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À propos de l’AFSA
L’AFSA est une vaste alliance de différents acteurs de la société civile qui luttent pour la souveraineté 
alimentaire et l’agroécologie en Afrique. Il s’agit notamment des organisations paysannes africaines, 
des réseaux d’ONG africaines, des ONG africaines spécialisées, des mouvements de consommateurs 
en Afrique, des organisations internationales qui soutiennent la position de l’AFSA et des particuliers. 
Ses membres représentent les petits producteurs, les pasteurs, les chasseurs / cueilleurs, les peuples 
autochtones; les institutions confessionnelles, et les écologistes de toute l’Afrique. C’est un réseau de 
réseaux qui compte actuellement 35 membres actifs dans 50 pays d’Afrique.

La vision de l’AFSA

L’Afrique développe des modes de vie justes et équitables pour son peuple en harmonie avec la 
nature.

L’Afrique continue d’exploiter et d’améliorer ses systèmes de connaissances traditionnelles.

Les peuples africains contrôlent leurs territoires, leurs moyens de subsistance et leurs systèmes de 
gouvernance et les processus décisionnels associés.

Les peuples africains exigent de leurs gouvernements et leurs pouvoirs qu’ils veillent sur l’héritage 
des générations futures.

La mission de l’AFSA

L’objectif principal de l’AFSA est d’influencer les politiques et de promouvoir des solutions africaines 
pour la souveraineté alimentaire. L’AFSA servira de plate-forme continentale pour la consolidation 
des questions relatives à la souveraineté alimentaire et, ensemble avec d’autres, rassemblera une voix 
unique et plus forte sur les questions et présentera des solutions claires et réalisables.

Notre portée

L’AFSA compte 35 membres. L’Alliance représente potentiellement environ 200 millions de 
petits producteurs, pêcheurs, pasteurs, autochtones, femmes, jeunes, groupes confessionnels et 
consommateurs dans 50 pays africains.

Nouveaux membres acceptés en 2017 - Biodiversity and Biosafety Coalition du Kenya (BIBA), Réseau Foi 
et Justice du Bassin du fleuve Mano (FJN), WE ARE the Solution / Nous Sommes la Solution (WAS / NSS), 
Réseau Rwandais sur les Changements Climatiques (RCCN) ), Réseau des pasteurs de l’Afrique orientale 
et australe (ESAPN).

En savoir plus sur l’AFSA sur  www.afsafrica.org

Message de la  
présidente
Chers camarades,

Tout en accueillant et en félicitant les nouveaux membres qui ont rejoint l’AFSA,  
permettez-moi d’accueillir également tous les anciens membres qui détiennent et brandissent la 
bannière de l’AFSA, le personnel de l’AFSA, travaillant 24 heures sur 24, à l’ombre, au service du Conseil 
de l’AFSA, nos partenaires, alliés et supporters pour reprendre le flambeau malgré les tâches et les 
journées très difficiles auxquelles nous devons faire face.

Des temps difficiles et changeants
La nouvelle année se déroule avec des défis uniques pour nos pays et le continent dans son ensemble. 
Les convulsions et les crises en cours dans le monde continuent de se manifester dans les sphères sociale, 
économique et politique. Face au changement climatique, aux conflits, migrations, accaparements de 
 terres, pertes d’emplois, au contrôle de nos semences, de nos cultures et de notre bétail par les 
multinationales, et d’autres manifestations négatives, l’Afrique aspire à la renaissance, à la transformation.

Une leçon qui donne à réfléchir sur les événements en cours en Afrique est que, bien que la théorisation 
et la planification soient essentielles et fournissent des plates-formes solides pour les interventions, elle 
agit de manière solidaire, ce qui produira les changements dont nous rêvons. Alors que nous regardions 
les événements se dérouler dans les rues de la Gambie, du Togo, du Kenya, de l’Afrique du Sud, du 
Libéria, du Zimbabwe et d’autres, nous voyons clairement que le Pouvoir Populaire reste puissant.

AFSA en première ligne
Les temps peuvent être durs, mais la résilience de nos groupes est indubitable. Les budgets  
rétrécissent. Sans aucun doute. Mais notre résolution ne diminue pas! Nous restons fermes dans 
 l’espoir et la concentration. C’est le moment d’accroître la créativité et la diversification de notre action 
de soutien. Nous ne céderons pas à ceux qui sont déterminés à détruire notre alimentation, notre 
agriculture et notre souveraineté alimentaire! Nous n’accepterons pas que l’agro-industrie décide de 
l’avenir de nos systèmes alimentaires.

La situation exige que nous décidions d’être plus stratégiques dans notre travail. Cela nécessite d’être 
plus vigilant et d’être mieux informé. Cela signifie également construire des alliances et des réseaux 
solides. Cela signifie également que nous nous protégions mutuellement.

Regarder vers l’avenir et aller de l’avant
Les jours à venir ne seront pas plus faciles que ceux qui sont passés. Mais nous allons certainement 
surmonter les tempêtes. Avec notre engagement et notre dévouement à la cause du développement 
de l’Afrique en harmonie avec la nature, en exploitant ses connaissances et ses systèmes traditionnels, 
et en contrôlant nos ressources et les décisions connexes, il y aura des changements positifs marqués et 
il y aura une avancée irréversible dans le bon chemin pour nos peuples.

Nous ne pouvons pas nous attendre à des victoires faciles, mais nous allons continuer, avec notre 
détermination de marbre. Et, collectivement, nous réussirons. Jusqu’à la victoire!

Mariann Bassey Orovwuje
Présidente d’AFSA 
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Introduction
Ce rapport annuel donne un aperçu des engagements de l’AFSA au cours de l’année, des progrès 
réalisés au niveau des programmes et des institutions, des défis rencontrés et des perspectives. L’AFSA 
a continué de croître en tant que réseau, malgré les différents défis rencontrés.

AFSA se développe et devient plus reconnu dans les espaces politiques. Les membres de l’AFSA 
continuent de diffuser le message pour l’agroécologie dans divers espaces politiques. Comme souligné 
dans les sections du rapport, la contribution de l’AFSA aux discussions politiques a été ressentie  
avec nos engagements dans les domaines politiques mondiaux et régionaux: avec le Traité  
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), et 
l’Initiative de politique foncière entre autres. Au cours de l’année, les différents groupes de travail ont 
continué à se livrer à diverses activités.

Au cours de l’année, le secrétariat a continuellement rendu compte des progrès réalisés, des  
réalisations et des défis. C’est à travers divers forums et réunions organisées et suivies, à travers les 
bulletins d’information hebdomadaires et trimestrielles et les rapports de projets (trimestriels et 
semestriels) entre autres. Le rapport annuel n’est donc pas un récit complet et détaillé de toutes les 
activités entreprises par le réseau, mais plutôt un point saillant de ce qui s’est passé en 2017 et un aperçu 
des plans pour l’année à venir.

Message du  
coordonnateur
2017 a été une année très productive pour l’AFSA - de plusieurs manières tangibles et intangibles.

C’est une année où l’adhésion a augmenté, avec plus de réseaux qui se joignent à nous, une organisation 
confessionnelle, un mouvement de femmes, et d’autres, renforçant notre famille diversifiée et inclusive. 
L’AFSA a contribué à l’émergence d’un réseau de pasteurs et il était gratifiant de les voir se regrouper 
et devenir nos membres. Nous avons également réfléchi à notre structure et nous nous sommes 
réorganisés en groupes de travail sur le Foncier et l’agroécologie, groupe de travail sur le changement 
climatique et l’agroécologie, groupe de travail sur les consommateurs pour l’agroécologie et groupe 
de travail sur les semences et l’agroécologie. Ces réflexions annuelles ont contribué à la clarté de notre 
objectif ainsi qu’à la force de notre solidarité.

Peut-être que l’une des initiatives novatrices que nous avons lancée est le programme de formation des 
formateurs en agroécologie pour les agriculteurs. Nous avons amené un professeur d’agroécologie de 
renommée mondiale, Jairo Restrepo, de Colombie; il a recherché, pratiqué et répandu ces techniques 
partout dans le monde. Les producteurs ont exprimé leur bonheur en apprenant ces leadtechniques 
innovantes et ont commencé à les mettre en œuvre. Cela se poursuivra au cours des prochaines années 
et contribuera de manière significative à la diffusion de l’agroécologie en Afrique.

Nous avons également effectué des recherches et produit une série de publications importantes sur les 
politiques. Les publications ont été distribuées dans des espaces politiques clés, y compris la réunion 
organisée par l’Initiative de la politique foncière de l’UA.

Nous avons également commencé une relation potentiellement significative avec les institutions 
politiques africaines, y compris le Centre pour les objectifs de développement durable pour l’Afrique 
(SDGCA) ainsi que l’Initiative de l’UA sur les politiques foncières. Nous continuerons à bâtir ces relations 
dans les années à venir.

L’AFSA a été invitée à des réunions politiques clés sur les systèmes alimentaires et l’agroécologie et ses 
publications sont recherchées par des institutions internationales influentes, notamment la FAO.

Nous avons augmenté la fréquence et la régularité de nos messages cette année et nous le faisons dans 
les deux langues principales en Afrique - le français et l’anglais. Cela a considérablement accru notre 
portée auprès de nos membres, amis, sympathisants et autres personnes intéressées. Nous espérons 
que nos matériaux de communication ont sensibilisé la société africaine aux problèmes liés au défi et 
aux alternatives que nous proposons face au système alimentaire industriel.

La nouvelle année apporte beaucoup d’opportunités. Nous sommes ravis de maintenir nos bailleurs 
de fonds et de continuer à établir des relations avec plus de partenaires. L’année 2018 sera l’année de 
notre très attendue Conférence sur les systèmes alimentaires en Afrique. Nous explorerons l’impact de 
l’urbanisation, de la complexité et de l’élaboration de politiques sur nos systèmes alimentaires. Nous 
profiterons également de l’occasion pour souligner la valeur de nos systèmes alimentaires africains. 
Nous utiliserons l’art comme méthodologie pour examiner les problèmes de notre système alimentaire.
Tout cela est arrivé grâce au travail de nos membres, du personnel ainsi que de nos partenaires et je 
profite de l’occasion pour les remercier tous.
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Etapes marquantes en 2017
Formation pour les producteurs et les formateurs de producteurs sur 
les biofertilisants.

L’AFSA a organisé un cours de formation pour 50 producteurs et formateurs de producteurs. La formation 
s’est déroulée à Thika, au Kenya, au SACDEP, un centre de formation aux pratiques d’agriculture durable. 
Il a été animé par le Dr. Jairo Restrepo, éducateur chevronné et activiste dans le domaine de l’agriculture 
durable et de la souveraineté alimentaire. Il s’est concentré sur l’agriculture régénérative, y compris la 
théorie de la fertilité des sols et la pratique de la revitalisation de la fertilité des sols en utilisant des 
intrants tels que le bokashi, le charbon bio-activé, les engrais biologiques fermentés et les phosphites.

La formation comprenait des leçons pratiques en agriculture régénérative, comme la fabrication de 
bio-engrais à partir de matériaux locaux dans les écosystèmes et comment stimuler naturellement le 
système immunitaire des plantes pour augmenter les rendements. Les producteurs et les formateurs des 
producteurs ont également reçu des matériaux de formation pour guider leurs efforts en reproduisant 
le même travail dans leurs propres champs et en transférant à d’autres ce qu’ils avaient appris, pour 
s’assurer que les mêmes techniques peuvent être répandues le plus largement possible.

La formation a été très bien accueillie par les participants car les membres ont maintes fois proposé que 
l’AFSA, en tant que réseau continental, doive créer des opportunités pour les membres sur le terrain afin 
de renforcer leurs capacités en matière de souveraineté alimentaire.

Voici quelques-uns des commentaires de ceux qui ont participé à la formation.

«En tant que formatrice et gestionnaire d’un centre de formation organique, la formation a été 
très utile pour développer mes compétences et j’ai hâte de la reproduire dans mon centre de 
formation qui cible principalement les jeunes.» Samuel Nyanzi, Directeur exécutif, Initiatives 
des Communautés rurales pour le Développement (RUCID) Ouganda.

“Après Thika, BIOGI a organisé un atelier de formation pour 20 producteurs dans un des sites 
partenaires de BIOGI et pour 6 employés dans les jardins de l’organisation. Les producteurs 
ont été exposés à des travaux pratiques, faisant du bokashi, des fermentations en barriques, 
de l’acide lactique et du biocharbon. Ils ont également préparé des microbes indigènes qui 
les ont vraiment séduits. Certains se demandaient: «Ce type d’agriculture où vous préparez 
des engrais et en mangez une partie est très intéressant. Ils ont fait des plans d’action et ils 
se sont tous mis en groupes de deux et en tête de liste venaient toujours la fabrication du  
bokashi, qui constitue une sorte de pool alimentaire (pour les microbes indigènes) et l’enrobage 
des graines. Au bureau nous avons fait du phosphate à partir de la farine d’os, du bokashi, des 
microbes indigènes et des ferments. Trois mois après, c’était la saison sèche et nous avons 
observé des cultures se développer grâce à l’utilisation des nouveaux produits. La plupart des 
producteurs utilisaient leur bokashi pour cultiver le niébé, le chou frisé et la citrouille. Ils ont 
tous fait part d’une croissance saine. Certains ont eu leur troisième récolte. Ferdinand Wafula, 
Bio Gardening Innovations (BIOGI), Kenya.

Entraînement aux biofertilisants à Thika, Kenya
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Réunion de stratégie des membres de 
l’AFSA et AG Annuelle
Les membres et les invités de l’AFSA se sont réunis à Thika, au Kenya, en octobre 2017, pour porter leur 
attention collective sur le plaidoyer. La réunion a regroupé des représentants de 25 réseaux membres 
principaux, 3 organisations membres associées et 5 candidats à l’adhésion, ainsi que des amis de l’AFSA 
et des consultants, pour réfléchir sur le travail de plaidoyer de l’AFSA, identifier ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas, affiner la stratégie de plaidoyer de l’AFSA pour les prochaines années.

La réunion de quatre jours a regroupé les points de vue et les perspectives de la société civile, tant des 
experts en plaidoyer politique que des producteurs sur le terrain, pour s’assurer que l’AFSA - en tant 
que voix continentale pour la souveraineté alimentaire - reflète fidèlement la voix de sa base. , les divers 
groupes de producteurs de denrées alimentaires à petite échelle, les peuples autochtones, les jeunes, 
les femmes et les consommateurs de toute l’Afrique.

Un résultat majeur de la réunion est la révision de la stratégie AFSA qui porte désormais sur quatre 
groupes de travail: foncier et agroécologie, changement climatique et agroécologie, consommateurs 
pour des systèmes alimentaires durables, systèmes semenciers résilients et agroécologie.

L’assemblée générale annuelle de l’AFSA s’est tenue immédiatement après la réunion stratégique de 
trois jours; quatre nouveaux membres ont été recrutés et un membre est devenu membre principal.

Cette interaction a également renforcé les capacités des journalistes africains de 10 pays à apprécier 
l’agroécologie en tant que sujet dans le cadre plus large de l’agriculture. Les journalistes ont été en 
mesure de soulever des questions clés sur le thème de l’agroécologie, aidant à surmonter les défis 
auxquels ils sont confrontés lors des reportages.

Les leaders de l’agroécologie et les journalistes ont travaillé ensemble pour identifier les questions clés 
qui guideraient les journalistes africains sur l’agroécologie. Au cours de cette interaction, par exemple, 
les deux groupes ont discuté de recettes pour améliorer les rapports sur le thème de l’agroécologie. 
Des discussions ont également eu lieu sur la nécessité de définir continuellement des terminologies 
clés telles que la souveraineté alimentaire. D’autres conseils étaient centrés sur la nécessité d’identifier 
le personnel des médias pertinent et de renforcer continuellement leur capacité à apprécier et à rendre 
compte de l’agroécologie.

Lors de la réunion, les journalistes et les leaders de l’agroécologie ont convenu de développer un guide 
journalistique sur l’agroécologie. Cela sera publié en 2018.

L’AFSA commandite trois  
nouvelles études sur  
l’agroécologie, les semences  
et la politique foncière en  
Afrique.

En 2017, l’AFSA a mené trois études de recherche sur les politiques afin de mieux comprendre les cadres 
juridiques autour du foncier, de l’agroécologie et des semences. Elles ont identifié des problèmes de 
plaidoyer, des espaces politiques et des points d’entrée pour l’AFSA afin de faire entendre les voix des 
communautés sur ces questions. Les études fournissent des informations et des orientations utiles aux 
organisations de la société civile impliquées dans le soutien et la défense des droits des producteurs 
alimentaires à travers l’Afrique.

«Tendances politiques et opportunités émergentes pour le renforcement des droits fonciers 
communautaires en Afrique. Un examen des politiques et des cadres internationaux et régionaux 
pertinents pour renforcer le plaidoyer des droits fonciers communautaires. Ceci est disponible 
en anglais et en français à http://afsafrica.org/land-policy-report-policy-trends-and-emerging-
opportunities-for-strengthening-community-land-rights-in-africa/
«Une étude des politiques, cadres et mécanismes liés à l’agroécologie et aux systèmes alimentaires 
durables en Afrique». Ceci est disponible en anglais et en français sur http://afsafrica.org/agroecology-
policy-report-a-study-of-policies-frameworks-and-mechanisms-related-to-agroecology-and-
sustainable-food-systems- en Afrique/

AFSA renforce ses relations avec les 
media
L’AFSA a organisé une réunion de communication entre des militants de l’agroécologie membres de 
l’AFSA et des journalistes de médias identifiés en Afrique. Les deux se sont réunis pour discuter des défis 
majeurs rencontrés par les militants et les leaders de l’agroécologie pour faire passer leurs messages à 
travers les médias, et comment les journalistes pourraient aider les activistes à façonner leurs messages 
d’agroécologie de manière à les rendre plus accessibles pour les médias.

 Assemblée générale annuelle, Thika, Kenya

Publications de l’AFSA

Atelier sur les relations avec les médias, Ouganda
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L’AFSA organise une table ronde lors de 
la deuxième conférence de l’Initiative de 
politique foncière de l’Union africaine
La conférence continentale s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie. Plusieurs membres de l’AFSA du  
groupe de travail sur le foncier et l’agroécologie ont participé à des présentations et des contributions 
plénières. Dans le cadre de la conférence, l’AFSA a organisé une table ronde sur «la défense des droits 
fonciers communautaires en Afrique». Les discussions ont été guidées par une présentation sur l’état 
des droits fonciers communautaires en Afrique mettant en évidence les défis de l’accaparement 
des terres parmi les petits producteurs, y compris les agriculteurs, les pasteurs, les pêcheurs et les  
chasseurs-cueilleurs. De la conférence, un certain nombre de recommandations et d’actions ont été 
approuvées par les participants des différents secteurs, notamment la société civile, les universités, les 
gouvernements et les institutions de financement. L’une des principales recommandations avancées par 
l’AFSA est la nécessité de reconnaître et de rationaliser l’agroécologie dans les discussions sur la politique 
foncière.

Renforcer l’influence de l’AFSA auprès des principaux acteurs et espaces politiques.
Alors que l’AFSA et de nombreuses autres organisations de la société civile ont encore beaucoup de  
mal à participer aux politiques gouvernementales, l’AFSA a renforcé ses relations de travail et a accédé 
à des espaces politiques au niveau de l’Union africaine et de la Communauté économique régionale  
(CER). L’AFSA a par exemple renforcé ses relations avec le Centre Africain de Politique Foncière (ALPC) et 
le Centre SDG pour l’Afrique basé à Kigali au Rwanda. Cela a été rendu possible grâce à un engagement 
politique continu.

Etat de l’Alliance
La visibilité - Cela a augmenté avec plus de publications, bulletins d’information hebdomadaires, 
conférences à différents forums tels que la conférence francophone d’Abidjan sur la gestion foncière, 
Connect Event, la conférence de l’Initiative pour les Politiques Foncières et la réunion GTAE entre autres, 
de même que la présence sur les médias sociaux sur Twitter, Facebook, et WhatsApp.

Des partenariats renforcés - Avec des institutions clés telles que le Centre des ODD pour l’Afrique, 
l’Initiative pour la politique foncière et la Conférence des évêques d’Afrique de l’Ouest. Ces nouvelles 
collaborations renforcent notre capacité à influencer les décisions et à plaider en faveur du changement.
Les membres - Quatre nouveaux membres ont rejoint la famille AFSA, le mouvement ouest-africain des 
femmes «We are the Solution», le Réseau des pasteurs de l’Afrique orientale et australe (EASPN), BIBA, 
Réseau Foi et Justice de Mano River. Les pays du bassin, chacun ajoutant de nouvelles dimensions à la 
base large et diversifiée de l’AFSA. 

Formation institutionnelle - Le financement de l’AFSA pour cette année a augmenté bien que des défis 
subsistent; par exemple, le financement des différents groupes de travail n’est pas équilibré.

Un membre du personnel (Yonas Yimer) est parti pour poursuivre ses études et deux nouveaux  
membres du personnel se sont joints à lui; Michael Farrelly (Administrateur de programme), Famara 
Deidhiou (Administrateur de programme pour l’Afrique de l’Ouest.) Michael a travaillé avec le  
Tanzania Organic Agriculture Movement à Dar-es-Salaam en Tanzanie et apporte son expertise en 
matière de plaidoyer, de communication et de collecte de fonds. Auparavant, Famara travaillait avec 
Fahamu au Sénégal et travaille actuellement au renforcement de la liaison de l’AFSA avec les membres 
de l’Afrique de l’Ouest, en particulier des pays francophones. Famara, qui a des années d’expérience  
dans le plaidoyer pour la souveraineté alimentaire, a également fait des efforts continus pour  
rapprocher et accroître la participation des membres francophones aux activités de l’AFSA Le nouveau 
personnel a encore renforcé le travail et les résultats du secrétariat qui compte maintenant cinq agents.

Rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017

«Résister à la mainmise des entreprises sur les systèmes semenciers africains et construire des 
systèmes de semences gérés par les producteurs pour la souveraineté alimentaire en Afrique». 
Ceci est disponible en anglais et en français à http://afsafrica.org/francais-afsa-seed-policy-report-
resisting-corporate-takeover-of-african-seed-systems-and-building-farmer-managed-seed- 
systems-for-food-souveraineté-en-afrique /

Les résumés des trois études ont été publiés en version papier et en ligne, en anglais et en français. Ils 
sont disponibles à http://afsafrica.org/category/resource/publications-resource/. 

En 2017, l’AFSA a également publié le rapport «Pastoralisme, politique et droit dans les régions de l’EAC 
et de l’IGAD». Le but de cette étude documentaire était d’identifier et d’analyser les cadres politiques et 
réglementaires dans les régions de l’IGAD et de la CAE en Afrique, et leurs implications pour la pratique 
du pastoralisme et de la souveraineté alimentaire, de même que la souveraineté alimentaire dans les 
deux régions. L’étude a été réalisée avec le soutien financier de The Open Societies Foundations. Il est 
disponible à http://afsafrica.org/pastoralism-policy-and-law-in-the-eac-and-igad-regions/

Toujours en 2017, AFSA est devenu un éditeur officiellement enregistré, avec l’ISBN: 978-9970.

Membres de l’AFSA et stagiaires en biofertilisation
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Perspectives
L’AFSA continuera à travailler sur les questions cruciales de la souveraineté semencière, des droits 
fonciers, du changement climatique et des droits des consommateurs.

2018 devrait être une année très productive pour le réseau. L’une des activités les plus importantes 
est la Conférence sur les systèmes alimentaires africains qui se tiendra à Yaoundé, au Cameroun. 
Comme en 2016, l’AFSA organisera cette réunion en partenariat avec l’Initiative d’agriculture 
biologique écologique pour l’Afrique (EOA-I), AfrONet, IFOAM - Organics International et d’autres.  
Ce sera une grande réunion et un soutien technique et financier et des partenariats seront  
recherchés auprès de différents organisations / individus.

L’AFSA s’appuiera également sur les partenariats créés l’année dernière pour renforcer sa présence 
dans les espaces politiques régionaux et continentaux.

Les deux nouveaux groupes de travail - sur le changement climatique et les consommateurs 
- présentent un défi passionnant pour l’Alliance; ceux-ci doivent être affinés avec les concepts 
développés, les activités prévues et les fonds levés pour soutenir le travail des nouveaux groupes. 
Ceux-ci devraient s’aligner sur les deux groupes de travail existants sur les semences et le foncier.

Notre théorie du changement

La Théorie du changement de l’AFSA reconnaît que la participation aux processus formels d’élaboration 
des politiques est une condition essentielle mais insuffisante pour le changement. L’AFSA a identifié les 
éléments suivants d’un ensemble d’actions qui doivent se dérouler pour atteindre nos objectifs.

Recueil de preuves
L’AFSA développe un discours clair et bien étayé par des preuves sur les semences, le foncier et 
l’agroécologie. Cela justifiera l’appel à une transition vers l’agroécologie.

Sensibilisation des consommateurs et du public
L’AFSA en appelle aux consommateurs africains pour qu’ils deviennent beaucoup plus actifs dans le 
mouvement de souveraineté alimentaire en faveur des systèmes de semences gérés par les producteurs, 
des droits des producteurs et des citoyens au foncier et pour la transition vers l’agroécologie.

Politique de Plaidoyer 
L’AFSA influence les décideurs importants parmi les élites africaines pour endosser et promouvoir 
l’agroécologie. L’AFSA démontre aux décideurs les avantages de l’agroécologie en exposant l’expérience 
et les points de vue des producteurs. AFSA gagne l’accès à un nombre croissant de décideurs importants 
parmi l’élite africaine.

Construire le mouvement
L’AFSA apporte plus de cohésion continentale au mouvement de souveraineté alimentaire et est 
ressentie au niveau local à travers le continent. La véritable voix des producteurs pour la souveraineté 
alimentaire en Afrique se développe et devient plus cohérente à travers le continent. L’AFSA continuera 
à apprendre à: être plus stratégique, saisir les opportunités et améliorer la capacité à gérer un réseau 
continental efficace.

Si AFSA peut

recueillir une variété de preuves sur la transition vers l’agroécologie et la diffuser efficacement
renforcer le mouvement des consommateurs en Afrique autour des questions de souveraineté 
alimentaire
aider à renforcer la véritable voix des agriculteurs pour l’agroécologie aux niveaux national et 
régional;
renforcer la cohésion et la collaboration entre les acteurs de la société civile et
engager les décideurs politiques à travers le continent de manière efficace

AFSA pourra donc:

influencer la politique vers une transition vers l’agroécologie et la  
souveraineté alimentaire
Contribuer de manière significative au mouvement citoyen de  
souveraineté alimentaire à travers l’Afrique

TRANSITION
TO 

AGROECOLOGY

RAISING  
CONSUMER 
AWARENESS 

(Communications)

EVIDENCE 
(Research  

& Publications)

POLICY 
ADVOCACY 

(Policy briefs, 
multi-stakeholder 

paltforms)

BUILDING THE  
MOVEMENT  
(Networking  
& capacity  

development)
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Notre conseil d’administration
AFSA a un conseil d’administration unique dirigé par des femmes et ayant une majorité de femmes. 
Mme Mariann Bassey Orovwuje est la Présidente tandis que Mme Ali Ali Shatou est la Trésorière; Mme 
Elisabeth Mpofu et Mme Josephine Atangana sont membres du conseil d’administration. M. Faustin 
Vuningoma est le secrétaire de l’AFSA et M. Chris Macoloo et M. Jean Paul Sikeli sont membres du conseil.

Le conseil d’administration de l’AFSA s’est réuni un certain nombre de fois sur Skype et a organisé une 
réunion de trois jours en personne à Nairobi au Kenya avant le renforcement des capacités de plaidoyer 
de l’AFSA et l’AG Annuelle. Le conseil d’administration mène habituellement ses réunions en même 
temps que d’autres réunions pour économiser le rare financement. Le conseil d’administration délibère 
aussi régulièrement sur diverses questions portées à leur considération.

Nos membres
AFSA a trois catégories de membres:

Les principaux membres de l’Alliance sont les organisations paysannes régionales, les 
organisations régionales des peuples autochtones et les réseaux régionaux d’ONG.

Les membres associés comprennent des ONG spécialisées et des réseaux nationaux qui ne 
peuvent pas être membres principaux de l’AFSA à travers un réseau régional.

La catégorie des Amis de l’AFSA comprend des organisations basées en dehors de l’Afrique qui 
soutiennent ce que l’AFSA représente et qui sont désireuses de travailler avec l’AFSA.

Ali Aii Shatou
Trésorier

Chris Macoloo

Elizabeth MpofuFaustin Vuningoma
Secrétaire général

Jean Paul Sikeli Josephine Atangana

Mariann Bassey 
Orovwuje
Présidente
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Remerciements
L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) cherchera à renforcer les partenariats 
existants et à en créer de nouveaux dans les années à venir.

Remerciements particuliers aux membres de l’AFSA qui ont pris la direction des groupes de travail.

L’AFSA reconnaît et remercie nos organisations partenaires pour leur soutien, leur encouragement et 
leur généreuse contribution à la cause de la souveraineté alimentaire en Afrique.

Nos Partenaires 
Souvenirs de l’AFSA en 2017
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