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Resume Executif

L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique 
(AFSA) est une large alliance d’acteurs de la société civile 
qui participent à la lutte pour la souveraineté alimentaire 
et l’agroécologie en Afrique. Ses membres représentent 
les petits exploitants agricoles, les pasteurs, les chasseurs-
cueilleurs, les institutions religieuses des peuples autochtones 
et les écologistes de toute l’Afrique. Il s’agit d’un réseau de 
réseaux qui compte actuellement 35 membres actifs dans 50 
pays africains.

Du 3 au 5 novembre 2018, l’AFSA a tenu sa 2ème Conférence 
sur les Systèmes Alimentaires sous le thème « Systèmes 
Alimentaires Africains et les ODD » à Saly, Sénégal. La 
conférence s’articulait autour de cinq domaines thématiques :

1. Systèmes alimentaires urbains

2. Systèmes alimentaires, changement climatique et sols

3. Changement de politique sur les systèmes alimentaires 
en Afrique

4.     L’avenir des systèmes alimentaires dans un monde de 
plus en plus complexe

5.     Les systèmes alimentaires culturels africains

La conférence a rassemblé 135 délégués de 31 pays de trois 
continents, représentant des agriculteurs, des pêcheurs, des 
pasteurs, des associations de consommateurs, des institutions 
de recherche et développement, des représentants 
gouvernementaux, des médias et des organisations non 
gouvernementales. Un site Web dédié à la conférence a été 
créé pour promouvoir l›événement et gérer les inscriptions.

Les participants ont été accueillis par la présidente de l’AFSA, 
Mariann Bassey Orovwuje, et le coordinateur de l’AFSA, Dr 
Million Belay. La conférence a été officiellement ouverte par 
l’invité d’honneur, Monsieur Cheikh Diop, Directeur de Cabinet 
du Ministre de l’élevage et des productions animales du 
Sénégal.

La conférence a été facilitée par l’art. Il s’agissait d’un 
changement conscient par rapport aux présentations 
PowerPoint et aux discussions en groupe typiques, dans le 
but de faire les choses différemment grâce à des activités 

créatives. Pour l’une des activités, les participants ont été 
mis au défi de faire et de discuter des sculptures en argile 
exprimant leurs valeurs et la lutte pour la transformation. 
Ils ont également été invités à générer individuellement 
des « questions brûlantes » qui ont été offertes à un feu de 
cérémonie pour la transformation. Les questions brûlantes 
ont été résumées en un ensemble de 11 questions centrales et 
mandants, autour desquelles les groupes ont discuté, préparé 
et interprété des reportages parlementaires sous forme 
de théâtre, de poésie et de chansons. Outre l’élaboration 
d’orientations stratégiques pour le réseau, le format novateur 
de l’événement a permis de renforcer considérablement 
le mouvement agroécologique en Afrique et au-delà. Les 
participants, chacun influençant le changement dans ses 
différentes sphères d’activité, ont interagi dans une grande 
plateforme de réseautage. Des alliances ont été construites 
et renforcées entre les membres et les acteurs partageant les 
mêmes idées. La salle de conférence a retenti avec des voix 
collectives fortes et fières : Africa Unite ! Le pouvoir du peuple 
! Les femmes se battent pour nos droits  ! 

Pour les guider, cinq conférenciers de renom ont apporté leur 
immense expertise et partagé leurs dernières réflexions sur 
les cinq thèmes clés.

Systèmes alimentaires culturels 
africains :  

Mariama Sonko a décomposé les Systèmes Alimentaires 
Africains en leurs composantes clés : production, distribution 
et consommation. Elle a noté que la préparation et les 
recettes locales en Afrique de l’Ouest sont enracinées dans 
les coutumes et traditions locales, mais que les techniques 
culinaires évoluent, donnant lieu à de nouvelles pathologies. 
Elle a affirmé qu’il ne peut y avoir de développement durable 
sans une transformation profonde des systèmes alimentaires. 

Agroécologie, apprentissage et agence : 

La distinguée professeure Heila Lotz-Sisitka a expliqué que le 
changement climatique est essentiellement une question de 
changement social. Au fur et à mesure que les gens créent 

https://foodsystems.afsafrica.org/?lang=fr
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les problèmes, ils peuvent aussi produire des solutions de 
rechange. Heila a présenté le cas de l’agroécologie dans le 
contexte de sept thèmes clés « A » : Afrique Unie, Agroécologie 
et diversité, Agroécologie et équité, Activisme, Activité et 
culture, Art d’apprendre, et Agence pour transgresser. 

Au-delà des politiques: 

Pat Mooney a affirmé que ce dont nous avons besoin, ce sont 
les voies pour arriver au point où les politiques fonctionnent 
pour nous, où les politiques sont faites pour et par les gens. 
Il ne s’agit pas seulement des politiques que nous devons 
changer ; nous devons changer ceux qui élaborent les 
politiques. Nous devons penser à long terme. Nous devons 
développer les voies pour arriver là où nous voulons être, 
mais le processus s’étendra probablement sur 10 ou 20 ans.

Systèmes alimentaires urbains: 

Nnimmo Bassey a réfléchi sur certains des messages 
profonds exprimés lors de la conférence. Celui qui contrôle les 
semences contrôle les aliments et la production alimentaire 
rurale est dictée par les besoins alimentaires urbains. Il a 
dit clairement que le système lui-même ne soutient pas les 
agriculteurs familiaux et qu’il ne nous soutient pas. Nnimmo 
a souligné l’importance pour l’AFSA d’intensifier son travail 
avec les mouvements sociaux de masse pour s’assurer que 
nous parviendrons à changer le système. 

Les systèmes alimentaires dans un 
monde complexe: 

Gertrude Pswarayi-Jabson a mis l’auditoire au défi d’adopter 
un point de vue personnel et d’accepter la responsabilité 
personnelle. Elle a expliqué que chaque mesure prise par 
un individu a un effet d’entraînement sur l’ensemble de 
l’écosystème. Nos ancêtres l’ont compris et ont développé un 
mode de vie qui a contribué à soutenir la nature, sachant que 
s’ils prenaient soin de la Terre Mère, elle prendrait soin d’eux 
à son tour. 

Grâce à un processus facilité d’interaction, de discussion 
et de débat créatifs et inclusifs, la conférence a permis de 
dégager des points clés d’apprentissage en ce qui concerne 
le mouvement et son approche de plaidoyer. Il s’agissait 
notamment de la nécessité de:

•	 Élaborer une voie à long terme qui indique comment 
nous y arriverons et penser non pas à court terme, 
mais à l’horizon de 10 à 20 ans. 

•	 Influencer la manière dont les enfants et les 
jeunes sont éduqués et intégrer l’agroécologie, la 

souveraineté alimentaire et les valeurs culturelles 
dans les programmes scolaires ordinaires.

•	 Soutenir les liens entre les agriculteurs et les 
consommateurs (citoyens) en créant une prise de 
conscience fondée sur des données probantes du 
lien profond qui existe entre le sol et tous les aspects 
de l’écosystème.

•	 Promouvoir l’agroécologie comme moyen pour 
réduire à la fois les impacts du changement 
climatique et l’augmentation des maladies 
humaines, en particulier l’obésité et les maladies 
chroniques connexes (y compris les cancers).

•	 Exiger la fin de l’utilisation des combustibles 
fossiles, des engrais synthétiques, des pesticides 
synthétiques et de la déforestation, d’une part, et 
d’autre part, promouvoir les biofertilisants et les 
bio-pesticides d’origine locale et la lutte intégrée 
contre les ravageurs. 

•	 Élaborer un exposé narratif pour contrer les grands 
concepts de l’agro-industrie comme l’agriculture 
intelligente sur le plan climatique.

•	 Aider les membres à comprendre les complexités 
des cadres stratégiques existants. 

•	 Aider les acteurs à plaider en faveur de processus 
politiques inclusifs, participatifs, transparents et 
démocratiques.

•	 Aider les communautés à élaborer des programmes 
alimentaires communautaires qui peuvent les 
aider à tracer des voies pratiques pour sortir de la 
complexité. 

•	 Examiner les points de levier pour débloquer le 
changement transformateur dans le système 
alimentaire et pour conceptualiser les voies 
d’émergence à partir de ces points. 

•	 Transformer le discours dominant sur les systèmes 
alimentaires en faveur de l’agroécologie. 

•	 Diriger l’élaboration d’une politique des systèmes 
alimentaires pour l’Afrique qui soit alignée sur la 
réalisation des ODD à tous les niveaux, du niveau 
international au niveau local et communautaire. 

•	 Positionner/présenter et lier la relance des systèmes 
alimentaires africains à l’amélioration des résultats 
en matière de santé et de nutrition (en s’attaquant 
à la fois à la sous-nutrition et à la surnutrition) et 
trouver un terrain d’entente entre la science et le 
savoir autochtone fondé sur des données probantes. 

•	 Appuyer la capitalisation des systèmes alimentaires 
africains par l’enregistrement des récits et des 
pratiques oraux dans le cadre de la sécurisation 
des systèmes alimentaires autochtones et des 
connaissances qu’ils contiennent. 



AFRICAN FOOD SYSTEMS AND THE SDGSAFRICAN FOOD SYSTEMS AND THE SDGS

SALY, SENEGAL 3 - 5 NOVEMBER 2018
7

•	 Donner la priorité à la conservation des ressources 
génétiques indigènes africaines telles que les 
semences et le bétail, notamment en veillant à ce 
que les politiques semencières tiennent compte des 
systèmes semenciers basés sur les agriculteurs.

•	 Faire revivre les rituels et les pratiques africaines 
comme un moyen de relancer les systèmes 
alimentaires africains.

Une série de 11 ‘Parlements’ ont été développés autour de 
différents sujets et circonscriptions, comme moyen de créer 
une discussion autour des questions les plus importantes 
et les plus préoccupantes. Les résultats ont donné lieu à de 
nombreux apprentissages et de nombreux appels à l’action 
ont été lancés. Ils se répartissent en cinq domaines clés:

L’éducation: 
Il y a eu un fort appel à réformer les systèmes éducatifs en 
y intégrant les savoirs traditionnels et autochtones. Créer 
un programme d’études qui inclut la cuisine et la production 
alimentaire en mettant l’accent sur l’alimentation. Éduquer 
sur nos normes et nos droits à l’alimentation, notre autonomie 
et le leadership des femmes, et renforcer les connaissances 
techniques sur la production durable, le stockage post-
récolte, le processus et le marché.

Des preuves: 
Les délégués ont appelé à des preuves pratiques de 
l’agroécologie comme solution alternative, en documentant 
les bonnes pratiques pour influencer le changement politique, 
en appelant les institutions nationales de recherche à intégrer 
l’agroécologie indigène, en apprenant des agriculteurs et en 
travaillant avec eux. AFSA doit envoyer une recommandation 
à la CEDEAO et à l’UA pour une institution de recherche 
africaine.

Gouvernance: 
Nous avons entendu un appel en faveur d’une gouvernance 
politique qui inclurait les jeunes, qui permettrait d’élever 
nos dirigeants et de modeler d’autres formes de leadership, 
de promouvoir une gouvernance responsable en matière 
d’environnement et de droits humains, et d’évaluer les 
lois, politiques et institutions, et leur impact sur les droits 
communautaires, y compris le droit à l’alimentation.

Plaidoyer: 

L’appel était de tirer parti du cadre des ODD pour promouvoir 
l’agroécologie au service du développement durable, de 
changer l’état d’esprit de nos décideurs et de passer d’une 
opposition conflictuelle à un engagement constructif. Nous 

devons construire un business case pour l’agroécologie, en 
faisant de l’agroécologie un système alimentaire naturel 
fiable qui nourrit la planète et protège l’environnement tout 
en réalisant des profits durables.  

Le Mouvement: 

La conférence a appelé à l’unité entre nos différents 
secteurs et mandants, car nous menons le même combat. 
Nous, le peuple, avons le pouvoir de changer ! Nous devons 
être prêts à prendre le risque ! L’appel à l’action était de 
renforcer et de soutenir les mouvements sociaux aux 
niveaux communautaire, national et régional, et d’impliquer 
activement les alliances d’OSC dans les réunions politiques de 
l’UA/continentales. 

Après de longues discussions, les participants se sont mis 
d’accord sur un axe stratégique de campagne pour l’AFSA, 
à savoir l’agroécologie comme solution au changement 
climatique.

Pour l’AFSA en tant qu’alliance, l’un des résultats critiques a été 
le renforcement du mouvement agroécologique en Afrique et 
au-delà. Pendant trois jours, des militants de la souveraineté 
alimentaire du monde entier ont chanté, dansé et joué. Ils se 
sont assis dans la méditation collective et la contemplation. Ils 
ont surmonté ensemble des barrières sociales gênantes et, ce 
faisant, ont appris à mieux se connaître et à se faire confiance 
en tant que personnes. 

Une grande partie de la conférence a été enregistrée 
sur vidéo et en images fixes, ce qui a donné lieu à la 
création d’un canal YouTube de l’AFSA et à la création 
d’une galerie de photos en ligne pour partager les vidéos 
et les images. L’AFSA a distribué un grand nombre de 
publications récentes (plus de 150 kg) en anglais et en 
français, et a lancé une nouvelle publication : Connaître 
l’agroécologie, un guide médiatique sur l’agroécologie 
destiné aux journalistes et aux communicateurs. La 
conférence a également accueilli le lancement d’un film 
d’animation de quatre minutes sur l’agroécologie pour 
l’Afrique qui souligne le rôle que l’agroécologie peut 
jouer dans la réalisation des objectifs du développement 
durable.

Les discours de la conférence et les principales discussions 
ont été relayés aux participants en anglais et en français par 
une équipe sénégalaise de cinq interprètes professionnels 
qui ont non seulement fourni des services de traduction 
essentiels, mais qui se sont aussi personnellement intéressés 
et impliqués dans l’ensemble du processus.

https://www.youtube.com/channel/UCwJWC6OWw1nIeAijT8Q8EQA
https://photos.app.goo.gl/nAS5VnyDNVLxXo276
https://youtu.be/W4b9E_ph1iA
https://youtu.be/W4b9E_ph1iA
https://youtu.be/W4b9E_ph1iA


SALY, SENEGAL 3 - 5 NOVEMBER 2018
8

Introduction

L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique 
(AFSA) est une large alliance d’acteurs de la société civile 
qui participent à la lutte 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 exploitants agricoles, les pasteurs, les 
chasseurs-cueilleurs, les peuples autochtones, les institutions 
religieuses et les écologistes de toute l’Afrique. Il s’agit d’un 
réseau de réseaux qui compte actuellement 37 membres 
actifs dans 50 pays africains.

Cette 2ème conférence représentait la mise en œuvre 
d’une des décisions prises lors de la première conférence 
sur les systèmes alimentaires africains tenue en novembre 
2016 à Addis Abeba, Ethiopie, organisée par l’Alliance pour 
la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), l’Initiative 
pour une agriculture biologique écologique (EOAI), IFOAM - 
Organics International, le Réseau africain pour une agriculture 
biologique (AFRONET) et Mekelle University. 

Le réseau AFSA s’est ainsi réuni pendant trois jours à Saly, 
Sénégal, du 3 au 5 novembre 2018, et la conférence s’est 
concentrée sur cinq domaines thématiques :

1.     Systèmes alimentaires urbains

2.     Systèmes alimentaires, changement climatique et sols

3.     Changement de politique sur les systèmes alimentaires 
en Afrique

4. L’avenir des systèmes alimentaires dans un monde de 
plus en plus complexe

5. Les systèmes alimentaires culturels africains 

Facilitation Par L’art
L’AFSA a décidé de faire quelque chose de différent pour 
ce rassemblement, quelque chose qui pourrait donner à 
toutes les personnes présentes une manière différente 
de se rencontrer et de partager les connaissances vitales 

qu’elles apportent. Il y a eu une forte décision de faciliter 
l’événement par l’utilisation de l’art. L’art a le pouvoir d’inspirer 
de nouvelles pensées et de nouvelles actions. L’art encourage 
la participation en créant un espace plus démocratique, en 
permettant à un ensemble diversifié de personnes (activistes, 
décideurs politiques, chercheurs, agriculteurs et pêcheurs) de 
parler à un niveau commun et accessible, exempt de jargon. 
L’art fournit une toile pour travailler sur ces questions, pour y 
réfléchir de différentes manières et pour imaginer et peindre 
un monde dans lequel il n’existe aucune limite ni restriction. 
L’art peut être un catalyseur pour l’innovation, en simplifiant 
le problème et en conduisant par la suite à des solutions 
réalisables et réalistes. L’art dans son essence est ce qui peut 
donner forme à l’imagination, lui donner couleur, texture 
et structure. Il peut inspirer le processus et le progrès, et 
fournir un point de vue plus simple et plus clair sur des sujets 
problématiques. 

Les facilitateurs étaient : Injairu Kulundu-Bolus, praticienne 
sociale, chanteuse et parolière qui utilise la politique, le 
théâtre, les méthodes artistiques et la musique dans sa 
pratique. Dr Makgathi Mokwena est art-thérapeute agréée 
auprès du Health Professions Council of South Africa et 
concentre son travail sur le développement personnel. Dr 
Dylan McGarry, écologiste, sociologue de l’éducation, auteur 
de théâtre et artiste multimédia. Luke Metelerkamp est un 
artiste, un facilitateur et un chercheur. Tshego Khutsoane, 
un créateur passionné et chaleureux, se spécialise dans 
l’exploration de questions humaines et sociales complexes à 
travers le théâtre. 

Les animateurs étaient soutenus par plusieurs groupes de 
musiciens locaux chantant, jouant au tam-tam, de la kora 
et du balafon (xylophone), qui ont fourni un merveilleux 
divertissement tout au long des trois jours et ont soutenu bon 
nombre des processus créatifs et des réalisations facilités. 

La traduction simultanée entre l’anglais et le français a été 
assurée par une équipe sénégalaise de cinq interprètes 
professionnels qui ont non seulement fourni des services de 
traduction essentiels, mais qui se sont aussi personnellement 
intéressés et impliqués dans tout le processus.
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Les Actes De La Conference

PREMIER JOUR

La présidente de l’AFSA, Mariann Bassey-Orovwuje, a 
présenté l’équipe dynamique d’artistes/facilitateurs, de 
personnes ressources et d’hôtes sénégalais, et a souhaité la 
bienvenue aux divers participants de 31 pays. Elle a préparé 
le terrain, exprimant l’espoir que la conférence apportera 
clarté et compréhension de l’histoire et des dimensions 
des systèmes alimentaires africains, montrera l’implication 
de leur érosion par le système alimentaire industriel et 
développera des stratégies pour y faire face. Mariann a noté 
que nous vivons des temps difficiles. L’Afrique a reçu l’affiche 
d’un continent regorgeant de personnes affamées, sous-
alimentées et touchées par la pauvreté. A l’aide de ce modèle, 
les entreprises agricoles industrielles et leurs partenaires ont 
fait des efforts très déterminés pour s’approprier les terres, 
les systèmes alimentaires, introduire leurs propres semences, 

pesticides, herbicides et OGM sur le continent. Alors que 
les sociétés agrochimiques et semencières fusionnent, les 
petits agriculteurs, les pasteurs, les pêcheurs, les chasseurs, 
les consommateurs, les défenseurs du climat, les OSC et les 
universitaires devraient également travailler ensemble pour 
amplifier nos efforts et renforcer notre voix. C’est nous, les 
gens, et non les entreprises, qui sommes notre meilleur 
espoir de rétablir la santé mentale des systèmes alimentaires 
et familiaux. La solidarité est nécessaire pour qu’un travail 
conjoint mette fin à la prise de contrôle et au contrôle des 
entreprises en Afrique. Mariann a conclu son discours de 
bienvenue par un appel à l’action : « Nous n’avons qu’une 
seule Terre. Notre avenir est lié ensemble. Nous devons le 
sécuriser ! Que la conversation commence ! »
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Le Dr Million Belay, coordinateur de l’AFSA, a également 
souhaité la bienvenue aux participants et a présenté le 
contenu et la structure de la conférence. Il a noté que cette 
conférence est une mise en œuvre des décisions prises lors 
de la conférence organisée en novembre 2016 à Addis-Abeba, 
en Ethiopie, par l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en 
Afrique (AFSA), l’Initiative pour une agriculture biologique 
écologique (EOAI), IFOAM - Organics International, le Réseau 
africain pour une agriculture biologique (AFRONET) et Mekelle 
University, Ethiopie. Il a expliqué que cette conférence de 
trois jours sur l’avenir des systèmes alimentaires en Afrique 

permettra de promouvoir la complexité, la diversité et la valeur 
nutritionnelle des systèmes alimentaires africains et de lancer 
un plan d’action et une déclaration de changement pour de 
meilleurs systèmes alimentaires destinés au grand public et 
aux responsables politiques. Il a expliqué la justification de la 
décision de faciliter la conférence par l’art, avec très peu de 
présentations de communications, car le changement social 
consiste à retravailler les idées et les réalités de la société 
actuelle et à créer quelque chose qui peut changer la façon 
dont les gens voient le monde, comment ils interagissent et 
comment ils se sentent. . 

LANCEMENT DU FILM

La conférence s’est ouverte sur le lancement 
et la projection du court métrage d’anima-
tion L’agroécologie pour l’Afrique produit 
par l’AFSA. Ce film de 4 minutes présente 
l’agroécologie d’un point de vue africain. Il 
montre en termes simples comment le pas-

sage à l’agroécologie a un énorme potentiel pour répondre 
à la quasi-totalité des ODD pour le développement, nourrir 
les populations africaines, sortir celles qui en ont besoin de 
la pauvreté, améliorer l’environnement et garantir aux po-
pulations une alimentation saine, nutritive et culturellement 
appropriée. 

LANCEMENT DU LIVRE
La conférence a accueilli le lancement d’une 
nouvelle publication de l’AFSA, Les vrais 
producteurs de semences. Cette analyse du 
rôle des petits agriculteurs dans la conserva-
tion de la diversité des semences en Afrique 
a été co-publiée par GRAIN et l’AFSA, avec 

des partenaires de recherche d’Ethio-
pie, du Mali, du Sénégal, d’Ouganda, de 
Zambie et du Zimbabwe. Le rapport met 
en lumière les systèmes semenciers 
gérés par les agriculteurs et leur place 
sur le continent et révèle que les petits 
agriculteurs sont les véritables gardiens 
des semences. La publication peut être 
téléchargée gratuitement ici.

Le lancement a été célébré (de gauche 
à droite) par Bridget Mugambe, 

coordinatrice des programmes de l’AFSA, Tidiane Kassé 
(président de Fahamu Africa), Cheikh Diop (conseiller du 
ministre de l’élevage et des productions animales), Faydy 
Dramé (journaliste), Ange David (GRAIN) et Sidy Ba (COPAGEN 
/ CNCR).

https://afsafrica.org/fr/new-report-shines-light-on-the-role-of-farmers-in-saving-africas-seed-diversity/
https://afsafrica.org/fr/new-report-shines-light-on-the-role-of-farmers-in-saving-africas-seed-diversity/
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CARTES DE PARENTE

TL’espace de conférence était centré sur un 
plan d’ensemble tracé sur le sol avec les sièges 
répartis sur le plan d’accès. Les participants 
ont été invités à placer des coquillages sur 
la carte pour indiquer d’où ils viennent. Puis 
une deuxième invitation aux participants à 

placer des coquillages pour reconnaître les personnes qu’ils 
représentent par leur travail. Les participants sont ensuite 
retournés placer d’autres coquilles sur les espaces portés 
dans le cœur, en rendant hommage à ceux qu’ils représentent 
et aux réseaux au sein desquels ils travaillent. 

Cela a suscité beaucoup de dialogue et d’échanges, de joie et 
de curiosité. La cartographie crée des liens. La cartographie 
physique en tant qu’outil créatif, active l’esprit et le corps. Des 
histoires passionnantes ont été racontées sur l’origine des 
gens, sur les gens avec qui ils travaillent et sur les raisons pour 
lesquelles ils font ce travail. Les participants ont eu l’occasion 
de réfléchir à la carte et de décrire leur place sur la carte et 
comment elle est liée à d’autres relations qu’ils partagent 
dans leur famille élargie. Elle a également créé une image 
puissante d’unité et de solidarité, permettant aux participants 
de visualiser l’ampleur réelle de leur réseau/famille de 
souveraineté alimentaire. 

OUVERTURE OFFICIELLE

Après l’accueil enthousiaste et la présentation 
de l’événement par la présidente de l’AFSA, 
Mariann Bassey-Orovwuje, et le coordinateur 
de l’AFSA, Dr Million Belay, la conférence a été 
officiellement ouverte par l’invité d’honneur, 
Monsieur Cheikh Diop, le directeur de Cabinet 

du ministre de l’élevage et des productions animales. M. Diop 
a reconnu que les systèmes alimentaires sont une priorité 
mondiale et immédiate dans 
le contexte du changement 
climatique, de la santé et de la 
résilience. 

M. Diop s’est réjoui que l’AFSA ait 
choisi le Sénégal pour organiser 
la conférence et nous a souhaité 
plein succès. Il a encouragé les 
délégués des différents pays 
présents à tout mettre en œuvre 

pour offrir des solutions durables en matière d’alimentation 
et de nutrition tout en renforçant les bases productives de nos 
terres. 

M. Fallou Dieye, conseiller agricole auprès du Premier ministre, 
qui a été interviewé par la presse, a également officié.
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Mariama Sonko, présidente du mouvement international 
Nous sommes la solution, a prononcé le premier discours 
liminaire.. 

Mariama a décomposé les Systèmes Alimentaires Africains 
en leurs composantes clés : la production, la distribution et la 
consommation. Elle a expliqué que la production alimentaire 
dépend de l’accès des agriculteurs à la terre, de la gestion de 
la fertilité des sols, de la sélection des semences basée sur 
des critères traditionnels, de la multiplication des semences 
et de pratiques saines comme la rotation des cultures. Dans 
les systèmes pastoraux, les communautés sont confrontées 
au changement climatique et à des politiques inadéquates. 
La distribution des denrées alimentaires nécessite des 
soins et une transformation après la récolte pour protéger 
contre la détérioration et la perte de nutrition, un transport 
et un stockage sûrs, un emballage, un étiquetage et une 
commercialisation efficaces pour permettre aux ménages 
d’acquérir des aliments sains. 

Mariama a noté que la préparation et les recettes locales 
en Afrique de l’Ouest sont enracinées dans les coutumes et 
traditions locales, avec des ingrédients tels que le riz local, 
le fonio, le millet, le sorgho, les haricots, les légumes racines 
comme l’igname, le 
taro, la patate douce 
et le manioc. 

Elle a noté que les 
techniques culinaires 
ouest-africaines sont 
en train de changer. 
Dans le passé, les gens 
mangeaient beaucoup 
moins de viande et 
utilisaient des huiles 
naturelles, de nos 
jours, l’alimentation 
est beaucoup plus 
lourde en viande, 
sel et graisse. Ces 

Mariama Sonko lutte pour 
les droits humains et socio-
économiques des femmes et des 
jeunes. La vision de Mariama 
est celle d’une seule Afrique 
où, par solidarité, les paysans 
participent à la prise de décision 
et cultivent, transforment, 
consomment et vendent les 
produits de l’agriculture familiale 
africaine tout en préservant 
l’environnement.

Nous sommes la solution est un 
réseau de 800 associations de 
femmes rurales dans sept pays 
d’Afrique de l’Ouest. 

Discours Liminaire: 
Mariama Sonko - Systemes Alimentaires Culturels Africains
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changements dans nos habitudes alimentaires ont donné 
lieu à plusieurs pathologies jusqu’alors inconnues dans nos 
sociétés traditionnelles. Elle a recommandé que, compte tenu 
de la gravité de la situation alimentaire et nutritionnelle, il est 
urgent d’élaborer des stratégies pour relancer les anciennes 
pratiques culinaires en promouvant les produits locaux, et 
que les écoles puissent sensibiliser les enfants. 

Elle a affirmé qu’il n’y aura pas de développement durable 
sans une transformation profonde des systèmes alimentaires. 
Les systèmes alimentaires ne sont pas seulement essentiels 
pour atteindre le deuxième ODD (Faim Zéro), ils concernent 
également l’ensemble du programme de développement 
durable 2030. L’agriculture étant le premier employeur 

mondial, l’investissement dans ce secteur est considéré 
comme deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté 
que dans tout autre domaine. Les pratiques agricoles 
sont étroitement liées à la santé des écosystèmes, au 
renouvellement et à la diversité des ressources naturelles 
et au changement climatique. Enfin, l’insécurité alimentaire 
et la pauvreté rurale sont souvent les causes profondes de 
l’instabilité politique, des conflits et des migrations. Une 
transformation complète des systèmes alimentaires est donc 
nécessaire. Nous devons aller dans le sens de faciliter l’accès 
et la disponibilité des produits que nous produisons dans 
nos collectivités. Nous devons nous inspirer de l’organisation 
des systèmes alimentaires traditionnels pour voir comment 
améliorer nos systèmes alimentaires actuels.

TRANSFORMER LE SYSTEME ALIMENTAIRE PAR LA SCULPTURE

Pour ce processus de réflexion, on 
a d’abord présenté à chacun des 
participants un morceau d’argile, 
comme véhicule pour exprimer sa 
contemplation sur le sujet donné. Les 
participants ont été invités à jouer 
d’abord avec l’argile, à pétrir et à 
explorer comment elle se sent dans les 
mains. Les participants ont ensuite été 
invités à continuer à travailler l’argile et 
à la façonner intuitivement dans leurs 
mains en une réponse cardiaque. 

Au début, il y avait les gémissements habituels sur le fait d’avoir 
à créer une pièce. Toutefois, les délégués ont rapidement 
reconnu l’ouverture de l’invitation. L’enthousiasme s’est accru 
lorsqu’ils ont été invités à partager l’histoire de leur sculpture 

en groupes, et les quelques personnes qui ont pris la parole 
en plénière ont été clairement impressionnées par la façon 
dont elles avaient transformé l’argile en un symbole de leurs 
pensées et sentiments. 
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QUESTIONS BRULANTES

Cette séance s’inscrivait dans le prolongement de l’activité 
sur l’argile, au cours de laquelle on demandait aux délégués 
d’être à l’écoute de toute question brûlante contenue dans la 
sculpture. Le besoin critique était que la question soit grande 
et audacieuse, voire profonde dans sa simplicité. Les délégués 
ont été invités à noter leur question brûlante sur une feuille de 
papier et à la garder en lieu sûr. Nous nous sommes ensuite 

retrouvés autour d’un feu à la plage le soir, avec des batteurs 
de tam-tam. Alors que nous nous tenions debout en tapant 
des mains sur les tam-tam et en chantant, les délégués 
avançaient l’un après l’autre pour lire leur question brûlante, 
qui était ensuite rituellement brûlée dans le feu. La journée 
s’est terminée en beauté, chaque personne ayant été vue et 
entendue. La conférence avait atterri..

Comment sensibiliser efficacement l’ensemble des agriculteurs et des 
consommateurs à l’agroécologie et à la souveraineté alimentaire en 
Afrique ? 

Qui est responsable du changement de notre système alimentaire 
africain et n’est pas là pour résoudre le problème ? 

Comment pouvons-nous contrer le pouvoir des grandes entreprises 
agroalimentaires qui nous empêchent d’avoir accès à des systèmes 
alimentaires à petite échelle ? 

Comment pouvons-nous consommer localement si le droit à la 
propriété foncière est refusé aux femmes ?

Comment pouvons-nous conserver nos bons systèmes alimentaires 
et les transmettre à la prochaine génération avec de nouvelles lentilles 
? 

Quels sont les principaux messages que nos mouvements du 
système alimentaire doivent faire passer et comment l’Alliance pour 
la souveraineté alimentaire aux Etats-Unis et l’AFSA peuvent-elles 
travailler ensemble pour faire avancer ce dossier ? 

Comment les hommes et les femmes peuvent-ils transformer les 
rôles de genre tout en préservant la valeur de nos communautés ? 

Les hommes sont-ils prêts à aider les femmes à maintenir des systèmes 
alimentaires qui protègent et favorisent l’agriculture biologique ?

Comment renforcer et soutenir notre unité pour présenter au monde 
un front unifié pour dire C’est ce dont l’Afrique a besoin ? 

Comment élever une nouvelle génération de jeunes qui va promouvoir 
la lutte pour la souveraineté alimentaire ?

Comment pouvons-nous faire en sorte qu’un plus grand nombre de 
personnes fassent le grand travail de notre temps ? 

Quelle est ma responsabilité, quelle est la vôtre, quelle est notre 
responsabilité pour faire un système alimentaire durable en Afrique ? 

Quels rôles les militants des systèmes alimentaires aux Etats-Unis 

peuvent-ils jouer pour soutenir la décolonisation et la solidarité des 
systèmes semenciers et des systèmes alimentaires africains ?

Comment pouvons-nous relier les différentes luttes qui existent à 
travers l’Afrique ?

Comment pouvons-nous protéger les femmes rurales du système 
alimentaire industriel ? 

Comment pouvons-nous amplifier l’agroécologie en Afrique d’une 
seule voix ? 

Comment faire en sorte que les jeunes Africains soient fiers de 
leur terre, de leurs racines et de leur nourriture et n’aient jamais 
à traverser la mer avec des bateaux dont certains ne reviendront 
jamais ? 

Comment pouvons-nous, en tant qu’individus de tant de pays, 
travailler à une transformation socio-écologique sans frontières ? 

Comment pouvons-nous rester culturellement unis pour réaliser la 
production alimentaire indigène et la conservation des sols ?

Comment pouvons-nous obtenir des politiques suffisantes en 
matière de sécurité alimentaire ?

Sommes-nous prêts à retourner à nos racines pour progresser ?

Quels sont nos messages clés pour la souveraineté alimentaire ?

Comment pouvons-nous aider au mieux les agriculteurs à créer des 
banques de semences biologiques indigènes pour lutter contre les 
OGM ?

Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans le changement 
climatique, comment et où devrions-nous nous installer ?

Comment pouvons-nous nous débarrasser du régime colonial et 
reconnaître davantage les voies de l’Afrique ?

Comment les hommes et les femmes peuvent-ils transformer nos 
rôles de genre tout en protégeant nos communautés ?

Voici quelques-unes des questions brûlantes
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Heila a expliqué que le changement climatique est en fait une 
question de changement social. Au fur et à mesure que les 
gens produisent les problèmes, ils peuvent aussi produire les 
solutions de rechange. Au lieu de le considérer simplement 
comme un problème technique, nous pouvons le considérer 
comme une opportunité sociale, pour commencer de 
nouvelles choses dans nos sociétés.

Heila a présenté sept thèmes clés « A » 

Afrique Unie: Comment créer un front uni ? Nous devons 
unir et amplifier les alliances. 

Agroécologie et diversité: Comment l’agroécologie nous 
aide à rendre nos communautés plus équitables.

Agroécologie et équité: How does agroecology help us make 
our communities more equitable.

Activisme: Nous devons amplifier l’activisme en faveur des 
semences et de la souveraineté alimentaire. 

Activité et culture : La nature collective de la production 
alimentaire. Pour transformer la société, il faut changer 
d’activité.

DEUXIEME JOUR

Le deuxième jour a commencé par une chanson pour 
rassembler et centrer l’attention du matin.

Koura,
Koura, Mbissa yaa diongoma
Koura mbissa yaa matene’ilow

Cette chanson sénégalaise est très ancienne avec un message 
et un but spécial. Pour ceux qui sont nés avant l’avènement 
de la télévision ou de la radio, la mélodie de la chanson était 
utilisée comme un moyen de transmettre le message qu’il 
y avait des nouvelles importantes à partager. C’était une 
invitation pour les personnes présentes à se connecter au 
Sénégal à travers la musique qui fait tellement partie de sa 
culture. 

Auteur de 160 publications, la professeure Heila Lotz-Sisitka est présidente 
de Global Change and Social Learning Systems à l’Université Rhodes, en 
Afrique du Sud. Ses recherches portent actuellement sur l’apprentissage 
social transformateur et les parcours d’apprentissage des compétences vertes 
dans les domaines de la biodiversité, du lien entre l’eau et les aliments, des 
changements climatiques, de la justice sociale et environnementale et des 
transitions durables justes.

Discours Liminaire: 
Heila Lotz-Sisitka - Agroecologie, Apprentissage Et Agence
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L’art d’apprendre : Comment sortir des Monocultures de 
l’Esprit ? L’Afrique est un continent jeune. Nous aurons la 
moitié des enfants du monde d’ici 2100. Nous devons nouer 
des alliances à tous les niveaux de l’éducation pour assurer un 
apprentissage transformateur pour la prochaine génération 
; des alliances avec les écoles, les collèges et universités 
agricoles, les enseignants, les conseillers pédagogiques, 
les directeurs, les conférenciers. Nous devons donner une 
chance à nos enfants..

Agence pour transgresser : Se croiser, se déplacer vers 
quelque chose de nouveau, s’éloigner de la culture du 
hamburger, de la culture Me Me Me Me, pour développer 
un nouveau récit. Savoir que les verrouillages (identifiés 
par IPES Food dans From Uniformity to Diversity, 2016) qui 

maintiennent le système alimentaire industriel en place 
peuvent être des points d’entrée pour le changement. 

Amplifions les alliances africaines ! pour construire un avenir 
florissant pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Le discours d’ouverture de Pat s’est ouvert sur une question 
provocante et brûlante : Allons-nous voir le prochain feu 
? Allons-nous voir les feux de l’espoir et les flammes de 
destruction qui nous attendent, qui ne sont pas faciles à 
identifier maintenant ?

L’allocution de Pat avait deux objectifs : premièrement, essayer 
de nous faire peur au sujet de la suite des événements, et 
deuxièmement, essayer de suggérer certaines des voies à 
suivre pour surmonter les mauvais incendies qui s’annoncent 
et allumer certains des bons feux en cours de route. 

La politique est facile. Nous savons ce que nous voulons et 
à quoi devraient ressembler les politiques. Nous avons les 
pratiques. Ce dont nous avons besoin, ce sont les moyens 
d’arriver au point où les politiques fonctionnent pour nous, 
où les politiques sont élaborées par les gens. Il ne s’agit pas 
seulement des politiques que nous devons changer ; nous 
devons changer ceux qui les élaborent. 

Pat a longuement parlé du danger de Grandes données (Big 
Data), en particulier en termes de pouvoir et de contrôle. Le 
Beijing Genomics Institute (BGI), la plus grande banque de 
gènes commerciale au monde, est en train de créer le plus 
grand registre de semences génomiques qui existe. Il y a une 
‘dématérialisation’ des semences - comme si nous n’avions 
pas besoin de semences, nous n’avons besoin que de la 
carte numérique du matériel génétique, et nous pouvons 
télécharger toutes les informations depuis le nuage. Dans ce 
monde nouveau et courageux, le savoir paysan est sacrifiable.

C’est l’époque de la révolution des données et ce sont les 
données, et non les semences, qui contrôlent l’agriculture. 
Aujourd’hui, Cargill écoute les poissons qui se nourrissent 
dans le Pacifique Nord et utilise les données pour calculer 
le volume des prises, informer ses investissements dans le 
monde entier et définir les prix du marché mondial. Ils ont la 
capacité de traduire le bruit de l’océan dans le Pacifique Nord 
en bruit de l’argent à Chicago.

Discours Liminaire: 
Pat Mooney - Au-Dela Des Politiques

Fondateur du groupe ETC, Pat Mooney a reçu le Right Livelihood Award (le 
Prix Nobel alternatif) en 1985. Auteur de plusieurs ouvrages sur la politique 
de la biotechnologie et de la biodiversité, Pat Mooney est largement considéré 
comme une autorité en matière de gouvernance mondiale, de concentration 
des multinationles et de monopole de la propriété intellectuelle. 
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Selon les prévisions de Pat, nous assisterons à une autre 
série de fusions au cours des trois à cinq prochaines années, 
au cours desquelles les grandes entreprises de machinerie 
agricole prendront en charge tous les intrants agricoles : 
semences, pesticides, engrais, matériel d’irrigation. John 
Deere, la plus grande entreprise mondiale de machinerie 
agricole, utilise la machinerie pour compiler une base de 
données mondiale sur les intrants des champs, les conditions 
des données sur le terrain et les rendements. Cette immense 
base de données est très précieuse pour l’industrialisation du 
système alimentaire et peut fonctionner à n’importe quelle 
échelle, aussi bien dans les grandes que dans les petites 
exploitations. La nouvelle machinerie peut travailler sur un 
champ de centaines d’hectares, puis se diviser en unités plus 
petites pour aller dans un petit champ, puis se regrouper de 
nouveau par la suite. C’est ce qui se passe actuellement. Cela 
signifie que les paysans sont une cible, les petits pêcheurs 
sont une cible, parce qu’ils peuvent gérer les données pour 
les contrôler.

Il peut sembler intimidant de reconnaître l’immensité de la 
situation, mais la société civile a beaucoup à y gagner, comme 
le décrit Pat dans cette courte vidéo YouTube :

• Nous utilisons l’argent et les ressources plus efficacement 
que quiconque. 

• Nous avons du temps de notre côté. Nous n’abandonnons 
pas. Nous sommes ici pour le long terme.

• La diversité  - peut construire des mouvements sur 
de multiples fronts, en débordant et en partageant 
ensemble.

• Nous avons raison ! Nous faisons ce qu’il faut.

Pat a averti les délégués que la lutte est longue. « Nous 
n’avons pas besoin d’un mouvement lent de nourriture 
presque autant que nous avons besoin d’un long mouvement 
de nourriture. Nous devons penser à long terme. Nous devons 
développer les voies qui nous permettront d’arriver là où nous 
voulons être. Si nous voulons changer la politique mondiale 
ou démanteler les entreprises, nous pouvons le faire, mais 
c’est un long travail, un travail de 10 ou 20 ans. 

Discours Liminaire: 
Nnimmo Bassey - Systemes Alimentaires Urbains

Nnimmo a réfléchi sur certains des messages profonds 
exprimés lors de la conférence. Celui qui contrôle les semences 
contrôle la nourriture’ (et maintenant nous voyons qu’ils 
contrôlent aussi les Données), et ‘La production alimentaire 
rurale est dictée par les besoins alimentaires urbains’. Le 
système lui-même ne soutient pas les agriculteurs familiaux, 

Militant écologiste nigérian, architecte, auteur et poète, Nnimmo Bassey est di-
recteur du groupe de réflexion écologique Health of Mother Earth Foundation 
(HOMEF). Ancien président de Friends of the Earth International, il a été nommé 
en 2010 co-lauréat du Right Livelihood Award - le prix Nobel alternatif - pour 
s’être opposé aux pratiques des multinationales de son pays et à la dévastation 
environnementale qu’elles laissent derrière elles. 

il ne nous soutient pas. Il est très important pour l’AFSA de 
travailler avec les mouvements de masse pour s’assurer que 
nous parviendrons à changer le système. Nnimmo a récité un 
poème qu’il avait écrit pour la conférence, intitulé On peut 
planter une graine. Le poème est disponible sous forme de 
courte vidéo YouTube.

https://youtu.be/4Y8Ut6u2AOo
http://www.homef.org/
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On peut planter une graine 

Hier, dans la lueur des feux de la nuit
Nous nous sommes assis autour de bols fumants 
Sculptant des monticules de foo foo 
Puis trempant nos mains dans des soupes chaudes 
Bouches grandes ouvertes attendant la fête
Avec chaque bouchée nos langues connaissaient la source
Ventre joyeux et joyeux, cœur heureux
Nous dansons tout au long de la nuit. 
Ces jours-ci, nous faisons la queue dans les magasins 
En attendant de la malbouffe et peut-être de petites 
côtelettes
Murs aux couleurs vives et lumières aveuglantes 
Nous nous prenons pour des sodas mortels
Avec de la musique forte, nous grignotons et grignotons 
Mais n’entendons pas le croquant de nos aliments plastiques. 
On peut planter une graine
Et ne pas manger du poison 

Ces jours-ci, nous allons à la ferme
Ou même les jardins à côté de nos maisons
Bananes droites, Courge au carré
Tubercules de manioc qui ne fermentent jamais 
Les ingénieurs génétiques ciblent nos cultures de base
En particulier les cultures des femmes
Parmi les histoires mythiques qu’elles vendent mensonges
Les cultures tuent les insectes nuisibles et les espèces 
innocentes
Comme leurs ancêtres vendaient des perles, des miroirs et 
des whiskies
Nous devons être excités à l’idée de manger des pesticides
Bu avec de l’eau 
Emballé dans du plastique et servi comme de la drogue
On peut planter une graine
Et ne pas manger de poison 

Nous vivons dans la ville
Rues bloquées par des voitures
Chaque parcelle de terre complètement cimentée 
La terre nie la pluie du ciel
Vous voulez de l’eau ? 
Les drains toxiques envoient un déluge. 
Vous voulez du maïs ? Allez au magasin
Vous voulez des légumes ? Allez au magasin
Votre ferme entre des immeubles déclarés illégaux 
 « Cette nourriture est sans danger »
C’est ce qu’ils disent
Semences de Monsanto, Syngenta, Dupont et BGI China
Sur le dos des agences impériales néocoloniales
Mais ils ne peuvent même pas dire ce qu’ils vendent
Ils crient « Tais-toi et mange ! Un homme affamé n’a pas le 
choix » 
Des aliments génétiquement modifiés 
Isolés des mauvaises herbes avec du glyphosate

On peut planter une graine
Et ne pas manger du poison 

Tout autour de nous poussent des semences
Le long des rivières et des ruisseaux à travers nos villes 
Tous les pâtés de maisons abandonnés depuis longtemps
Le jour et la nuit nous semons les graines 
On travaille toute la journée mais on ne cultive rien à manger
Les fonctionnaires s’engraissent sur nos travaux 
Puis ils desserrent leurs ceintures
Appeller les bulldozers
Abattre nos rêves
Aplanir nos champs
Détruire nos maisons
« Cet espace urbain n’est pas pour les rats
Retournez au village, les migrants indésirables »
Nos aliments sont importés, emballés
Certains viennent même en aide.
On peut planter une graine
Et ne pas manger du poison 

La nourriture que nous mangeons ne doit pas nous manger
Mère Terre nous prévient : Nous sommes tous ses enfants 
Les plantes, les oiseaux, les bêtes 
Les vers, les abeilles, les papillons 
Dans le sol et au-dessus du sol 
Sur les mers et sous les mers
Trillions de nos parents nous appellent
Mondialiser la lutte ! 
Mondialisez l’espoir ! 
Mondialisez le peuple ! 
Pas les sociétés transnationales.
On peut planter une graine
Et ne pas manger du poison  

Résilience 
Solidarité 
Espoir
Puissance
Vie
Tous sont dans la graine. 
Et si on s’en soucie, on peut toucher le sol
Dans le village et dans la ville
On peut planter une graine
On peut arroser une plante
On peut nourrir la vie
On peut élever une chèvre, on peut pêcher
Nous pouvons nous connecter au sol 
Et permettre à la Terre nourricière de nous nourrir tous.
On peut planter une graine
Et ne pas manger de poison
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Zayaan Khan a raconté une histoire pour emmener les 
participants déjeuner où le sel aux champignons attendait que 
les participants ajoutent à leurs repas. Son histoire s’inspire de 
la description de Mariama Sonko de l’importance de l’agro-
industrie. Le produit Zayaan est un sel parfumé préparé avec 
des champignons et raffiné en poudre. 

Quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle surtout 
d’agriculteurs, mais il est important de souligner le rôle des 

pêcheurs, des forestiers, des chasseurs, des éleveurs, des 
cueilleurs, des transformateurs qui développent ces matières 
premières. L’un des domaines que je tiens à souligner 
concerne les pêcheurs de sel en tant que partie importante 
de la production alimentaire. Le sel se trouve à travers le 
monde, des océans aux dépôts que l’on trouve dans les 
montagnes, les marais désertiques et les sources chaudes qui 
apparaissent dans les rivières. Le sel est si familier qu’il est 
presque oublié, si disponible qu’il est presque invisible. Le sel 
est une contradiction ultime, totalement soluble dans l’eau 
comme dans nos océans globaux, mais se présente comme un 
solide comme dans un cristal ou une roche, se transformant 
et se corrodant constamment mais aussi comme un élément 
fondamental dans la conservation des aliments. Le sel a un 
sens unique du temps, capable de s’étirer et de stocker le 
temps. Elle nous relie au sacré, au mythique et à ceux qui sont 
passés dans le royaume des ancêtres. Le sel est impératif 
pour comprendre les processus alchimiques, et en même 
temps le sel a créé la guerre, la hiérarchie et l’économie. Le sel 
a été utilisé pour déclarer un sentiment de loyauté, mais il est 
aussi synonyme de rébellion.

Enfin, comme le dit l’adage : L’eau salée est le 
remède à tout : la sueur, les larmes ou la mer.

- Zayaan Khan

UNE HISTOIRE DE SEL - ZAYAAN KHAN
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Onze Legislatures

Une séance d’introduction a été organisée pour définir ce que 
nous entendons par « parlements » et les participants ont été 
encouragés à partager des mots qui signifient quelque chose 
comme « parlement » dans leur langue maternelle. Citons par 
exemple Daara en wolof, Baarlamaanka en somali et igbimọ-
ijọba en yoruba.

Les « Parlements » ont été développés à partir des questions 
brûlantes comme un moyen de créer une discussion autour 
des questions les plus importantes et les plus préoccupantes. 
Onze thèmes ou groupes d’intérêt clés ont été identifiés et 
chacun d’entre eux a fait l’objet d’un Parlement du savoir 
lorsque les participants ont été choisis dans le groupe qu’ils 
souhaitaient rejoindre. Chaque groupe parlementaire s’est 
mis à discuter de son sujet en fonction des questions posées 
par les orateurs principaux :

1) Quelles activités doivent changer et de quel apprentissage 
avons-nous besoin pour créer le changement ? 

1) Quelles alliances devons-nous développer ?

1) Quel est notre cheminement à long terme dans chacune 
de nos assemblées ? Quel est notre plan sur 20 à 30 ans ?

Les groupes ont eu le temps d’organiser leurs processus et 
leurs réflexions autour des sujets qu’ils avaient choisis et de 
rendre compte de leur performance. Les résultats ont été 
très instructifs. Les participants ont découvert un contenu 
nouveau et riche sur les travaux de leurs collègues des 
différents groupes parlementaires. Il y avait un esprit de 
collaboration et d’intérêt pour les solutions, et de nombreux 
appels à l’action ont émergé.

PARLEMENT 1 : AGRICULTEURS ET ELEVEURS

Le groupe représentant les agriculteurs et les pasteurs a 
présenté un poème qu’ils avaient écrit, inspiré par feu Bob 
Marley, intitulé Africa Unite !

Africa Unite ! Africa Unite !
Unissons-nous ! Unissons-nous !
Les pasteurs s’unissent ! Les pasteurs s’unissent !
Agriculteurs et pasteurs s’unissent ! Pastoralistes et 
agriculteurs s’unissent !

Créons la diversité pour survivre, 
Sécurisons nos forêts, nos cultures, notre bétail ;
Africa Unite !

Unissons-nous car nous sommes les gardiens les uns 
des autres ;
Africa Unite !

Unissons-nous en intégrant les savoirs traditionnels 
et autochtones, 

Revisiter le passé pour informer l’avenir.
Africa Unite !

Unissons-nous en transmettant notre savoir aux 
jeunes générations !
Agriculteurs et pasteurs s’unissent pour sécuriser vos 
terres et la propriété de vos ressources !
Africa Unite !

Nos femmes sont le fondement de la réalisation de 
ces rêves et aspirations.
Nous pouvons faire tout cela grâce à nos propres 
médias et systèmes d’information !
Africa Unite !

Oui, nous pouvons nourrir le monde !
Oui, l’Afrique peut nourrir le monde !
Africa Unite !
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Le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs devrait être 
centré sur les réformes des systèmes éducatifs, comme suit 
: Intégration du savoir traditionnel et du savoir autochtone. 
Reconnaître le savoir-faire du passé. Intégrer la diversité de 
la production dans le développement moderne. Cibler les 
jeunes, la coexistence, la sécurité foncière, l’intégration des 
systèmes (foresterie, cultures et élevage).

Ils ont créé un cheminement à long terme comme suit :

1. Développer nos propres centres d’apprentissage 
et programmes d’études

2. Développer nos propres médias et systèmes 
d’information et utiliser les médias grand public

3. Retour à l’essentiel - les responsabilités 
familiales

4. Utiliser nos propres bonnes et meilleures 
pratiques ; identifier les bonnes voies durables. 

5. Préservation des ressources génétiques

PARLEMENT 2 : LES PECHEURS

Le poisson peut subvenir à tous nos besoins alimentaires, 
car il est très riche en minéraux et en éléments dont nous 
avons besoin. Mais la survie de nos poissons est menacée. Les 
poissons sont une ressource commune, nous devons donc 
résoudre les problèmes ensemble. Nous sommes alliés les 
uns aux autres dans notre lutte contre l’agro-industrie, parce 
que nous menons le même combat et qu’ensemble nous 
devons gagner.

Le groupe a présenté un poème qu’ils avaient écrit. 

Les gens utilisent de mauvaises pratiques pour pêcher 
: filets interdits, explosifs, pesticides.
Oh ! Les grands bateaux de pêche industrielle ! 
Laissez nos poissons pour que nous puissions vivre et 
subvenir aux besoins de nos enfants.
Il n’y a pas de poissons dans l’eau et pourtant nous 
devons survivre !

Oh ! Comme si tout cela ne suffisait pas, le 
changement climatique a empiré la situation : 
Il tue nos pêcheurs, détruit notre équipement, tue les 
poissons, provoque l’érosion côtière, 

Rend les rivières et les ruisseaux siliceux et empêche 
finalement les poissons de se reproduire.
Il n’y a pas de poissons dans l’eau et pourtant nous 
devons survivre !

Ah ! Braves femmes de la pêche artisanale. Elles sont 
si actives. 
Elles pêchent en canot, transforment le poisson et 
le vendent, cuisinent de la bonne nourriture pour la 
famille. 
De plus, elles éduquent nos enfants, elles prennent 
soin de la santé de la famille. 
Et pourtant, personne ne sait combien d’entre elles 
sont dans ce secteur en Afrique.
Il n’y a pas de poissons dans l’eau et pourtant nous 
devons survivre !

Hé ! Vous les jeunes, pourquoi vous ne restez pas 
pêcher ? 
Pourquoi risquez-vous votre vie pour aller loin ?
Il n’y a pas de poissons dans l’eau et pourtant nous 
devons survivre !

PARLEMENT 3 : LES FEMMES RURALES ET LEURS ALLIEES

Nous sommes les femmes. C’est la lutte. Nous continuons à 
nous battre pour nos droits

C’est la chanson que le Parlement des femmes rurales et 
leurs alliés ont chantée alors qu’elles se dirigeaient vers le 
centre de la scène, se penchant et se levant rythmiquement, 
binant la terre et plantant des graines à chaque mouvement. 
À leur arrivée, elles ont partagé le poème suivant:

Je suis une femme rurale
Tous les fardeaux sont sur moi
Marcher sur de longues distances
Il y a une rivière que je dois traverser
J’appelle à l’aide, à l’aide, à l’aide, mais pas de réponse
En chemin, j’ai beaucoup appris. Le bon et le mauvais
Et j’ai décidé de rechercher la solidarité, l’unité et 
l’interdépendance
Pour porter le fardeau de l’autre côté de la rivière
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 Apportez la solidarité, hommes et femmes, garçons 
et filles, 
Jeunes et moins jeunes, urbains et ruraux, nord-sud-
est et ouest 
Travaillons ensemble, pour le développement 
politique, social, culturel et économique de l’Afrique de 
l’Ouest. 
Et l’autonomie économique des femmes rurales.
De meilleures terres pour tous. De meilleures terres 
pour tous.

Le groupe a ensuite partagé les semences indigènes avec les 
participants. « Nous renforçons notre relation avec vous tous 
en partageant nos semences indigènes. »  

Voici quelques-uns des points clés qui, selon elles, étaient des 
points de ralliement importants pour les femmes rurales:

1. Apprendre et approfondir nos systèmes traditionnels

2. Mieux connaître nos sols

3. Éduquer nos enfants sur nos connaissances 
traditionnelles et notre culture au-delà de l’éducation 
informelle - créer un système de programme 
scolaire qui comprend la cuisine et la production 
alimentaire axée sur le régime alimentaire.

4. Connaissances techniques sur la production 
durable, le stockage après récolte, le processus et le 
marché.

5. Éduquer sur nos normes et nos droits à l’alimentation

6. Mettre l’accent sur les valeurs nutritionnelles

7. Éduquer sur l’autonomie et le leadership des 
femmes

Deux déléguées de la RD Congo ont partagé un poème, écrit 
par une jeune militante congolaise travaillant pour la cause 
des femmes rurales et des jeunes femmes, qu’elle aide à 
devenir indépendantes et à se lancer dans l’agroécologie.

FEMMES RURALES

Moi, je les adore !
Elles ont un cœur en or
Chaque matin elles rencontrent l’aurore !
Qu’il vente ou qu’il pleuve elles affrontent tous les 
décors !

Même sous le soleil accablant elles sont dehors !
Frôlant parfois la mort
Pour donner des aliments à nos corps !

Passionnées de la flore,
Avec elles la Nature est d’accord !

Elles travaillent la terre avec beaucoup d’efforts !
Houe à la main, elles ne perdent jamais le Nord !
Elles sont concentrées sur ce qui leur apporte joie et 
réconfort !

Elles n’ont pas le meilleur confort.
De la vulnérabilité elles ont battu le record !
Elles connaissent la marginalisation de tous bords,
Leurs droits et les objectifs du développement 
durables, elles les ignorent !

Elles voient parfois leurs cultures bousillées par les 
herbivores,
L’état de leurs champs que les changements 
climatiques détériorent
Souvent leurs produits pourrissent faute de 
transport…
Surtout dans un pays où l’on ne pense guère à l’export 
!
Malgré cela, elles s’apitoient rarement sur leur sort !
Chaque jour elles sont dans leurs champs pour 
réaliser le meilleur score
Toujours souriantes et avec un moral fort…
C’est pourquoi je les adore !

Les femmes rurales sont de vrais trésors
Leur travail est d’un noble apport !
Elles ont besoin de ressources, de notre support
Pour que leur condition de vie s’améliore
Que le chapitre de la faim l’on puisse clore,
Que notre sécurité alimentaire prenne son essor !

Femmes rurales....
Moi je les adore....
Encore et encore !

-Nadège MITSHINDU BOPE
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PARLEMENT 4 : QU’EN EST-IL DE NOS JEUNES ?

•	 Établir des alliances entre les disciplines, p. ex. les 
jeunes producteurs et les étudiants en agriculture.

La rivière intercalée
Comme la rivière donne l’occasion au sol,
Ainsi, les jeunes font le lien entre le passé et 
l’avenir.
Comme les rapides de la rivière, puissants dans 
leur sillage,
L’énergie inexploitée des jeunes se dissipe,
Abandonnée sur le champ comme un râteau.

Donnez-nous l’occasion de prouver notre 
puissance,
De peur que nous ne traversions des océans 
incertains
Comme le fleuve à la mer
Nous apprenons constamment,
Nous devons constamment désapprendre,
Et nous devenons nouveau 
Avec les animaux, les sols, les pluies qui nous 
nourrissent.

Nous devons reconnaître que la technologie est un outil, pas 
une menace, mais que l’information est maintenant reçue 
comme si elle était vraie. Elle influence une monoculture de 
l’esprit et de la culture - à travers les médias et l’éducation, 
qui façonne délibérément la pensée des jeunes. Nous devons 
encourager et soutenir les jeunes à s’attacher aux racines et 
à grandir là où ils en ont besoin. Le contexte ‘urbain/rural’ 
est dangereux car il crée un binaire qui n’existe pas. C’est 
beaucoup plus lié et fluide que nous ne le croyons. Nous 
devons entretenir ce nouvel environnement dans lequel nous 
nous trouvons.

Opportunités :

•	 L’éducation - l’apprentissage est au cœur et nous 
devons ouvrir l’expérience professionnelle ! Autant 
l’apprentissage est au cœur de l’apprentissage, 
autant le désapprentissage l’est aussi.

•	 Dirigeants et aînés 

•	 Groupes de jeunes existants - pour les jeunes par 
les jeunes. Nous reconnaissons que les jeunes sont 
puissants et énergiques. Nous avons besoin d’une 
gouvernance politique qui intègre les jeunes. 

PARLEMENT 5 : DROITS FONCIERS ET SOUVERAINETE AUTOCHTONE

La terre est tout pour nous. La terre est notre mère. Tout est 
terre. L’agroécologie, c’est la terre. Le droit à l’alimentation est 
la terre. Allons-nous laisser nos communautés à la merci des 
entreprises qui s’emparent de nos terres ? La terre est notre 
mère et nous avons des droits. Nous en avons besoin pour 
notre existence. Les agriculteurs, les pasteurs, les pêcheurs 
ont besoin de droits fonciers. Nos lois ne sont pas justes. 
Nous avons besoin d’alliances avec nos dirigeants pour qu’ils 
assument leurs responsabilités en matière de droits fonciers 
communautaires. 

Lève-toi, debout, défends nos droits.

Nous devons le faire :

1. Évaluer les lois foncières, les politiques, les institutions, 
les programmes et leur impact sur les droits fonciers 
communautaires. 

2. Inculquer l’éducation communautaire sur les droits 
fonciers dans notre programme d’apprentissage et notre 
système de traditionnel des terres traditionnelles.

3. S’engager activement auprès des organismes régionaux 
et des gouvernements

4. Populariser le récit des droits fonciers communautaires et 
influencer le changement de politique au niveau national.

5. Documenter les bonnes pratiques pour influencer le 
changement de politique

6. Intensifier les bonnes pratiques adaptées au contexte 
africain

7. Construire des plates-formes de partage d’informations 
(centres de connaissances) sur des thèmes : Droits 
fonciers, agroécologie, changement climatique

8. Renforcer et soutenir les mouvements sociaux aux 
niveaux communautaire, national et régional (mondial)

9. Foire commerciale régionale pour promouvoir les produits 
agricoles et les droits fonciers en tant que facteurs de 
production

10. Impliquer activement les alliances d’OSC dans les 
réunions politiques de l’UA et du continent.
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PARLEMENT 6 : RESPONSABILITE POUR L’ACTION

•	 Tirer parti du cadre des ODD pour promouvoir 
l’agroécologie au service du développement durable

•	 Éduquer/Plaidoyer/Expliquer

Ils ont comparé des sols malades et sains :

Les sols malades sont liés à l’argent, au changement 
climatique, à la mauvaise économie, à la monoculture par 
rapport à la colonisation, aux maladies humaines comme les 
cancers.

Des sols sains, c’est un climat et une biodiversité sains, 
des êtres humains en bonne santé, des producteurs, des 
consommateurs et des marchés sains, des cultures saines, des 
jeunes leaders, la culture autochtone africaine et la diversité 
des semences, une économie saine. Les gens, la planète, les 
profits. Ne laissant personne en arrière.

Nous, le peuple, avons le pouvoir de changer !

Nous devons être prêts à prendre le risque ! Pour marcher 
la marche ! L’apprentissage intergénérationnel continu. 
Recherche de récits convaincants. Preuves pratiques 
de l’agroécologie en tant que solution alternative et des 
données, évaluation et cas pratiques comme le fait l’AFSA. 

Passer d’une opposition conflictuelle à un engagement 
constructif. Créer des alliances solides entre et parmi les 
agriculteurs, les consommateurs, les universités, les groupes 
confessionnels et les entreprises. Revitaliser les organisations 
de consommateurs pour qu’elles se lèvent et dire NON aux 
fausses solutions.

PARLEMENT 7 : DES SOLS SAINS

Le Parlement des Sols a commencé par une chanson rap 
(voir sur la chaîne YouTube de l’AFSA). 

Je suis la terre
Prends soin de moi 
Ainsi je ne vais pas bouillir
Je m’occuperai de tout.
Oubliez la politique et les politiques
Mettre le focus sur les marchés et les capitaux
Car ils sont les seuls à avoir le pouvoir 
Pour m’enduire de terre destructrice.

Ils ont reconnu le capitalisme comme le grand problème, et 
le marché, la politique, les politiques, le commerce, l’argent et 
le pouvoir comme les principaux éléments du capitalisme. La 
solution était:

•	 Connaissances africaines et locales : collecter, 
rassembler, inventorier et partager.

PARLEMENT 8 : SEMENCES ET CULTURES SEMENCIERES

Nous devons changer les mentalités de nos décideurs 
politiques. Nous ne voulons pas qu’ils nous donnent du 
poison. Nous voulons qu’ils comprennent toute la question 
des systèmes semenciers gérés par les paysans (SSP). Et de 
comprendre que les agriculteurs sont des gens bien informés, 
et que nous avons besoin de ces connaissances, et que les 
agriculteurs sont à l’avant-garde de la recherche. Nous avons 
besoin d’une reconnaissance légale des semences utilisées par 
les agriculteurs, des centres de recherche sur les semences 
autochtones, des banques de semences communautaires 
autochtones, de la participation des petits agriculteurs au 
processus d’élaboration des politiques semencières et de la 
documentation des meilleures pratiques de SSP.

La graine est notre identité, la graine est 
partagée, la graine est connectivité,
La graine est spirituelle, la graine est la vie.
Plantez la graine et ne mangez pas de poison !

https://youtu.be/roip3n4CnVE
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PARLEMENT 9 : SOLIDARITE ENTRE LES CONTINENTS

Et elles ont fourni quelques réflexions clés sur la notion et les 
bénéfices de la solidarité

La solidarité, c’est le partage de l’information, l’échange des 
connaissances, le renforcement du pouvoir de changer les 
récits, les médias, la recherche, l’éducation, le co-apprentissage 
créatif, la capacité complémentaire, le renforcement de nos 
agences, l’atteinte de la masse critique, l’ascension de nos 
leaders, la promotion d’une bonne gouvernance responsable 
et axée sur les gens et l’environnement.

La solidarité, c’est tendre la main
Dans l’inconnu lumineux de l’unité
Pouvoir déversant à l’agence des peuples
Pour semer le grand travail de notre temps.

Africa United !

Le spectacle s’est terminé avec tous ceux qui se trouvaient 
dans la salle reliés entre eux par une énorme chaîne humaine.

Les idées critiques formulées au cours de la présente 
législature comprenaient les suivantes : 

Ø	Il faut décoloniser l’esprit africain, mettre fin à la honte et 
valoriser ce que nous avons. 

Ø	Élever nos leaders et modeler d’autres formes de 
leadership, redéfinir le leadership. Célébrer les bons 
leaders comme modèles.

Ø	Promouvoir une gouvernance responsable en matière 
d’environnement et de droits de l’homme. 

Ø	Complémentarité de nos différentes capacités. 

Ø	Autonomiser les jeunes et les femmes. 

Ø	Rassembler les gens. Travailler ensemble pour tenir 
les entreprises basées aux Etats-Unis et en Europe 
responsables afin de les empêcher d’imposer leurs 
programmes. 

PARLEMENT 10 : AGROECOLOGIE AUTOCHTONE

Ce groupe a mené le thème du Parlement à sa conclusion 
logique en convoquant une session fictive du Parlement de la 
République des peuples autochtones et de l’agroécologie. Le 
Président du Parlement (portant un chapeau de cérémonie) 
a invité le Secrétaire parlementaire à lire le Mémorandum 
officiel et a demandé son approbation officielle. 

L’agroécologie nourrit le monde

Alors que les entreprises polluent l’air

Ensemble, agriculteurs et chercheurs

Un patrimoine qui donne un sens à notre bien-être.

Promouvoir l’agroécologie en Afrique

Restaurer et relancer nos pratiques culturelles

Pour fermer nos espaces avant qu’ils ne nous fassent 
perdre la face.

L’Afrique s’unit pour illuminer le monde

L’agroécologie pour nourrir le monde

Protéger l’environnement et la santé.

L’agroécologie alimentera notre avenir

C’est la marque de la bonne santé de notre économie.

Saluons donc l’agroécologie

Mais, la question reste la même

Qui est prêt à marcher avec nous dans ce noble 
parcours ?

De quel type d’apprentissage avons-nous besoin ? 

• Comment inspirer les jeunes - la rendre cool ou 
rentable?

• Aînés - apprentissage intergénérationnel (histoires, 
chansons)

• Ça doit être intéressant

• Ajouter de la technologie/commercialiser la valeur 
ajoutée

• Adaptation des savoirs traditionnels autochtones

• Il y a de l’intérêt à faire revivre ce qui a été perdu.
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• Valeurs collectives - culturelles, spirituelles, 
économiques

• Changer le programme d’études de haut en bas

• L’AFSA va envoyer une recommandation à la 
CEDEAO et à l’UA pour une institution de recherche 
africaine

• Les institutions nationales de recherche devraient 
intégrer l’agroécologie indigène, transmettre 
l’information au public et travailler avec les 

agriculteurs, apprendre des agriculteurs et 
travailler avec eux ?

Recommandation 1 : L’AFSA crée un réseau africain 
d’agroécologie autochtone qui s’appuie sur les recherches 
existantes, les rassemble et les amplifie.

Recommandation 2 : Présenter l’agroécologie comme un 
système alimentaire naturel fiable qui nourrit la planète et 
protège l’environnement.

PARLEMENT 11 : ENGAGER LE POUVOIR

Ce groupe s’est penché sur la question de l’engagement 
avec les puissants - les entreprises et les gouvernements 
qui les soutiennent. Ils ont proposé un manifeste pour le 
changement.

Manifeste
De la nourriture, pas du poison. 
De la nourriture, pas du poison
Ce que nous mangeons ne devrait pas nous manger
La nourriture est sacrée
L’alimentation est notre droit
Protéger nos semences locales
Protéger nos sols
Protéger nos terres
Le pouvoir du peuple s’accroît
Alliances et partenariats florissants
Dissolution du pouvoir des multinationales
Unis dans notre lutte pour la souveraineté 
alimentaire.

Les messages clés que ce Parlement voulait partager avec le 
monde entier étaient les suivants :  

Ø	Nous devons former et renforcer des alliances. 

Ø	Il devrait y avoir une taxe sur les mauvais aliments, les 
marchés publics - par exemple, l’achat de bons aliments 
par le gouvernement et l’élaboration de règlements ; 

Ø	Construire une analyse de rentabilisation pour 
l’agroécologie, une analyse socio-économique qui va à 
l’encontre de l’histoire de l’agrobusiness / des STN ; 

Ø	Lever une nouvelle génération d’influenceurs des 
médias sociaux ; 

Ø	Nous devons disposer d’une analyse du pouvoir à de 
multiples niveaux dans chaque pays pour identifier où 
nous avons de l’influence (sur les multinationales, les 
gouvernements, les élites) ; 

Ø	Établissement des coûts réels, y compris les 
externalités, 

Ø	Les OSC se renforcent mutuellement
Ø	Se concentrer sur une campagne. 
Ø	Focussing on one campaign. 

REFLEXION

Chaque groupe parlementaire qui s’est présenté a été mis au 
défi de partager l’essentiel de ce dont il avait discuté par le biais 
de l’art de la performance. Ce qui est ressorti, c’est un espace 
dans lequel nous avons radicalement changé la dynamique 
autour de la façon dont nous partageons nos connaissances 
les uns avec les autres. Le réseau dans son ensemble a trouvé 
des moyens de s’encourager et de célébrer les uns les autres, 
sur scène ou en coulisses, de manière à établir des liens qui 
nous ont aidés à réfléchir sur le pouvoir de chaque parlement 
et ce qu’il avait à dire. 

Ce qui est ressorti de cette séance, c’est un sentiment 
autour de ce que l’esprit du réseau ressent réellement. Nous 
avons appris et chanté des chansons et créé des sketches 
ensemble d’une manière qui a créé une expérience viscérale 
de la solidarité dont nous parlons toujours tant. Surtout, la 
générosité et l’humour qui ont été évoqués ont été tellement 
amusants. Nous avons eu l’impression d’avoir trouvé un 
moyen de mieux nous connaître, de mieux connaître nos 
personnalités, nos préoccupations et nos soins d’une manière 
qui nous rapproche de l’âme de ce qu’est l’AFSA.
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Je considère chacune des personnes ici présentes comme 
une gardienne de la vie. Le travail que nous sommes appelés 
à faire dans cette danse de la vie n’est pas seulement un 
travail, c’est aussi une responsabilité qui incombe à chaque 
être présent ici. 

Je pose donc une question : Participez-vous à la danse de la 
vie ?

Chaque mesure que vous prenez a un effet d’entraînement 
sur l’ensemble de l’écosystème. Nos ancêtres l’ont compris. 
Ils ont observé, écouté et appris la langue de nombreux êtres 
qui les entouraient. Ils comprenaient les voix des oiseaux, des 
animaux, des insectes et même de la pluie. Ils ont observé le 
soleil, la lune et les étoiles pour comprendre le rythme des 
saisons. Nos ancêtres ne chassaient et ne récoltaient que ce 
dont ils avaient besoin. Ils ont développé un mode de vie qui 
a contribué à soutenir la nature. Ils participaient à la danse de 
la vie. Et ils étaient heureux. Mère Terre était heureuse. Il n’y a 
pas eu de débat sur le changement climatique ; les objectifs 

de développement durable n’étaient pas nécessaires parce 
que nos ancêtres savaient que s’ils prenaient soin de la Terre 
nourricière, elle prendrait soin d’eux à son tour.

Quelque chose a changé. Les hommes sont devenus cupides. 
Les hommes ont créé des lois qui ne profitent qu’à l’humanité. 
Les hommes ont commencé à vouloir contrôler, pas participer. 
La nature sauvage était inacceptable. Il fallait apprivoiser 
les êtres sauvages. Les peuples autochtones qui vivaient 
en harmonie avec la nature étaient considérés comme des 
sauvages et des sauvages à apprivoiser. Ils demandèrent : 
Comment pouvons-nous sauver ces sauvages ? Créons des 
lois et apportons certaines croyances qui sapent les vieilles 
habitudes, ont-ils dit. 

L’homme est maintenant déconnecté de la danse de la vie. 
Nous avons abandonné la Loi de la Sauvagerie, et nous avons 
adopté une nouvelle forme de loi. Aujourd’hui, nous luttons 
contre tant de lois qui tentent de contrôler la nature afin de 
promouvoir les intérêts humains. 

TROISIEME JOUR

Discours Liminaire: 
Gertrude Pswarayi-Jabson

Gertrude Pswarayi-Jabson est coordinatrice nationale de PELUM Zimbabwe et 
coordinatrice du programme de souveraineté semencière du Zimbabwe. Elle est 
la lauréate du Prix international de journalisme Kurt Schork 2011 et fondatrice 
d’une organisation œuvrant pour la promotion des droits des femmes et de la 
communication au Zimbabwe. Actuellement, elle étudie la jurisprudence Earth 
Jurisprudence, un nouveau domaine du droit qui englobe à la fois la pratique 
environnementale et la pratique juridique.
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Mais il n’y a qu’une seule loi qui fonctionne, la Loi Sauvage. 
Elle nous relie à qui nous sommes, à notre sagesse profonde, 
à ce qui nous rend humains. Lorsque nous nous connectons 
à cette Loi Sauvage, nous sommes capables d’utiliser tous 
les moyens de savoir pour prendre de bonnes décisions, 
pour créer un mouvement qui est plus qu’un simple travail 
d’ONG - un mouvement spirituel. Quand nous participons à la 
danse de la vie, nous sommes forts dans notre pratique, nous 
avons beaucoup de poids parce qu’il y a beaucoup d’êtres qui 
nous soutiennent. Nous commençons à vivre une vie plus 
authentique. Nous commençons à joindre le geste à la parole !

Une façon de commencer à participer à cette danse appelée 
la vie est de changer notre langage en changeant la façon 
dont nous nommons les choses. Il y a du pouvoir dans le fait 
de nommer. Le langage est puissant. Un exemple : Si nous 
continuons à décrire la nature comme des ressources, nous 

LE PROCESSUS DU PETIT LIVRE

traiterons le sol et les semences comme des ressources à 
utiliser au bénéfice des hommes, mais si nous voyons la vie 
en tout, nous commençons à respecter tous les éléments de 
la vie. Ainsi, lorsque nous parlons de sol, d’eau ou d’arbres (et 
non de ressources), nous parlons d’autres formes de vie qui 
doivent être respectées.

Une autre façon de changer notre façon de penser et de 
nous comporter est de renforcer nos pratiques lorsque nous 
participons à la danse de la vie. Aucun mouvement n’est fort 
si les praticiens sont faibles. Nous resterons résilients si nous 
approfondissons nos pratiques et si nous nous connectons 
avec notre authenticité. Cette partie de nous sait vivre en 
harmonie avec la nature. Chaque personne apporte un 
cadeau au mouvement. Lorsque nous honorerons ce don, le 
mouvement prendra de l’ampleur. 

Le projet Tiny book vise à démocratiser le savoir et à ouvrir 
de nouvelles façons d’être et de faire dans le monde, qui 
sont accessibles à tous. Les participants ont reçu de petits 
livrets A7 (16 pages) faits d’un seul morceau de papier A4 - 
pratiquement un livret de poche. Les participants ont ensuite 
eu droit à une méditation de cinq minutes pour réfléchir à 
une seule idée qui avait émergé de la conférence et la saisir 
dans leurs petits livres - ils pouvaient écrire une histoire, 
écrire librement, créer un poème, illustrer un récit fictif. Les 

participants ont eu 40 minutes pour dessiner quelque chose 
dans leurs petits livres. 

Quelques personnes se sont portées volontaires pour lire 
des extraits de leurs petits livres : l’un, un petit livre sur les 
arbres et leur rôle dans la société, l’autre était un manifeste 
pour les femmes rurales et leur lutte pour l’établissement des 
semences et la souveraineté alimentaire en Afrique. 

http://transgressivelearning.org/2018/08/24/transgressive-learning-through-a-tiny-library/
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Les petits livres sont imprimés sur les deux côtés et peuvent être pliés dans un livre de poche de 16 pages au format A7.

GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE DISTILLATIONS

Dans l’après-midi, la conférence s’est concentrée sur les cinq 
domaines thématiques : Les systèmes alimentaires urbains, 
le changement climatique et les sols, les changements 
politiques, l’avenir des systèmes alimentaires dans un monde 
de plus en plus complexe et les systèmes alimentaires culturels 

africains. Cinq groupes de discussion ont été invités à réfléchir 
aux actes de la conférence ainsi qu’aux expériences tirées de 
leur propre travail régional. À partir de ces discussions, on a 
demandé à chaque groupe de produire cinq idées clés. Leurs 
réponses sont présentées ci-dessous.
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résume à l’éducation, ainsi qu’au partage et à l’acquisition de 
connaissances sur la production agroécologique en milieu 
urbain. L’aspiration affecte aussi la culture et la façon dont 
les connaissances sont perdues ou abandonnées, cette 
aspiration affecte les enfants et l’éducation est essentielle 
pour conscientiser les enfants à comprendre ce qu’est la 
nourriture. 

Soutien  

Le soutien est essentiel pour mettre en relation les 
agriculteurs et les producteurs, mais aussi pour sensibiliser les 
producteurs à une bonne qualité pour les consommateurs. Il 
est nécessaire de sensibiliser les consommateurs urbains aux 
dangers qui guettent la consommation d’aliments cultivés 
dans des sols contaminés par des engrais synthétiques 
contenant des résidus de métaux lourds toxiques, comme 
le plomb et l’arsenic et des pesticides nocifs, d’une part et, 
d’autre part, pour qu’ils exigent des aliments sûrs, cultivés 
de façon agroécologique, variés et riches en nutriments. 
Ces aliments sains sont souvent cultivés (et élevés) dans les 
zones rurales, par des paysans pauvres... ce qui entraînera 
un résultat « gagnant-gagnant » en créant une reconnexion 
entre les consommateurs urbains et les producteurs ruraux.

2. SYSTEMES ALIMENTAIRES, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SOLS

Sept points d’action critiques ont été proposés :

1. Plaider en faveur de la justice climatique, en particulier 
pour ceux qui, comme les petits agriculteurs et 
les ruraux pauvres des pays les moins avancés, 
contribuent le moins au changement climatique mais 
sont les plus touchés. 

2. Promouvoir l’agroécologie comme moyen de 
réduire les impacts du changement climatique 
en documentant et en vulgarisant les solutions 
agroécologiques sur le terrain.

3. 3. Exiger la fin de l’utilisation des combustibles 
fossiles, de la déforestation et d’autres pratiques qui 
détruisent l’environnement, en particulier avec l’essor 
des grandes entreprises agroalimentaires. 

4.  Soutenir l’adoption à grande échelle de 
l’agroécologie dans l’agriculture africaine en mettant 
davantage l’accent sur les femmes productrices.

5. Soutenir les plans d’adaptation nationaux. Presque 
tous les pays africains se sont engagés à élaborer 
des plans d’adaptation qui doivent être soutenus aux 
niveaux national et régional.

6. Élaborer un exposé narratif sur les pratiques 
d’agriculture durable. Cela devrait aller à l’encontre 
des grands concepts de l’agro-industrie tels que 
l’agriculture respectueuse du climat.   

7.  Analyser le lien entre l’alimentation, l’énergie et 
le changement climatique et mettre en évidence 
le rôle central des sols sains, issus de processus de 
régénération agroécologiques, qui non seulement 
enrichissent la teneur en humus du sol, mais 
augmentent également la séquestration du carbone 
de l’atmosphère dans les sols, par photosynthèse, 
entraînant une réduction du carbone atmosphérique 
et un enrichissement des microorganismes du sol, qui 
à leur tour enrichissent et restaurent la biodiversité et 
réduisent le changement climatique.

1. SYSTEMES ALIMENTAIRES URBAINS 

Aspiration

La nourriture et l’achat de nourriture sont considérés 
comme des produits branchés et chics. Le marketing vise la 
perception du statut social, affectant directement les choix 
individuels. Aussi l’idée que « importé, c’est mieux ». Les 
aliments indigènes et traditionnels sont rapidement oubliés. 

Perception

La migration des jeunes des zones rurales vers les zones 
urbaines, s’éloignant de la connaissance de la terre.

Accessibilité

Comprendre le contexte de la terre dans un environnement 
urbain, et l’absence de terre. Les terres urbaines sont souvent 
polluées et se trouvent à l’intérieur de zones où les dépôts 
de métaux sont importants ou d’anciennes décharges. L’accès 
à l’eau potable n’est souvent pas possible, ou c’est l’eau 
municipale qui est traitée et coûteuse. Comment comprendre 
la productivité agroécologique dans ce contexte urbain ? 

L’éducation

La pollution est souvent cachée lorsqu’elle est décomposée 
et la nécessité de contrôler les sols est primordiale. Cela se 
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3. AU-DELA DU CHANGEMENT DE POLITIQUE SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES EN AFRIQUE

Il était clair d’après le discours-programme de Pat Mooney 
que nous devions regarder au-delà du travail que nous 
faisions, et ainsi la discussion « Changement de politique sur 
les systèmes alimentaires en Afrique » est devenue « Au-delà 
du changement politique sur les systèmes alimentaires en 
Afrique”. Voici les points clés qui ont émergé:

L’AFSA joue un rôle d’anticipation important pour ses 
partenaires du réseau, en reliant les acteurs locaux 
et nationaux aux tendances et menaces émergentes 
importantes. Mais il faut faire plus et il est possible d’en faire 
davantage dans ce domaine. Connecter les acteurs locaux à 
des penseurs bien financés et connectés au niveau mondial, 
tels que Pat Mooney, apporte une réelle valeur ajoutée aux 
partenaires du Réseau. En effet, les organisations locales, 
les militants et les populations rurales ont souvent du mal à 
se tenir au courant de l’évolution rapide de la technologie et 
du paysage politique. D’un point de vue stratégique, ce type 
de partage et de coordination des connaissances est une 
occasion clé pour l’AFSA d’aider ses membres à concurrencer 
l’industrie agroalimentaire à grande échelle et à prendre de 
l’avance. Un exemple spécifique a été donné de la nécessité 
de devenir plus habile à découvrir qui sont les acteurs derrière 
les politiques à long terme de l’UA comme l’Agenda 2063 et 
d’aller vers l’établissement de l’agenda plutôt que la lutte 
contre les incendies. 

Il est important d’aider les membres à comprendre les 
complexités des cadres stratégiques existants et à éliminer 
les contradictions qui existent entre les politiques aux niveaux 
national et régional. Il est souvent plus important d’aider les 

acteurs à maintenir des processus politiques transparents et 
démocratiques que d’essayer d’élaborer des contributions et 
des lignes directrices spécifiques. 

Dans d’autres cas, il y a un réel intérêt à soutenir l’élaboration 
de cadres et d’ordres du jour politiques clairs. A cet égard, un 
travail au niveau national et au niveau de l’Union africaine est 
nécessaire - en particulier à mesure que la politique de l’UA 
sur des sujets tels que les semences et le commerce devient 
plus influente. 

Le groupe a également discuté du rapport sur les systèmes 
alimentaires et l’agroécologie de l’IPES, dans lequel huit lock-
ins ont été identifiés au sein du système alimentaire, tels 
que la dépendance à l’égard des tendances, les aliments bon 
marché, la mesure du succès, les récits restreints, qui sont 
tous façonnés par des systèmes de pouvoir et de contrôle. Il 
est important de souligner la nécessité d’examiner les points 
de levier pour débloquer le changement transformateur 
dans le système alimentaire et de conceptualiser les voies 
d’émergence à partir de ceux-ci. La transformation du récit 
dominant sur les systèmes alimentaires a été déterminante. 

Souvent, les gouvernements reçoivent des exposés très 
élaborés de la part de groupes d’intérêt du secteur privé qui 
font la promotion de politiques alimentaires désavantageant 
les petits producteurs et les consommateurs pauvres. Il 
y a un réel besoin d’efforts coordonnés pour contrer les 
récits néocoloniaux. Ce faisant, l’AFSA peut apporter une 
contribution importante en rassemblant des données et des 
ressources provenant de tous les réseaux membres et de tous 
les pays. 

4.  L’AVENIR DES SYSTEMES ALIMENTAIRES DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

Le groupe a reconnu que la complexité se manifeste à tous les 
niveaux du système alimentaire. Cependant, nous ne devons 
pas non plus nous laisser paralyser par la complexité, mais 
plutôt distiller des moments de simplicité pour pouvoir agir. 
L’un des concepts importants de la théorie de la complexité 
est l’émergence, et pour développer des voies d’émergence, 
nous devons réfléchir soigneusement à l’agence et à 
l’apprentissage, et soutenir les communautés avec des 
moyens pratiques de s’engager et de réfléchir aux processus 
émergents. 

Pour ne pas être paralysés par la complexité, il faut des actions 
systémiques et des stratégies de mouvement pratiques 
telles que l’appui aux communautés pour développer des 
programmes alimentaires communautaires qui peuvent les 
aider à tracer des voies pratiques pour sortir de la complexité. 

Le groupe a également discuté du rapport sur l’agroécologie 

du système alimentaire de l’IPES, dans lequel huit lock-ins 
ont été identifiés au sein du système alimentaire, tels que la 
dépendance à l’égard des chemins, les aliments bon marché, 
la mesure du succès, les récits étroits, qui sont tous façonnés 
par des systèmes de pouvoir et de contrôle. Il est important 
de souligner la nécessité d’examiner les points de levier pour 
débloquer le changement transformateur dans le système 
alimentaire et de conceptualiser les voies d’émergence à 
partir de ceux-ci. La transformation de la narration dominante 
sur les systèmes alimentaires a été déterminante. 

Ceci a conduit à une recommandation pour que l’AFSA dirige 
l’engagement et travaille à l’élaboration d’une politique des 
systèmes alimentaires pour l’Afrique et/ou de directives 
politiques pour traiter la fragmentation des politiques dans 
le système alimentaire. Une telle initiative politique devrait 
reconnaître que le système alimentaire est complexe et fait 
intervenir de multiples acteurs, institutions et intérêts qui 
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trouver un espace et un logement pour l’agroécologie. Il s’agit 
là d’un point essentiel, car sans l’ancrage des cadres politiques, 
aucune stratégie agroécologique ne peut être élaborée et 
sans stratégies définies, aucune ressource, y compris des 
budgets, pour la mise en œuvre d’activités agroécologiques, 
ne peut être entreprise.

IDENTIFIER UN PROGRAMME DE CAMPAGNE CONTINENTAL

CEREMONIE DE CLOTURE

La cérémonie de clôture a commencé par une cérémonie de 
l’eau. Les participants se sont réunis en cercle pour honorer 
le processus et le temps qu’ils ont passé ensemble, et ont 
bu dans une calebasse remplie d’eau provenant de plusieurs 
pays. Le processus visait à sceller la conférence par une 
expérience d’unité et à méditer sur ce qui nous unit dans la 
solidarité. 

La cérémonie de remise des prix a été suivie d’une célébration. 

.   

devraient faire l’objet d’un engagement critique. A l’avenir, 
il est nécessaire de s’engager avec les décideurs politiques, 
en utilisant un plaidoyer basé sur des preuves, au niveau 
international (ONU - FAO, déjà en cours), au niveau régional 
(UA-CAADP-NEPAD), au niveau sous-régional (COMESA, EAC, 
et autres blocs sous-régionaux) et au niveau national pour 

5. RAVIVER LES SYSTEMES ALIMENTAIRES AFRICAINS

La science occidentale nous a donné des outils pour nous 
aider à comprendre le monde, mais nous n’avons pas besoin 
de rejeter d’autres façons de savoir. Nous devons lier la relance 
des systèmes alimentaires africains au discours sur la santé et 
la nutrition et trouver un terrain d’entente entre la science et 
le savoir autochtone.

L’AFSA doit appuyer la documentation des systèmes 
alimentaires africains par l’enregistrement des récits et des 
pratiques oraux dans le cadre de la sécurisation des systèmes 
alimentaires autochtones. L’AFSA devrait veiller à ce que la 
documentation des savoirs autochtones soit documentée 
dans la langue locale avant la traduction. 

L’ASFA devrait accorder la priorité à la conservation des 
ressources génétiques indigènes africaines telles que 
les semences et le bétail, car elles sont essentielles non 
seulement pour s’attaquer aux ODD numéro 1 (réduction de la 
pauvreté) et numéro 2 (réduction de la faim), mais aussi pour 
lutter contre la sous-nutrition (malnutrition) et la surnutrition 
(obésité) et l’augmentation alarmante des maladies non 
transmissibles dues aux carences alimentaires qui en résulte.

Il est nécessaire de relancer les rituels et les pratiques 
africaines pour relancer les systèmes alimentaires africains 
et de tirer parti de ces systèmes alimentaires pour atteindre 
certains des 17 ODD.

Enfin, en petits groupes, les participants ont discuté de 
sept idées de campagne alternatives parmi lesquelles un 
programme de campagne a été choisi. Les sept étaient : 
Systèmes alimentaires culturels autochtones, Agroécologie 
pour l’action climatique, Organismes génétiquement modifiés, 
Systèmes semenciers paysans, Pesticides, Participation de la 
société civile et protection des obtentions végétales (ARIPO/
UPOV).

Après discussions et recommandations du groupe, le thème 
de la campagne a été approuvé : 

Agenda de la campagne de l’AFSA pour 2019/20 : Promouvoir 
l’agroécologie comme une solution au changement 
climatique.
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