales
Variabilité climatique
d’Afrique du Sud, par exemple, un ménage type
devrait augmenter ses dépenses alimentaires de
Parce que la plupart des moyens de subsistance
plus de 30% du revenu total pour adopter une
et des systèmes agro-alimentaires des Africains
alimentation plus saine (Webb et Kennedy, 2014).
dépendent de l’agriculture pluviale, l’Afrique
En Afrique orientale et australe, la part de marché
est l’une des régions les plus vulnérables au
de ces aliments a atteint le tiers du marché des
changement climatique (FAO, 2010). Le Groupe
aliments achetés, avec peu de différenciation entre
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
les zones rurales et urbaines (31% contre 35%)
climat a conclu que «le changement climatique
(Bellon, Ntandou-Bouzitou, Caracciolo, 2016 )
devrait avoir des impacts étendus sur la société
africaine et l’interaction des Africains avec L’acceptabilité de la biodiversité alimentaire peut
l’environnement naturel» (GIEC, 2014, page 812). être façonnée par la sensibilisation, l’éducation et
Le changement climatique devrait réduire les le renforcement des capacités. Par exemple, 45,2%
rendements des cultures pluviales dans certaines des ménages au Kenya qui avaient participé à des
parties de l’Afrique subsaharienne de 50% dès activités de sensibilisation sur la teneur en éléments
2020, entraînant 24 millions d’enfants sous- nutritifs de quelque 40 espèces différentes de
alimentés et faisant passer de 40 à 170 millions de légumes-feuilles traditionnels ont encore signalé
personnes supplémentaires dans le monde (Evans, une augmentation de la consommation 10 ans
2009). Les pasteurs sont également affectés, car plus tard. Les politiques qui encourageaient
le changement climatique détruira les pâturages l’utilisation massive d’engrais comme solution
pour leur bétail. Il est nécessaire de reconnaître pour accroître la productivité ont grandement
l’urgence d’identifier et de mettre en œuvre des contribué à la malnutrition dans la région. La
stratégies qui rendent les systèmes alimentaires concentration sur les cultures de base telles que
plus résilients face à la variabilité croissante du le maïs a créé des monocultures et a négligé la
climat en Afrique.
production d’autres cultures hautement nutritives
telles que le sorgho, les haricots, le riz, le blé, l’orge
Négligence des politiques agricoles et les légumes. Par exemple, le gouvernement de
sensibles à la nutrition
la Zambie, par l’intermédiaire du Programme de
soutien aux intrants agricoles (FISP) subventionné
Les interventions agricoles sensibles à la nutrition
et ciblé, et l’Agence de réserve alimentaire (FRA)
peuvent être une solution pour assurer une
ont fortement investi dans le maïs.
alimentation diversifiée à partir des systèmes
agricoles. Les stratégies types comprennent le
jardinage domestique, l’aquaculture et la pêche
artisanale, l’élevage de petits animaux et les
programmes de développement laitier, ainsi que
des stratégies pour améliorer la transformation,
le stockage et la préparation des aliments
(Ruel, Harris et Cunningham, 2013). Pour que
les approches basées sur le marché réussissent,
la biodiversité alimentaire doit être accessible,
disponible, abordable et acceptable.
Par exemple, au Bénin, un meilleur accès aux
marchés était lié à une plus grande disponibilité
de la biodiversité dans l’exploitation et facilitait
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Conclusions et Recommandations Pour
L’Agroécologie et la Souveraineté Alimentaire
« Il y a un consensus de plus en plus grand sur le
fait que libérer l’humanité de la pauvreté et de la
faim nécessite un changement vers des systèmes
agricoles et alimentaires durables et résilients afin
d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
de contribuer à l’éradication de la pauvreté et de
protéger les ressources naturelles »

climatique croissante. Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat a
conclu que «le changement climatique devrait
réduire de 50% les rendements des cultures
pluviales dans certaines régions d’Afrique
subsaharienne dès 2020, entraînant la création de
24 millions d’enfants sous-alimentés. » (PAM, 2015)

–Rapport du Secrétaire général des Nations Unies,
68ème session, point 19 (A / 68/150), 2013

La Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement a établi qu’une
transformation fondamentale de l’agriculture
pourrait bien devenir l’un des plus grands défis,
y compris pour la sécurité internationale, du XXIe
siècle (CNUCED, 2013). La CNUCED recommande
que le monde passe d’un modèle conventionnel,
basé sur la monoculture et l’agriculture dépendant
d’intrants externes, à un système de production
régénératrice durable, qui soit holistique et
reconnaisse 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, les sols et la biodiversité (CNUCED 2013).
Cette transformation fait de l’agroécologie et de
l’agriculture biologique au cœur de la promotion
de la souveraineté alimentaire telle que décrite
dans la Déclaration de Nyéléni en 2007. Voir
encadré.

Points d’entrée
L’intensification de l’agriculture (Gerland et al.,
2014), combinée à l’homogénéisation croissante
du système alimentaire mondial, a conduit à une
série d’impacts négatifs, notamment la perte de
biodiversité et la dégradation de l’environnement
(Stoate et al., 2001) et de la diversité (Remans
et al., 2011) et les impacts sociaux tels que
l’augmentation des inégalités entre les sexes
(Chen, Bhagowalia, Shively, 2011). La simplification
des systèmes agricoles et alimentaires mondiaux
laisse aux agriculteurs une gamme décroissante
de ressources pour gérer les menaces telles
que les risques de mauvaises récoltes dues aux
ravageurs et aux maladies, la baisse de la fertilité
des sols ou les impacts associés à la variabilité

La souveraineté alimentaire concerne la production alimentaire pour les populations en: a) plaçant les
besoins alimentaires des populations au centre des politiques; et en insistant sur le fait que la nourriture
est plus qu’un produit de consommation; b) valorise les cultivateurs de produits vivriers en: i) soutenant les
moyens de subsistance durables; et ii) en respectant le travail de tous les cultivateurs de produits vivriers;
c) Localise les systèmes alimentaires en: i) réduisant la distance entre les fournisseurs et les consommateurs; ii) rejetant le dumping et toute aide alimentaire inappropriée; et iii) en résistant à la dépendance
par rapport aux multinationales si éloignées et si peu recommandables; d) Placer le contrôle au niveau
local en: i) plaçant le contrôle entre les mains des fournisseurs locaux; ii) en reconnaissant la nécessité
d’occuper et partager les terroirs; et iii) en rejetant la privatisation des ressources naturelles; e) Promeut
les connaissances et les compétences en: i) construisant une connaissance traditionnelle; ii) en utilisant la
recherche pour soutenir et passer les connaissances aux générations futures; et iii) en rejetant les technologies qui sapent les systèmes alimentaires locaux; et f ) Travaille en harmonie avec la nature en: i) maximisant les
contributions des écosystèmes; ii) en améliorant la résilience; et iii) en rejetant la monoculture hautement
consommatrice d’énergie de même que les méthodes de production industrialisées et destructrices.
Une Etude des Politiques, Cadres et Mécanismes Liés à L’Agroécologie et aux Systèmes Alimentaires Durables en Afrique

51

Avec une profonde compréhension de ce que
peut être une vision holistique et écologique
du système alimentaire, le changement
nécessaire pour restaurer la durabilité des
systèmes alimentaires peut se produire. Les
systèmes alimentaires durables du futur seront
en grande partie constitué d’innombrables
agroécosystèmes de petite à moyenne envergure,
chacun relativement autonome, adapté aux
conditions locales et axé principalement sur
la satisfaction des besoins alimentaires, des
désirs et des priorités d’une population locale.
Le temps est venu pour l’Afrique de revenir à la
case départ, de revoir les recommandations de la
Connaissance Internationale, de la Science et de
la Technologie pour le Développement (IAASTD).
L’IAASTD a évalué les impacts des connaissances
agricoles, scientifiques et technologiques passées,
présentes et futures sur la réduction de la faim
et de la pauvreté, l’amélioration des moyens
de subsistance ruraux et de la santé humaine
et un développement équitable, socialement,
écologiquement et économiquement durable.
La Déclaration de Nyéléni sur la souveraineté
alimentaire et le Programme 2030 sur les ODD
fournissent également des pierres angulaires
qui orientent les changements qui doivent être
apportés pour assurer la sécurité alimentaire, la
souveraineté alimentaire et l’agroécologie en
Afrique. Des lignes directrices peuvent également
être tirées des cadres politiques internationaux
suivants: DUDH, ODD, objectifs d’Aichi de la CDB,
Accord de Paris sur le changement climatique,
TIRPAA et directives d’appui telles que le VGLT, le
VGRtF et la VGSSF entre autres.

des aliments produits et consommés de manière
durable, préservant l’accès à la nourriture pour
les générations futures. » (de Schutter, 2014). En
tant qu’ordre juridique alternatif, la souveraineté
alimentaire peut donc être un moteur pour
parvenir à des systèmes alimentaires durables et
protéger l’environnement dont dépendent les
systèmes alimentaires. Étant donné la centralité
de l’agroécologie et des droits de l’homme, la
souveraineté alimentaire peut également être
considérée comme un ordre juridique hybride
qui traite à la fois des relations homme-nature et
Etat-homme.
Le business-as-usual n’est donc plus une option
pour l’Afrique.

« Si nous persistons à faire comme si de rien
n’était, les peuples du monde ne pourront
pas être nourris au cours du prochain
demi-siècle. Cela signifiera plus de
dégradation de l’environnement, et l’écart
entre les nantis et les démunis augmentera.
Nous avons maintenant l’occasion de
mobiliser nos ressources intellectuelles
pour éviter ce genre d’avenir. Sinon, nous
sommes confrontés à un monde que
personne ne voudrait habiter »
Professeur Robert T. Watson,
directeur de l’IAASTD.

Les principes de l’agroécologie devraient donc
L’approche des droits de l’homme à l’alimentation être formulés et utilisés comme lignes directrices
est fondamentale dans le discours sur principales pour transformer et améliorer le
l’agroécologie. La primauté de la nourriture pour système alimentaire actuel, en mettant les
la survie des humains est une prémisse universelle producteurs alimentaires au centre. Ce qu’il faut,
de cette approche fondée sur les droits. Il devrait c’est un modèle d’agriculture fondamentalement
être soutenu par des politiques alimentaires et différent basé sur la diversification des
des cadres juridiques. L’un des moyens d’assurer exploitations agricoles et des paysages agricoles
la sécurité alimentaire est le droit à l’alimentation, (IPES-Food, 2016). L’opportunité est maintenant
défini par les Nations Unies comme: «le droit de d’influencer le programme du Programme
chaque individu, seul ou en communauté avec Détaillé de Développement de l’Agriculture en
d’autres, d’avoir un accès physique et économique Afrique (PDDAA) pour se conformer aux objectifs
suffisant, adéquat et culturellement acceptable du Programme 2030. Le PDDAA comprend cinq
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programmes qui soutiennent les principes de
l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire
s’ils sont mis en œuvre conformément aux
recommandations de l’ODD 2. Les quatre piliers
du PDDAA sont: étendre la zone sous régime
durable; améliorer les infrastructures rurales et
les capacités liées au commerce pour l’accès aux
marchés; l’augmentation de l’approvisionnement
alimentaire et la réduction de la faim, et la

recherche agricole, la diffusion de la technologie
et l’adoption. Les petits agriculteurs en Afrique
ont besoin de la sécurité du régime foncier; appui
à la vulgarisation sur l’agriculture durable sensible
à la nutrition; accès au marché et protection du
marché intérieur; de bons services publics tels que
les routes; électrification rurale et installations de
stockage post-récolte.

Conclusions

de l’agriculture industrielle, la reconnaissance de
AE et Souveraineté Alimentaire a pris de l’ampleur
dans l’espace politique. Le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 fournit
« Soutenir les petits agriculteurs pour qu’ils
des solutions franches pour mettre fin à la faim,
jouent un plus grand rôle dans la production
rien d’autre que des approches agroécologiques.
alimentaire et la gestion des ressources
La stratégie «Nourrir l’Afrique» de la Banque
naturelles est l’un des moyens les plus rapides
africaine de développement réaffirme également
de sortir plus d’un milliard de personnes de
que «l’agriculture intelligente face au climat n’est
la pauvreté et de nourrir durablement une
plus une option mais une nécessité fondamentale
population mondiale croissante. »
de toute stratégie pour obtenir des résultats,
Fonds international de développement agricole,
même dans un proche avenir». Il est maintenant
2013
clair qu’il y a un consensus à tous les niveaux
de l’élaboration des politiques pour intensifier
L’étude a conclu que la nécessité d’exercer la
l’agriculture agro-écologique afin d’éradiquer la
souveraineté de l’État pour développer des
faim d’ici 2030.
politiques d’agroécologie et de souveraineté
alimentaire tout en équilibrant les intérêts des Cependant, le plus grand défi est la nécessité
donateurs a abouti à une incohérence politique d’assurer la cohérence des politiques de tous les
en Afrique. Les sociétés multilatérales dominantes cadres réglementaires régionaux pour les aligner
telles que Syngenta, DuPont et Monsanto sur les principes du Programme 2030. Par exemple,
détiennent une quantité disproportionnée de la Déclaration de Malabo de 2014 sur la croissance
pouvoir, décidant essentiellement de la variété à accélérée de l’agriculture et la transformation pour
cultiver, du lieu et du mode de culture. Ces sociétés une prospérité partagée et une amélioration des
financent des institutions de recherche pour moyens d’existence d’ici 2025 doit respecter les
pousser les gouvernements africains à développer dispositions de la cible 2.4 de l’ODD des pratiques
des politiques d’engrais et de semences qui agricoles qui augmentent la productivité et la
protègent leurs droits de propriété intellectuelle production, qui aident à maintenir les écosystèmes,
au détriment des droits des agriculteurs. En qui renforcent les capacités d’adaptation
conséquence, la plupart des gouvernements au changement climatique, aux conditions
africains, en particulier en Afrique subsaharienne, météorologiques extrêmes, aux sécheresses, aux
qui dépendent de l’aide alimentaire sont inondations et autres catastrophes, et améliorent
dépouillés de leur souveraineté et opèrent sous progressivement la qualité des sols et des sols
conditionnalité favorisant l’ouverture des marchés, d’ici 2030. Les politiques régionales devront être
l’utilisation massive d’engrais et la promotion des modifiées pour assurer la cohérence.
monocultures.
Les ODD offrent donc une bonne occasion
Malgré la poussée de la modernisation agricole et d’influencer l’examen des cadres réglementaires
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existants en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle afin de faire avancer le programme.
Les États membres sont tenus de mettre en place
des stratégies et des politiques visant à faciliter
la mise en œuvre et à rendre compte des progrès
accomplis dans le cadre des Forums politiques
de haut niveau (FPHN). Étant donné que la
plupart des pays souhaitent progresser vers la
réalisation des ODD, les défenseurs des politiques
doivent faciliter la participation des agriculteurs
aux processus d’élaboration et de révision des
politiques et contribuer à l’élaboration des rapports
d’avancement des pays, notamment en Afrique
subsaharienne où l’élaboration des politiques est
fortement influencée par des facteurs externes.

les approches fondées sur les droits et les
changements de politiques, ceux qui sont touchés
par les politiques doivent trouver une plate-forme
pour s’engager. Ce rôle dans l’élaboration des
politiques, stratégies et plans de mise en œuvre
est prévu par la ligne directrice 3: 8 du VGRtF qui
stipule que: «en développant ces stratégies, les
États sont invités à consulter les organisations
de la société civile et d’autres parties prenantes
nationales et régionales, les niveaux régionaux, y
compris les petits agriculteurs et les agriculteurs
traditionnels, le secteur privé, les associations de
femmes et de jeunes, dans le but de promouvoir
leur participation active à tous les aspects des
stratégies de production agricole et alimentaire.
La ligne directrice 3.9 stipule en outre que «ces
Lorsque de bonnes initiatives en faveur de stratégies doivent être transparentes, inclusives et
l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire globales, transcendent les politiques, programmes
existent, telles que l’Initiative EOA; l’agriculture à et projets nationaux, prennent en compte les
petite échelle de l’UMA pour un développement besoins spécifiques des filles et des femmes,
inclusif, le programme de l’UEMOA pour la combinent des objectifs à court et à long terme,
transformation de l’agriculture, l’Union africaine et sont préparés et mis en œuvre de manière
doit mettre en place des mécanismes pour participative et responsable». En outre, la ligne
promouvoir la productivité et la production à directrice 6.1 encourage les États à « appliquer une
l’échelle du continent. Il est important de se approche multipartite à la sécurité alimentaire
concentrer sur la documentation de ces meilleures nationale et associer toutes les parties prenantes
pratiques pour le partage des principales leçons et concernées, y compris la société civile et le secteur
l’échange d’informations entre les États membres. privé, en réunissant leur savoir-faire en vue de
En outre, il est nécessaire de renforcer la capacité faciliter l’utilisation efficace des ressources. »
des organisations paysannes à contrôler la mise
en œuvre et la fourniture de services agricoles L’AFSA peut jouer un rôle déterminant dans la
agroécologiques.
coordination de la mobilisation de masse des
petits agriculteurs, des pêcheurs, des pasteurs
Cependant, le principal défi dans les processus et des consommateurs par la sensibilisation et
d’élaboration des politiques en Afrique est l’apprentissage et l’échange entre agriculteurs sur
l’absence de processus de consultation adéquats les questions d’agroécologie et de souveraineté
permettant aux parties prenantes concernées alimentaire.
de s’exprimer. Mis à part un fort accent sur

Recommandations
« Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard:
faites en sorte que l’agriculture soit vraiment
durable maintenant pour la sécurité alimentaire
dans un climat en évolution ».
–Examen du commerce et de l’environnement 2013,
CNUCED
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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
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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. 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 SA. 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.

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.

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,
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Annex 1

Études de cas: trois
expériences nationales de
mise en œuvre de nouvelles
politiques
Cette section examine l’ampleur de
l’adoption et de la mise en œuvre des cadres
politiques régionaux et internationaux
sur AE et SA par les gouvernements.
Dans le cadre de cette étude, un examen
approfondi des politiques nationales de
l’Ethiopie, du Togo et de la Zambie a été
fait. Cela dans le but de voir comment
ces pays pris en exemple ont élaboré
leur politique/législation et comment
ils ont apprivoisé, en bien ou en mal, les
directives internationales et régionales,
et si d’autres pays ont quelque intérêt à
apprendre de leur expérience.

Etude de cas sur l’Afrique de
l’Est: Ethiopie
La sécurité alimentaire de la région d’Afrique
de l’Est est influencée par de fortes tendances
démographiques et la croissance des revenus.
La région est caractérisée par de forts taux de
croissance démographique et une urbanisation
en croissance rapide ; en outre, sauf quelques
exceptions, la région a bénéficié de taux de
croissance économique largement au-dessus
de la croissance démographique. Ces fortes
tendances démographiques et économiques
influent aussi bien sur la quantité que la qualité de
nourriture nécessaire et la capacité des systèmes
alimentaires à satisfaire la demande. (Vision CAE
2050). La région a fait des progrès dans la réduction
de l’insécurité alimentaire, mais les progrès sont
inégaux. La région continue d’avoir des taux
inacceptables d’insécurité alimentaire chronique
et est souvent sujette à des pénuries et urgences
alimentaires. Près du tiers de la population
de la région a des niveaux de consommation
alimentaire en dessous de ce qui est considéré
comme nécessaire à une vie saine et active. Les
investissements dans l’agriculture sont également
plus faibles que dans les autres régions.

Le tableau ci-dessous montre le niveau de mise en œuvre de la Déclaration de
Maputo dans la région d’Afrique de l’Est.

Source: Godfrey Bahiigwa and
Sam Benin, IFPRI, ReSAKSS
Conference: 2013
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Revue des cadres politiques et
réglementaires de l’Ethiopie
L’Ethiopie est l’un des pays qui ont beaucoup
souffert des effets de El Nino et du changement
climatique, avec une production agricole au
plus bas, un cheptel éprouvé, et une insécurité
alimentaire exacerbée parmi les ménages pauvres
et vulnérables. Près de 10. 2 millions de personnes
nécessitant une assistance en nourriture et autres
produits non-alimentaires en 2016, et 9.2 millions
en 2015.
Cependant, au cours des années, l’Ethiopie a connu
la période de croissance la plus rapide de son

histoire, avoisinant 9.5% dans l’agriculture entre
2005 et 2009. Cette croissance était stimulée en
partie par de solides investissements publics et par
quelques réformes juridiques et institutionnelles.
Le niveau d’investissements publics dépasse
l’objectif de 10% fixé à Maputo pour les dépenses
budgétaires dans l’agriculture. Un certain nombre
de politiques, stratégies et lois ont été conçues
pour soutenir la résilience de l’agriculture face au
climat et pour la productivité agricole.10 Malgré
ces succès, cependant, plusieurs défis restent
encore à relever pour offrir des opportunités aux
petits producteurs.

Politiques, lois et stratégies pour la sécurité alimentaire en Ethiopie
La constitution du pays de 1995 offre un cadre général pour protéger le droit à la terre. L’Article 35
(3) de la Constitution donne aux femmes le droit d’acquérir, de gérer, de contrôler, d’utiliser et de
transférer une propriété (Wabekbon; 2006). La proclamation stipule clairement que les femmes ont
les mêmes droits que les hommes en termes d’utilisation, de transfert, de gestion et de contrôle
de la terre. En 1997, la Politique Environnementale a été mise en place pour servir de guidance à
la conservation et l’utilisation durable des ressources environnementales du pays à travers la
reforestation, l’agroforesterie, la réhabilitation des terres dégradées, le reboisement, le contrôle des
zones de libre pâturage, et la recherche d’appuis financiers pour lutter contre les émissions de dioxine
de carbone générées par ces activités. Pour réaffirmer ses engagements à la UNFCCC, le Programme
d’Action National à l’Adaptation a été élaboré en 2007 pour appuyer les actions de reforestations
et de gestion durable des forêts, la réhabilitation des terres dégradées, le contrôle des zones de
pâturage, et la création de tampons forestiers pour stopper la désertification. En 2009, l’Ethiopie a
institutionnalisé la CAADP comme sa politique sectorielle de l’agriculture; cadre stratégique et de
formulation de programme, avec un accent sur l’amélioration de la gestion et de l’utilisation des
ressources naturelles. Le Programme Ethiopien d’Adaptation au Changement Climatique a été
élaboré en 2011, suivi du Climate Resilient Green Economy strategie and the Agriculture Sector
Policy and Investment Framework, 2010-2020 (FAO, 2010).
Malgré
l’existence
de
ces
politiques
environnementales, l’Ethiopie est l’un des pays
qui ont le plus souffert de l’effet El Nino et du
changement climatique. Près de 10.2 millions
de personnes avaient besoin d’assistance en
nourriture et autres produits non alimentaires
durant l’année 2016 et près de 9.2 millions en
2015. La question sans réponse demeure:
pourquoi? La réponse est simple, avoir de bonnes
politiques sur le papier ne garantit pas une bonne
mise en œuvre.
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Manque de cohérence politique: L’analyse
de la mise en œuvre des politiques agricoles en
Ethiopie montre une mauvaise coordination interministérielle, véritable goulet d’étranglement,
ce qui rend difficile l’harmonisation des politiques
du fait que les programmes sectoriels agricoles
traversent différents ministères et leur mise en
œuvre requiert une coordination effective. Une
mauvaise coordination interministérielle conduit
à un partenariat institutionnel inefficace et la
mise en œuvre de politiques sectorielles se
chevauchant.
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La nécessité d’une approche d’intégra- écologique. Le système agricole éthiopien peut
tion des systèmes alimentaires: L’Ethio- être classé en 5 catégories : le système mixte

pie a de nombreux projets et programmes tels que
le Projet Humbo qui mettent en œuvre et promeuvent les pratiques et technologies d’agroécologie.
Toutefois, ces projets et programmes sont tous mis
en œuvre suivant une approche fragmentée, qui
constitue une menace pour la durabilité de ces
initiatives. Une programmation intégrée donnerait
plus de résultats.

La nécessité d’investir dans la recherche en agroécologie: Une autre lacune notée

réside dans le manque d’investissements adéquats
pour la recherche en vue de comprendre les
systèmes agricoles de chaque zone agro-

Etude de cas sur l’Afrique de
l’Ouest: Togo
Survol de la Situation de Sécurité dans
la Région
La population d’Afrique de l’Ouest est estimée à
près de 300 millions et devrait atteindre les 500
millions en 2030, si l’on en croit le taux actuel
de croissance démographique qui est de 3%
par an. Près de 60% de la population vit dans
les zones rurales et dépend de l’agriculture
pour ses moyens de subsistance (Commission
Economique de l’ONU pour l’Afrique 2012). Au
Nigéria, les petits exploitants produisent 80% de la
production agricole totale du pays. Au Ghana, les
petits producteurs, avec une taille d’exploitation
moyenne de 1,2 hectare, produisent 80% de la
production agricole totale, et le secteur agricole
emploie 55% de la force de travail (Curtis M 2011).
Les petites exploitations comptent pour 72% de
l’activité agricole au Burkina Faso, alors que la
petite exploitation familiale domine le secteur

des hauts plateaux, le système mixed des basses
terres, le système pastoral, le système d’agriculture itinérante et les cultures de rente (Befekadu
& Berhanu, 2000). Il y a un déficit de recherche
adéquate concernant ces différentes zones
agro-écologiques, les types de sols, les schémas pluviométriques, les systèmes agricoles,
aussi bien que les climats et les taux d’humidité.
Par conséquent, le gouvernement doit appuyer
davantage la recherche action et les travaux de
terrain sur les systèmes alimentaires pour voir ce
qui marche en évitant une approche unique pour
tous qui réduit à néant tous les efforts vers les ODD.

agricole au Mali et représente 68% (Angeluci et al.)
Les petits producteurs cultivent le mil, le manioc,
l’igname, et le riz.
Le tableau ci-dessous montre que le manioc a le
plus fort taux de production, avec le Ghana qui a
un record de production de 14,000,000 de tonnes
métriques. La principale raison est que c’est une
culture qui s’adapte à toutes les conditions. Tous
les pays Ouest Africains produisent différentes
variétés de riz, à l’exception du Cap Vert. La
production moyenne d’igname est également très
élevée, avec en tête le Ghana qui produit plus de 6
millions de tonnes métriques, la Côte d’Ivoire avec
plus de 5 millions de tonnes, et le Bénin avec plus
de 2 millions de tonnes. Parmi ces pays, le Burkina
Faso et le Ghana sont en tête de la production de
mil. Les principaux producteurs de maïs sont le
Bénin, le Burkina Faso et le Ghana.
Vu la diversité des variétés locales (telles que le
mil, l’igname, le manioc) qui servent de nourriture
de base, il est évident que les approches d’AE
qui promeuvent la diversité des produits sont
essentielles dans cette région pour assurer la
souveraineté alimentaire.
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La production moyenne en Afrique de l’Ouest pour quelques produits de base
choisis (2010-2014) Source: Based on data from FAOSTAT 2015

Cependant, malgré la forte dépendance de la région par rapport à l’agriculture, et surtout vis à vis des
cultures traditionnelles, elle est aussi l’une des régions les plus pauvres du monde et souffre de pénuries alimentaires et de forts taux de malnutrition. Cela est dû à un certain nombre de facteurs dont le
bas taux de productivité, de faibles niveaux d’investissements dans l’agriculture, absence d’infrastructures dans les zones agricoles, une assistance financière limitée, et une pluviométrie imprévisible due
au changement climatique.

Dépenses gouvernementales dans l’agriculture en Afrique de l’Ouest par
rapport aux dépenses totales pour la période 2005-2012
Source: SPEED, 2015

64

Une Etude des Politiques, Cadres et Mécanismes Liés à L’Agroécologie et aux Systèmes Alimentaires Durables en Afrique

Le tableau montre qu’entre 2005 et 2012, le
Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Cap Vert et le Togo
n’ont jamais atteint l’objectif de 10% de dépense
budgétaire. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger l’ont
atteint pendant au moins 3 ans. Pour le Ghana, il
n’y a pas de données disponibles de 2008 à 2012,
mais de 2005 à 2007 il n’a jamais atteint l’objectif.
Il n’y a pas de données disponibles pour la Sierra
Leone, la Guinée et la Gambie.

améliorer les revenus des producteurs, profiter des
échanges extérieurs et créer des emplois. Le Togo
est le premier pays Ouest Africain à avoir signé la
Déclaration de Maputo en 2003 (Bruntrup, 2011).
C’était une réponse aux défis liés à l’agriculture
et à la sécurité alimentaire comparativement
aux autres pays de la région. Par exemple, la
production céréalière au Togo en 2010 n’était
que de 1.06 million de tonnes comparé aux 2. 91
millions du Ghana, 4.54 millions du Burkina Faso,
La section qui suit analyse en détail le niveau 6.34 millions du Mali (Mindi et Koungbenya, 2012).
de respect du Togo envers les engagements
Le bas niveau de production agricole avait conduit
de Maputo et Malabo quant à l’augmentation
à l’augmentation des dépenses d’importation
des investissements dans l’agriculture pour
alimentaire durant les 15 dernières années. Par
promouvoir l’autosuffisance alimentaire dans le
exemple, en 2014, les dépenses togolaises pour
pays.
les importations alimentaires avaient atteint 185
Revue et analyse des politiques millions de dollars US, comparés aux 36 millions
de dollars US en 2000 (FAO, 2015). En 2015, les
togolaises
importations céréalières au Togo représentent
L’économie togolaise est fortement dominée par 25% des importations alimentaires (Ntagungira,
les activités agricoles et le secteur des services qui 2016).
contribuent en moyenne respectivement pour
Dans la poursuite de ses efforts pour atteindre la
42% et 34% du PIB avec seulement 21% pour le
souveraineté alimentaire, le Togo a mis en place
secteur industriel (AFDB, 2011). Le secteur agricole
une nouvelle stratégie appelée la Nouvelle Vision
est le principal employeur, occupant 54.1% de
Togo 2030. Pour atteindre cet objectif, les décideurs
la population et contribuant pour 42% du PIB et
togolais ont lancé les projets suivants : a) le
20% de la valeur des exportations (FAO, 2015).
Programme d’Appui au Développement Agricole
La proportion de terres agricoles représente 59%
au Togo (PADAT) financé par International Fund
de la surface totale alors que les terres arables
for Agricultural Development (IFAD) pour booster
sont estimées à seulement 38% de la surface
le développement agricole ; et b) le Projet d’Appui
totale. La production céréale moyenne par année
au Secteur Agricole (PASA). Ces deux projets font
est estimée à 498, 307 tonnes métriques alors
partie du programme national d’investissement
que le rendement pour les céréales n’est que de
pour le projet de sécurité alimentaire qui vise à
0. 885 tonnes par hectare (Banque Mondiale,
atteindre les objectifs du CAADP pour accroître
2016). Les forêts couvrent 7.74% de la surface
le taux de croissance agricole annuel, d’au moins
totale. La pauvreté affecte encore une proportion
60% par an (Kibaara et al., 2009). Ces projets
importante de la population soit 61.7% (AFBD,
2011). Avant 2003, le taux moyen d’investissements visent à améliorer les productions de maïs, riz, et
publics dans l’agriculture n’était que de 2.25% des manioc tout en renforçant la production de petits
dépenses budgétaires totales, en dessous de la ruminants et de volaille. Ils visent aussi à renforcer
croissance moyenne des dépenses publiques dans les capacités des producteurs et leurs organisations
l’agriculture en Afrique pour la période allant de aux niveaux local, national et régional. De 2013 à
2017, le Togo espérait augmenter ses productions
1980 à 2005 (3.6%) (Fan et al, 2008).
céréalières de 4.5% par an, 3% pour les tubercules,
Au Togo, la période de 2000 à 2015 était caractérisée 1.38% pour la viande et 4.5% pour la pêche en
par la stratégie d’inversement de la production vue de répondre aux problèmes d’insécurité
agricole pour nourrir la population togolaise, alimentaire (FAO et MAEF, 2012).
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Les principaux défis auxquels le gouvernement au moment des récoltes, de les stocker pour les
togolais fait face dans la mise en place de systèmes revendre à un prix raisonnable lorsque les prix
du marché vont flamber. C’est une stratégie tranalimentaires durable sont les suivants :
sitoire qui protège aussi bien les consommateurs
Manque d’investissements dans les (lorsque les prix flambent) que les producteurs
infrastructures publiques communau- (lorsque les prix chutent) ; mais cela n’encourage
taires: Les petits producteurs togolais ne dispo- pas les paysans à intégrer les processus de dévelsent pas d’infrastructures de stockage post récoltes oppement des chaînes de valeurs locales.
et de conditionnement. Cela pousse les ménages
à vendre leurs récoltes à bas prix et à acheter des Absence de politiques d’agroforesterie
produits alimentaires au prix fort en période de et de stratégies de mise en œuvre:
disette. Pour faire face, le gouvernement togolais
a lancé un programme national de vente d’actions Le Togo se situe au premier rang des pays de
sous l’égide de l’Agence Nationale de la Sécurité l’Afrique de l’Ouest en matière de dégradation
Alimentaire (ANSA) pour l’achat des produits ag- forestière avec un niveau alarmant de 5.5% de la
ricoles, notamment les céréales au prix du marché dégradation totale par année (FAO, 2010).

Etude de cas sur l’Afrique
Australe : Zambie

économique régionale a été négativement
impactée par les mauvais résultats dans le
secteur agricole. Le tableau ci-dessous montre
clairement le rôle de la diversité des cultures
Survol de la situation de la sécurité dans la sécurité alimentaire dans la région. Les
alimentaire dans la région
cultures vivrières les plus importantes en termes
d’apport en calories semblent être le maïs, le blé,
L’agriculture joue un rôle crucial dans la croissance le sorgho/mil et le manioc. L’agriculture comprend
économique, la réduction de la pauvreté, différents systèmes et devrait donc s’intéresser à
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la ces différentes cultures autres que le maïs, en tant
région de l’Afrique Australe. Plus de 70% de la que denrée de base si la région veut atteindre la
population rurale dépend de l’agriculture pour souveraineté alimentaire.
ses moyens de subsistance, et la croissance
Table 1: Tableau 1: Principales cultures vivrières de la SADC par pays (Source: SADC FANR)
Pays
Angola
Botswana
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibia
South Africa
Swaziland
Tanzania

Principales cultures vivrières
Igname; mais,
Maize; sorghum/millet
Mais; blé, sorgho
Mais
Igname, mais
Mais, blé, sorgho/mil
Mais, blé
Mais, blé
Mais, igname

Zambia
Zimbabwe

Mais, blé, sorgho /mil
Mais, blé, sorgho/mil
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Autres cultures
Blé; riz; sorgho/mil
Riz
Igname; riz, blé, sorgho/mil
Riz, mil/sorgho, blé
Riz
Riz
Riz, sorgho/mil, blé, légumineuses,
bananas, patates
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Source: Godfrey Bahiigwa and Sam Benin, IFPRI, ReSAKSS Conference: 2013

Revue des cadres politiques
règlementaires de la Zambie

et politiques et stratégies de développement de

En Zambie, le secteur agricole emploie plus
de 50% de la force de travail (IFAD, 2011). Les
performances du secteur ont été très faibles
pendant toute la décennie 2000 avec de très bas
rendements du côté des petits producteurs et une
croissance moyenne ne dépassant pas 2% par an
dans la plupart de la période indiquée. Le pays
bénéficie d’une bonne pluviométrie allant de 500
mm au Sud à 1400 mm au Nord, avec toutefois
des inondations et des sécheresses. Seules 20%
des terres arables sont cultivées et il y a d’énormes
possibilités d’expansion dans la zone cultivée.
Les projets gouvernementaux pour développer
l’agriculture, réduire la pauvreté et assurer la
sécurité alimentaire sont basés sur une série de

l’agriculture, qui, toutes, concourent à la réalisation
de National Vision 2030, qui cherche à faire de la
Zambie ‘’un pays prospère à revenus intermédiaires
d’ici à 2030’’. Sa vision pour le secteur réaffirme
celle de la Politique Agricole Nationale (20042015), son objectif étant de ‘’accroître et diversifier
la production et la productivité de l’agriculture, de
manière à augmenter sa part dans le PIB de 20%’’.
Le plan identifie un certain nombre de priorités
stratégiques pour les sous -secteurs de la
production agricole, l’élevage et la pêche. Il
met également l’accent sur la promotion des
technologies post-récoltes, la transformation des
produits agricoles et l’accès aux marchés locaux,
régionaux et internationaux pour les produits
agricoles.

La Zambie suit également un système multisectoriel de gouvernance des ressources naturelles.
Elle a institué la Politique Nationale sur l’Environnement de 2007 et la Loi sur la Gestion de
l’Environnement de 2011(19), qui est renforcée par plusieurs autres politiques et stratégies
élaborées pour d’autres secteurs telles que la Loi Foncière, la Loi Forestière, la Loi sur la Faune,
la Loi sur l’eau et la Loi sur les Pêches.
L’auteur a identifié les contraintes suivantes qui inhibent AE et SA en Zambie:
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Manque de sensibilisation sur les 80, l’excès d’utilisation d’engrais fait perdre des
politiques existantes d’AE: Les politiques, nutriments au sol (Weitz et al., 2014). Près de
55% des agriculteurs utilisent des engrais non
biologiques, et la quantité d’engrais utilisée en
Zambie correspond presque à 30kg/ha. , alors que
la moyenne dans 25 pays Africains est de 11 kg/
ha (ibid). Cependant, les rendements obtenus sont
très faibles. Présentement, 99% des engrais sont
utilisés dans la production de maïs, et ceux donnés
Les subventions agricoles doivent aux petits producteurs à travers les programmes
couvrir d’autres cultures que le maïs, gouvernementaux ne sont pas bien adaptés aux
blé: L’absolue priorité qui est apparemment différentes conditions de production dans les
donnée au secteur agricole ne se reflète pas zones agricoles respectives (Ibid). Par conséquent
généralement dans le budget qui lui est consacré. le gouvernement zambien doit investir dans AE
Une part importante de ce budget est consacrée à dont les études montrent qu’elle augmente la
(i) un Programme de Soutien aux Intrants Agricoles résilience des petits producteurs face aux impacts
subventionné ; et (ii) un programme garanti d’achat du changement climatique tout en améliorant les
de maïs de l’Agence de Réserves Alimentaires, rendements (Chappell et Agnew, 2004).
qui a considérablement réduit le budget au
profit d’autres activités essentielles telles que la Un budget restreint pour la recherche:
diversification des variétés agricoles ; les services : En Zambie, moins de 15% des dépenses agricoles
du développement et de l’encadrement ruraux. Le annuelles vont à la recherche, comparés aux 40danger est que les subventions en faveur du maïs 70 consacrés aux subventions. Il urge de renforcer
créent la dépendance chez les producteurs. Les les institutions paysannes et de recherche
politiques spécifiques de soutien aux semences et telles que Zambia National Research Institute,
autres intrants pour des cultures données souvent l’organisation à but non lucratif Golden Valley
conduisent les paysans à se détourner des autres Agricultural Research Trust et un certain nombre
cultures, y compris celles qui ont une grande d’autres agences publiques et privées qui mènent
valeur nutritive, telles que les légumes, les petits des recherches sur les cultures, l’élevage, et les
grains, les légumineuses et les tubercules (Pingali, pêches. La Zambia National Farmers Union, avec
2015). En Zambie, les petits producteurs ont perdu ses filiales, la Conservation Farming Unit et les
jusqu’à 30% de leurs revenus lorsque le programme District Farmers Associations doivent s’engager
avait été suspendu, lorsque la Banque Mondiale dans le processus. Il est également important de
s’est aperçu que les tentatives d’encouragement documenter les leçons tirées des applications faites
pour l’adoption de nouvelles technologies se sont par le Programme de promotion de l’Agrobusiness
transformées en un programme de transfert de chez les Petits Producteurs (SAPP, 2010-2017) et
revenus qui a réduit les coûts de produits. Il est d’étudier dans quelle mesure les principes de
dangereux de créer de telles dépendances car l’agroécologie et la souveraineté alimentaire sont
un bon nombre de ménages ruraux risquent de promus ; cela permettra d’identifier les lacunes et
retomber dans l’extrême pauvreté dès que ces de faire des recommandations pou.
subventions sont retirées ou déplacés. (ACBIO,
2016).

stratégies et lois relatives au changement
climatique et à l’agriculture durable doivent
être intégrées dans les ouvrages et manuels de
vulgarisation pour que la majorité des populations
rurales puissent les comprendre et participer dans
leur mise en œuvre.

Examen de la politique d’utilisation des
engrais vu leur impact sur la fertilité
du sol: Même si les pratiques agroécologiques

ont été introduites en Zambie depuis les années
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Ce rapport fait partie d’une série de trois études politiques africaines, axées sur les
droits fonciers, L’agroécologie et la souveraineté des semences.
Ces rapports ont été publiés avec le soutien financier de Bread for the World,
The Tudor Trust, The AgroEcology Fund, et The Swift Foundation.
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