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À propos de l’AFSA
L’AFSA est une large alliance de différents 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 peuples indigènes, les institutions religieuses et les 
écologistes de toute l’Afrique. Il s’agit d’un réseau de réseaux, qui compte actuellement 40 membres 
opérant 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 exploite et améliore continuellement ses systèmes de connaissances traditionnelles.

• Les peuples africains contrôlent leurs territoires, leurs moyens de subsistance et leurs systèmes de 
gouvernance, ainsi que les processus décisionnels qui s’y rapportent.

• Les peuples africains demandent à leurs gouvernements et à leurs entreprises de rendre compte de 
leur héritage aux générations futures.

La mission de l’AFSA

Influencer les politiques et 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 à l’agroécologie et, ensemble, elle permettra de faire entendre une voix unique et plus 
forte sur ces questions et de présenter des solutions claires et réalisables.

La portée de l’AFSA

L’AFSA compte désormais 40 membres. L’Alliance touche plus de 200 millions de petits exploitants 
agricoles, de pêcheurs, de pasteurs, d’autochtones, de femmes, de jeunes, de groupes confessionnels et 
de consommateurs dans 50 pays africains.

Pour en savoir plus sur l’AFSA, consultez le site www.afsafrica.org
Suivez-nous sur Twitter: @Afsafrica
Suivez-nous sur Instagram: @Afsafrica
Suivez-nous sur Facebook: AFSA
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Message de la 
présidente
Chers camarades,

Au cours des trois années de mon mandat, j’ai eu plusieurs 
occasions de représenter le réseau dans de nombreux fora 
externes. Dans la mesure du possible, j’ai donné la priorité 
aux réunions de solidarité, à la création de mouvements et 
aux activités qui apportent de la visibilité à l’AFSA. Participer à 
des manifestations, comme se joindre à des camarades pour 
manifester et diffuser nos messages pendant la Semaine africaine 
du climat à Accra, a été très énergisant. 

Gérer les espaces extérieurs a été facile pour moi car les buts, les objectifs, la vision et notre plan d’action 
stratégique de l’AFSA ont fourni des éléments très clairs pour traiter les problèmes qui se sont présentés. 
Nous avons projeté notre perspective de souveraineté alimentaire et de justice climatique à tout 
moment - même lorsque cela ne convenait pas à nos audiences. Ces espaces ont inclus des conférences, 
des réunions avec les décideurs politiques à tous les niveaux, et la construction de ponts avec d’autres 
organisations et mouvements. 

Nous saluons la résilience des peuples du monde face aux agressions et aux atrocités. Les convulsions et 
les crises actuelles dans le monde continuent de se manifester dans les sphères sociales, économiques et 
politiques. À travers le climat, les conflits, les migrations, l’accaparement des terres, les pertes d’emplois, 
le contrôle de nos semences, de nos cultures et de notre bétail, la distribution et la consommation de 
nourriture par les entreprises, l’Afrique et le monde aspirent à la renaissance, à la transformation. 
Les événements actuels en Afrique et dans le monde en général nous ont appris une leçon qui donne à 
réfléchir : si la théorie et la planification sont essentielles et fournissent des plates-formes solides pour 
les interventions, c’est en agissant de manière solidaire que nous pourrons réaliser les changements 
dont nous rêvons. En regardant les événements se dérouler dans les rues de la Gambie, du Togo, du 
Kenya, de l’Afrique du Sud, du Liberia, du Zimbabwe et d’autres pays, nous avons vu clairement que le 
pouvoir des peuples reste puissant. Nous saluons la bravoure de nos frères et sœurs qui continuent à 
tenir bon face à l’oppression. 

J’exprime nos sincères remerciements à nos bailleurs de fonds, alliés et partenaires. Sans leur générosité, 
leur solidarité et leur soutien, il aurait été impossible de faire avancer notre travail et l’AFSA. 
En jetant un regard sur ces trois années de présidence, je me tourne également vers les années à venir. 
Vous pouvez tous être sûrs de mon engagement à poursuivre dans les tranchées façonnées par nos 
campagnes et nos programmes, en particulier alors que nous luttons pour mettre fin à l’emprise des 
entreprises sur nos vies et pour retrouver notre souveraineté collective. Nous en avons assez de leur 
terreur. 

Quand on se bat... On gagne!
Le pouvoir du peuple! 

Mariann Bassey Orovwuje
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Message du 
coordinateur
Chers tous,

L’année 2019 a été une étape importante pour l’AFSA. C’est l’année 
où l’AFSA a terminé sa stratégie triennale et a élaboré une nouvelle 
stratégie pour les cinq années à venir. Nous avons eu un certain nombre de réunions stratégiques virtuelles et 
en face à face. Nous avons un nouveau conseil d’administration et les membres qui ont quitté leur poste ont été 
excellents et ont laissé leur marque positive sur le mouvement. Nous avons participé et contribué activement à de 
nombreux processus critiques dans le monde, y compris à la FAO des Nations unies. Nous comptons 40 membres 
et sommes le plus grand mouvement social d’Afrique. Nous avons publié une série de documents sur la terre, les 
semences et le pastoralisme, et nous avons été actifs sur les médias sociaux. 

Comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses se sont passées en 2019, mais voici les cinq majeurs que je retiens.  
1. Campagne sur le changement climatique : En novembre 2018, lors d’une réunion tenue au Sénégal, les 

membres de l’AFSA ont décidé de faire campagne sur la promotion de l’agroécologie comme stratégie 
d’adaptation à la crise climatique à laquelle l’Afrique est confrontée. La campagne a été lancée au Ghana 
lors de la Semaine africaine du climat en mars 2019. Douze pays participent à cette campagne et la majorité 
d’entre eux ont commencé à s’organiser pour un plaidoyer concerté sur les politiques liées à l’agriculture et 
à la crise climatique.  

2. Politique alimentaire africaine : L’élaboration des politiques en Afrique n’a jamais été un processus de fond. 
Pour inverser cette tendance et mobiliser le citoyen africain pour qu’il participe à l’élaboration des politiques, 
sur une question qui lui tient à cœur, l’AFSA a lancé un processus d’élaboration d’une politique alimentaire 
pour l’Afrique. Une consultation sera organisée dans le plus grand nombre possible de pays africains et au 
niveau de l’UA afin d’analyser le système et les politiques alimentaires actuels et d’envisager une meilleure 
politique. 

3. Le groupe narratif : Pour répondre aux résultats de la conférence sur le système alimentaire de 2016, qui 
a identifié les principaux récits du système alimentaire industriel qui façonnent les politiques en Afrique, 
l’AFSA a créé un groupe narratif. L’objectif de ce groupe est de démystifier le récit de l’agriculture industrielle 
et de répondre aux attaques contre l’agroécologie et la souveraineté alimentaire au fur et à mesure qu’elles 
se présentent. 

4. Des sols sains Des aliments sains : des formations sur la production d’engrais naturels ont maintenant 
été organisées sur tout le continent et les agriculteurs les mettent en œuvre. Pour porter ce projet à un 
niveau supérieur, une équipe a élaboré un programme plus vaste qui comprend l’identification des centres 
de formation, l’organisation de services de vulgarisation, la facilitation de la recherche, l’exploration des 
opportunités commerciales, l’utilisation des résultats pour la défense des intérêts et la coordination de 
l’activité. 

5. Communications : L’un de nos bailleurs de fonds, le Projet 11th Hour, a chargé Rally, une société de 
communication, de soutenir le travail de campagne de l’AFSA. Rally a fait une évaluation approfondie 
de l’environnement médiatique dans le contexte de l’agroécologie et de la présence de l’AFSA dans ces 
espaces. Le résultat a été une stratégie que nous avons intégrée dans la nôtre et que nous avons commencé 
à mettre en œuvre. 

J’espère que vous lirez le rapport et que vous réfléchirez à nos succès et à nos défis. 

Merci à tous d’avoir soutenu l’AFSA de tant de façons et de nous avoir permis de fonctionner comme nous le faisons.  

Million Belay, coordinateur général de l’AFSA
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1. Introduction
C’était la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique triennal de l’AFSA et, comme nous le savons tous, l’AFSA a 
inclus l’année dernière dans sa stratégie un groupe de travail sur « le changement climatique et l’agroécologie » et un groupe 
de travail «citoyens ». Les activités mises en évidence ci-dessous reflètent les quatre groupes de travail, “Terre et agroécologie”, 
“Citoyens pour des systèmes alimentaires durables et l’agroécologie”, “Systèmes semenciers résilients et agroécologie” et 
“Changement climatique et agroécologie”. 

Voici les points forts des activités de l’année:

2. Réalisations au cours de 
l’année
2.1 Groupe de travail sur le changement climatique et 
l’agroécologie
2.1.1 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
L’AGROÉCOLOGIE AU SERVICE DU CLIMAT
L’AFSA a lancé la campagne “L’agroécologie pour l’action 
climatique” lors de la Semaine africaine du climat (SAC) à Accra, 
au Ghana (18-22 mars), appelant toutes les parties prenantes à 
faire pression en faveur de l’agroécologie en tant que solution 
viable d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. 

La campagne vise à placer l’agroécologie comme une réponse 
politique clé au changement climatique qui a un impact négatif 
sur la vie économique, sociale et écologique de l’Afrique et 
des Africains. La campagne touchera des millions de citoyens 
africains pendant deux ans. Les citoyens seront mobilisés et 
les décideurs politiques seront ciblés dans 12 pays africains : 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, Éthiopie, 
Kenya, Ouganda, Zambie, Zimbabwe et Afrique du Sud. 

La présidente de l’AFSA, Mariann Bassey-Orovwuje, a souligné la gravité du défi : “L’Afrique souffre de l’injustice 
d’être le continent le plus durement touché par le changement climatique tout en contribuant le moins à sa cause. Le 
changement climatique est déjà une réalité vivante pour des millions d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs africains, 
car les sécheresses, la dégradation des pâturages et l’augmentation de la température des océans menacent les moyens 
de subsistance et affaiblissent la sécurité alimentaire. Les femmes, les enfants et les jeunes sont souvent les premiers à 
en subir les conséquences”.  

La SAC a réuni plus de 400 participants de divers pays africains. Dans ce cadre, l’AFSA a aidé près de 50 jeunes, 
principalement issus de pays d’Afrique de l’Ouest, voyageant par la route et quelques membres du groupe de 
travail sur le changement climatique, à participer aux activités de lancement. Pendant la SAC, l’AFSA s’est associée 
à d’autres organisations, dont la Peasants Farmers Association of Ghana (PFAG) et Action Aid International Ghana, 
pour entreprendre plusieurs activités, notamment le lancement de la campagne, un événement parallèle sur 
le changement climatique et l’agroécologie et une manifestation dans la ville au point de rencontre. Parmi les 
participants membres de l’AFSA, on compte le Centre for Indigenous Knowledge and Development (CIKOD), 
Young Volunteers for the Environment (JVE) et la Fellowship of Christian Councils and Churches in West Afrique 
(FECCIWA).
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2.1.2 RÉUNION SUR LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
SÉNÉGAL
Dans le cadre de l’ancrage de la campagne, l’AFSA a organisé une réunion de stratégie de campagne à Thiès, au 
Sénégal. Cette réunion a rassemblé des acteurs des pays ciblés par la campagne. Les pays ont convenu d’une 
stratégie commune pour plaider en faveur de l’intégration de l’agroécologie dans les politiques relatives au 
changement climatique aux niveaux national et régional. La réunion a convenu de cibler le plaidoyer politique au 
niveau des plans d’adaptation nationaux (PAN) et des contributions déterminées au niveau national (CDN) dans 
chaque pays, et de la politique climatique de l’Union africaine au niveau régional. Au niveau national, cela se fera 
par la formation et le soutien de réseaux nationaux et l’utilisation des médias. Au niveau régional, cela implique 
la mobilisation de la société civile ainsi que l’utilisation des médias pour faire pression sur les gouvernements.

2.1.3 RÉUNION NATIONALES SUR LA STRATÉGIE CLIMATIQUE 
Dans le prolongement de la réunion de Thiès, au Sénégal, les pays partenaires qui ont participé à la réunion ont 
organisé des réunions pour élaborer des actions concrètes au niveau national. Des réunions au niveau national 
ont été organisées en Ethiopie, au Togo, au Kenya, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Zambie. À partir de ces 
réunions, les membres ont formé des plates-formes de campagne nationales qui doivent en fin de compte 
informer la stratégie de campagne au niveau national et mettre activement en œuvre les activités convenues. 
Celles-ci alimenteront les actions climatiques de plus haut niveau aux niveaux régional et mondial. 

2.1.4 PARTICIPATION AU SOMMET DES NATIONS  UNIES 
SUR L’ACTION CLIMATIQUE 
Les membres et le secrétariat de l’AFSA ont participé au sommet des Nations 
unies sur l’action climatique à New York. Au cours de la semaine, les membres 
ont participé à plusieurs événements en tant qu’orateurs et intervenants clés. 
Les membres ont présenté la position de l’AFSA en faveur de l’agroécologie 
comme solution viable à la crise climatique et ont distribué des documents 
d’information, renforçant ainsi la visibilité de l’AFSA sur la scène mondiale.

2.1.5 DIALOGUE SUR LE PASTORALISME
L’AFSA a organisé un dialogue politique de trois jours sur le pastoralisme en février à Arusha, en Tanzanie. Les 
parties prenantes qui ont participé à ce dialogue comprenaient des membres du Réseau des pasteurs d’Afrique 
orientale et australe (ESAPN) de six nations, et des représentants d’organismes gouvernementaux régionaux, dont 
l’IGAD et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La réunion a également reçu 
des mises à jour de l’Union africaine (UA) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) sur les initiatives liées 
aux pasteurs qu’elles entreprennent. Un certain nombre de stratégies ont été convenues, notamment des efforts 
pour renforcer la structure organisationnelle de l’ESAPN et l’identification de plateformes politiques régionales 
et internationales pour les questions pastorales à traiter. La réunion a également permis à l’AFSA d’alimenter un 
projet de protocole de transhumance révisé qui a été présenté par un représentant de l’IGAD. L’une des actions 
essentielles convenues lors de la réunion est la documentation des divers aspects du pastoralisme afin de dissiper 
le récit négatif qui entoure le pastoralisme. ESAPN prendra la tête du développement et de la mise en œuvre de 
la stratégie de plaidoyer développée à partir des questions émergentes.

2.1.6 PARTICIPATION AUX NEGOCIATIONS DU PROTOCOLE DE TRANSHUMANCE DE 
L’IGAD 
Le personnel de l’AFSA et les membres de l’ESAPN ont participé en tant qu’observateurs au récent cycle de 
négociations pour le protocole de transhumance de l’IGAD. Cette participation s’inscrivait dans le prolongement 
des positions présentées précédemment à l’IGAD.  
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2.1.7 DOCUMENTAIRE SUR LE PASTORALISME ET 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’AFSA a produit deux documentaires courts métrages 
sur le pastoralisme et le changement climatique. Les films 
présentent les défis du pastoralisme en relation avec le ré-
gime foncier et le changement climatique et les mécanismes 
d’adaptation qui ont été adoptés par les différents groupes 
pastoraux. Ils montrent également la contribution du mode 
de vie pastoral à la conservation de l’environnement. Les films 
sont disponibles ici: 

https://vimeo.com/368994589/c17f2157cb
https://vimeo.com/368567328/932172d6cc

2.1.8 CONFERENCE REGIONALE SUR L’AGROÉCOLOGIE POUR LA RESILIENCE CLIMA
TIQUE

L’AFSA a organisé une importante conférence régionale sur l’agroécologie pour la résilience au climat à Addis-
Abeba, en Éthiopie, en novembre. L’événement a rassemblé des fonctionnaires, des experts et des praticiens de 
premier plan issus de l’Union africaine, des communautés économiques régionales, des ONG, des OSC, des petits 
producteurs de denrées alimentaires, des petites entreprises, des universités et des organismes des Nations unies, 
dont la FAO. L’objectif était de faire valoir l’agroécologie comme l’approche la plus pertinente pour la résilience au 
climat et la réduction des risques pour les agriculteurs dans la politique de lutte contre le changement climatique 
au niveau national et régional. Les objectifs spécifiques étaient les suivants:

• Informer les politiques sur l’importance de l’agroécologie pour la souveraineté alimentaire et la résilience 
climatique et par la formulation conjointe de recommandations spécifiques pour surmonter les principaux 
obstacles à la mise à l’échelle de l’agroécologie. 

• Renforcer la collaboration entre les acteurs clés en Afrique et les acteurs nationaux en Éthiopie pour une 
future action politique commune à l’appui des recommandations issues de cette conférence. 

L’un des principaux résultats de la conférence a été la prise de conscience et la création de capacités autour du 
rôle que l’agroécologie peut jouer dans l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. Dans le cadre 
de la conférence, un certain nombre de documents de recherche de différents pays ont été partagés avec des 
exemples pratiques de la façon dont l’agroécologie peut et a travaillé pour réduire les impacts du changement 
climatique dans différents pays. D’après une enquête en ligne réalisée après la réunion, les participants ont 
déclaré avoir acquis des capacités sur un certain nombre de questions relatives aux pratiques agroécologiques 
et au changement climatique. L’une de celles citées par les participants était par exemple l’utilisation du biochar 
pour améliorer la santé des sols sans promouvoir la déforestation ; d’autres étaient en relation avec les phases 
recommandées pour le succès de la mise à l’échelle de l’agroécologie et les contributions des communautés 
pastorales à la promotion de la résilience climatique en Afrique. 

L’événement a bénéficié d’une large couverture médiatique ; en voici quelques exemples: 
https://bit.ly/2X8fZzr, https://bit.ly/2Q8ymCR, https://www.thenewsguru.com/news/nigeria-news/article/
afsa-food-systems-climate-resilience-and-african-food-policy/, https://www.thenewsguru.com/news/article/
africa-best-food-dr-million-belay/
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2.2 Groupe de travail sur les systèmes de semenciers 
résilients et l’agroécologie
2.2.1 RÉUNION SUR LA STRATÉGIE EN MATIERE DE SEMENCES
Un atelier sur la stratégie de souveraineté semencière en Afrique de l’Ouest a été organisé en juin au Sénégal 
pour les acteurs semenciers francophones d’Afrique de l’Ouest de sept nations. La réunion a permis de renforcer 
les capacités des participants, de partager des informations nationales et de planifier des actions de collaboration 
entre les acteurs francophones du secteur semencier. Elle a identifié les questions prioritaires en matière de 
semences pour l’Afrique de l’Ouest francophone, a fait le point sur les initiatives existantes et a développé des 
opportunités pour une action conjointe. Quatre groupes de travail thématiques ont été mis en place pour faire 
avancer les actions convenues.

2.2.2 FILM D’ANIMATION SUR LES SEMENCES
L’AFSA a produit un court-métrage d’animation sur la souveraineté semencière. Intitulé “La semence c’est la vie 
“, ce film d’animation de 4 minutes a été produit en anglais et en français et présente la position de l’AFSA sur les 
systèmes semenciers paysans (SSP) et les menaces auxquelles ils sont confrontés de la part du lobby industriel 
des semences et de l’agriculture. Il a été projeté lors de l’atelier de l’AFSA sur la souveraineté semencière en 
Afrique de l’Ouest au Sénégal en juin 2019. Le film est disponible sur la chaîne YouTube de l’AFSA à l’adresse 
https://youtu.be/ZC5WXcaJ6Lg

2.2.3 ÉTUDES DE CAS SUR LES SEMENCES
Parmi 21 manifestations d’intérêt, l’AFSA a sélectionné et 
publié sept études de cas sur les semences africaines en 
Ouganda, au Niger, en Guinée Bissau, au Kenya, au Cameroun 
et au Burindi. Les histoires de terrain montrent comment les 
agriculteurs africains reprennent le contrôle de leurs semences, 
réintroduisent des variétés indigènes très performantes et 
résistantes et se réunissent pour conserver, partager, échanger 
et vendre leurs propres semences diverses et nutritives. Le projet 
a vu une collaboration avec Swissaid qui travaille également à 
la promotion des semences paysannes. Les études de cas sont 
disponibles sur le site web de l’AFSA à l’adresse suivante: https://
afsafrica.org/case-studies-seed/

2.2.4 RÉUNION STRATEGIQUE SUR LES SYSTEMES DE SEMENCIERS PAYSANS
L’AFSA, en collaboration avec GRAIN, la Fondation Rosa Luxemburg, le Centre africain pour la biodiversité 
et l’Alliance zambienne pour l’agroécologie et la biodiversité, a organisé une réunion en novembre à Lusaka, 
en Zambie. Quarante-quatre hommes et femmes de dix pays africains (Zambie, Zimbabwe, Burundi, Malawi, 
Tanzanie, Kenya, Afrique australe, Sénégal, Eswatini et Ouganda) ont participé à la réunion, qui avait pour but de 
développer une stratégie commune pour changer le discours dominant en un discours qui reconnaît les systèmes 
semenciers paysans (SSP) comme la base fondamentale du système alimentaire africain. Une stratégie globale a 
été élaborée et est disponible ici: : https://afsafrica.org/every-seed-has-a-story/
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2.2.5 DÉLÉGATION AU COMITE DE LA SECURITE 
ALIMENTAIRE MONDIALE CFS46 À ROME
L’AFSA a organisé une délégation de six personnes pour assister 
au Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale 
CFS46 à Rome en octobre. Les six personnes ont rencontré 
d’autres membres et partenaires de l’AFSA et ont organisé un 
événement parallèle à la Journée mondiale de l’alimentation 
intitulé “Innovations agroécologiques pour une agriculture 
et des systèmes alimentaires résilients au climat en Afrique”. 
L’événement a connu un grand succès et a attiré une centaine 
de personnes. Sept orateurs, dont des membres de l’AFSA, des 
chercheurs, des universitaires et des membres du personnel de 
la FAO, ont présenté le rôle de l’agroécologie sur le continent 
africain dans la réalisation de multiples objectifs : résilience au 

climat et justice climatique, amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, atténuation de la malnutrition 
et du fardeau croissant des maladies non transmissibles, amélioration des moyens de subsistance en milieu rural 
et durabilité de l’environnement. La délégation a également contribué à l’organisation d’une réunion des OSC 
avec les délégués des gouvernements africains au CSA. 

2.2.6 LETTRE OUVERTE SUR LES OGM 
L’AFSA a élaboré et envoyé une lettre ouverte de remerciement et de soutien au président de la République de 
l’Ouganda pour sa position ferme contre le projet de loi actuel sur les OGM. La lettre a également exhorté d’autres 
dirigeants africains à adopter la même position contre les OGM en Afrique. 

2.3 Groupe de travail sur les terres et l’agroécologie 
2.3.1 PARTENARIAT DE GOUVERNANCE FONCIERE AVEC LE CAWR
L’AFSA s’est associée au Centre d’agroécologie, d’eau et de résilience de l’université de Coventry (Royaume-Uni) 
pour organiser en mars un atelier régional en Afrique de l’Est sur la gouvernance des terres dans le cadre d’un 
projet intitulé “Comment gouverner les ressources naturelles pour la souveraineté alimentaire”. L’objectif de la 
recherche-action participative était d’explorer les innovations juridiques les mieux adaptées pour protéger les 
ressources naturelles qui sont utilisées et gérées collectivement et contribuer ainsi à des systèmes alimentaires 
équitables et résilients. Comment les nouveaux droits à la terre, aux semences et aux ressources naturelles 
reconnus dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans, récemment adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies, peuvent-ils contribuer à la lutte contre l’accaparement des terres et à la transition 
vers des systèmes alimentaires durables, équitables et résilients? 
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2.3.2 STRATÉGIE EN MATIERE DE DROITS FONCIERS
En mars également, le groupe de travail sur les terres de l’AFSA s’est 
réuni pour examiner et développer sa stratégie en matière de droits 
fonciers dans le cadre d’un atelier de renforcement des capacités 
de plaidoyer qui visait à renforcer les réseaux de défenseurs des 
droits fonciers et à améliorer les capacités des participants à mieux 
s’engager dans le plaidoyer sur la gouvernance foncière. L’atelier de 
trois jours s’est déroulé à Entebbe, en Ouganda, en mars. L’atelier a 
réuni 25 participants, principalement des membres de l’AFSA actifs 
dans la défense des droits fonciers, dont des universitaires, des 
juristes spécialisés dans les droits humains, des groupes de défense 
des droits des femmes, des ONG, des éleveurs et des pêcheurs. Les 
objectifs étaient d’améliorer la compréhension des participants du 
rapport d’étude sur la politique foncière de 2017 (analyse des politiques, des cadres juridiques et des mécanismes 
régissant les terres et leur utilisation) et de sélectionner les principales questions de défense des droits ; de doter 
les participants d’une série de tactiques et de stratégies de défense des droits fonciers ; et d’examiner la boîte à 
outils d’évaluation de la gouvernance foncière (OEGF) testée au Bénin. À la fin de la réunion, le groupe de travail 
sur les terres a passé en revue i) son objectif, qui consiste à mieux se concentrer sur les réseaux membres, et ii) 
sa stratégie de travail, qui prévoit des sous-thèmes afin de renforcer le travail du groupe. Ces sous-thèmes ont 
permis d’améliorer les interactions du groupe de travail en général.  

2.3.3 DOCUMENT D’ORIENTATION SUR LES SYSTEMES COMMUNAUTAIRES 
D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES
Le Groupe de travail sur le foncier a élaboré un document d’orientation sur les systèmes communautaires de 
gestion et d’utilisation des terres. Un consultant a été engagé avec la contribution du groupe de travail et ce 
document devrait contribuer à alimenter les discussions de l’AFSA sur les questions foncières. Le document 
politique a utilisé les études de cas sur les terres précédemment développées et a dérivé des recommandations 
pour différents acteurs, y compris les décideurs politiques et les acteurs de la société civile. 

2.3.4 FORMATION DES FORMATEURS AUX BIO-INTRANTS EN AGROÉCOLOGIE
En août, l’AFSA a organisé une formation pratique de formateurs 
pendant 5 jours sur les bio-intrants, en collaboration avec 
l’ENSA, au Sénégal. Cet événement a rassemblé 32 formateurs 
d’agriculteurs agroécologiques des organisations membres et 
partenaires de l’AFSA en Afrique de l’Ouest. Le formateur en 
agroécologie Juanfran Lopez a dirigé un cours de formation 
pratique sur la production et l’utilisation de bio-engrais et 
de bio-pesticides en utilisant des matériaux disponibles 
localement et à faible coût. Le formateur a enseigné le 
comment et le pourquoi de la régénération de la fertilité 
biologique et minérale des sols agricoles, et comment cela 
permet la production viable de nourriture saine, abordable 
pour les consommateurs et rentable pour les agriculteurs.

Le cours s’est déroulé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès, au Sénégal, un centre de 
formation agricole lié à l’Université de Thiès. Le cours a été conçu pour les formateurs en agroécologie, des 
personnes dynamiques et énergiques qui peuvent apprendre ces techniques innovantes et les partager avec 
les communautés agricoles. Il visait spécifiquement à créer une cohorte de formateurs africains de haut niveau. 
Les participants ont été sélectionnés parmi les membres et les partenaires de l’AFSA sérieusement engagés 
dans la formation des agriculteurs. Les formatrices sont sous-représentées dans ce domaine et étaient donc 
particulièrement bienvenues. Il a également été convenu qu’un manuel de formation sur les bio-intrants serait 
produit à partir de cette formation ; l’ENSA et la FAO Sénégal sont intéressées par la co-production de ce manuel 
avec l’AFSA
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2.3.5 CONFÉRENCE SUR LA POLITIQUE 
FONCIERE EN AFRIQUE 
L’AFSA a participé à la Conférence sur la politique foncière en 
Afrique (CLPA) à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en novembre. Comme 
pour les conférences précédentes, cette 3ème édition de la CLPA 
a été organisée par le Centre africain pour la politique foncière 
qui est une initiative conjointe de la Commission de l’Union 
africaine, de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique et de la Banque africaine de développement. L’AFSA 
a organisé un événement parallèle basé sur des études de cas 
sur les systèmes communautaires d’utilisation et de gestion des 
terres (CLUMS). 
En plus des autres participants, l’équipe internationale d’Oxfam, 
le groupe de femmes du Kilimandjaro et toute la délégation 
de l’Association des chefs traditionnels africains ont assisté 
à l’événement parallèle de l’AFSA. Les gens ont apprécié la 
présentation car elle combine l’étude des politiques et des 
études de cas (pratiques). Roi Kongo, le président des chefs 
traditionnels, a déclaré : “L’AFSA ne peut pas faire cela sans nous 
; l’AFSA doit marcher avec nous.”

2.4 Citoyens pour des systèmes alimentaires durables 
2.4.1 RÉUNION SUR LA STRATÉGIE DE 
SENSIBILISATION 
Cette année, le groupe de travail des citoyens récemment 
formé a eu l’occasion de se réunir pour la première fois en 
tant que groupe et de revoir et développer sa stratégie de 
plaidoyer. Lors de cette réunion, le groupe a recentré les 
domaines d’intervention, identifié des actions immédiates 
et à long terme et convenu d’une stratégie de mise en 
œuvre. L’une des stratégies essentielles a été la formation 
de divers axes de travail thématiques sous la direction 
de membres spécifiques du groupe. Le groupe de travail 
a décidé de concentrer ses travaux sur l’objectif suivant: 
“Influencer les politiques et les institutions pour accroître 
l’accès des citoyens aux aliments produits de manière 
agroécologique en Afrique, afin d’améliorer la santé et la 
qualité de vie”.  

2.4.2 POLITIQUE ALIMENTAIRE AFRICAINE
Le groupe de citoyens prend la tête de l’élaboration d’une politique alimentaire africaine et l’une des activités 
essentielles de ce processus a été la réunion d’une journée organisée en novembre à Addis-Abeba, en Éthiopie. 
L’Afrique dispose de nombreuses politiques liées à l’alimentation, mais elles sont disjointes et dispersées. 
L’élaboration de cette politique contribuera également à rassembler l’alimentation, l’environnement et la santé en 
une politique cohérente et à positionner l’AFSA comme leader dans la transformation des systèmes alimentaires 
en Afrique.

2.4.3 ÉLABORATION D’UN GUIDE DE LA NUTRITION PIEDS NUS
Le groupe de travail citoyens a examiné et adopté l’élaboration d’un guide de l’alimentation pieds nus basé sur 
les valeurs agroécologiques comme l’une des principales activités qu’il entreprendra. Ce guide viendra s’ajouter 
à une série d’autres guides axés sur la mise en évidence d’expériences réelles et pratiques dont on tire des 
enseignements théoriques. Le guide sera holistique dans sa façon d’aborder les questions sociales et culturelles 
entourant la nutrition ainsi que les questions plus techniques. Une autre dimension unique du guide sera la façon 
dont il montre les liens entre le sol et nos estomacs. 
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2.4.4 ÉLABORER UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE POUR 
L’AFRIQUE
En novembre, l’AFSA a organisé un atelier d’une journée à Addis-Abeba afin de tracer une route de route pour 
nous guider vers la mise en place d’une politique alimentaire pour l’Afrique. L’atelier s’est articulé autour de quatre 
objectifs principaux:

• Poser des bases conceptuelles 
• Mieux comprendre pourquoi une politique globale sur les systèmes alimentaires est nécessaire pour 

l’Afrique
• Élaborer une feuille de route détaillée pour le dialogue sur la politique régionale
• Élaborer une feuille de route détaillée pour le dialogue politique national

L’atelier a rassemblé des délégués membres de l’AFSA de toute l’Afrique, les partenaires techniques et financiers 
de l’AFSA, des représentants du Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES 
Food) et de la FAO, des OSC américaines et européennes, ainsi que des représentants des médias. Les principaux 
résultats ont été l’identification des parties prenantes pour participer aux dialogues nationaux et régionaux, 
l’identification des défis, le choix des pays, et l’accord sur l’objectif de l’exercice. Dix-neuf pays ont été identifiés 
pour mener le processus au niveau national en raison de leur potentiel à obtenir des résultats rapides. Une série 
de parties prenantes a également été identifiée pour que le processus soit inclusif et que les gouvernements 
se l’approprient. Les 19 pays sélectionnés sont les suivants : Malawi, Zambie, Zimbabwe, Côte d’Ivoire, Bénin, 
Burkina Faso, Niger, Mali, Nigeria, Ghana, Sénégal, Togo, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Cameroun, Tchad et 
République démocratique du Congo. 

2.5 Soutien aux processus nationaux
2.5.1 SÉNÉGAL 
Le personnel du secrétariat de l’AFSA a soutenu l’élaboration d’un important document politique préparé par un 
groupe de travail mis en place par un consortium d’OSC visant à contribuer à la position du gouvernement du 
Sénégal sur la transition vers l’agroécologie. La contribution de l’AFSA comprenait plusieurs pages de texte tirées 
des publications de l’AFSA, et l’inclusion de résumés de neuf études de cas de l’AFSA comme preuves. 
Le personnel de l’AFSA fait partie du comité scientifique qui interagit avec les responsables gouvernementaux 
pour la préparation des Journées nationales de l’agroécologie 2020. Un soutien est apporté aux acteurs nationaux 
pour organiser une campagne menée par CICODEV sur la vulgarisation des obligations extraterritoriales des 
États au Sénégal reconnues dans les principaux traités et déclarations des droits de l’homme et confirmées par 
plusieurs organes de traités des Nations Unies. 

2.5.2 AFRIQUE DU SUD
L’AFSA a aidé le Centre africain pour la biodiversité à développer et à mener une campagne commune en ligne 
pour faire interdire l’herbicide glyphosate sur les sols africains.

2.5.3 UGANDA
En mai, l’AFSA a participé au 1er symposium national 
des acteurs de l’agroécologie organisé par PELUM 
Uganda, membre de l’AFSA, à Kampala. Plus de 300 
acteurs de l’agroécologie, dont des petits exploitants 
agricoles familiaux, des organisations d’agriculteurs, des 
organisations de la société civile, des acteurs du secteur 
privé, des organisations de jeunes, des organisations 
de femmes, des universitaires, des législateurs, des 
fonctionnaires, des organisations internationales et 
des personnalités des médias de toutes les régions de 
l’Ouganda, se sont réunis pour participer au symposium 

sur le thème “Faire progresser la réactivité des parties 
prenantes en vue de l’extension de l’agroécologie en 
Ouganda”. Bern Guri, de l’organisation CIKOD, membre 
de l’AFSA, a fait une présentation sur l’agroécologie 
et la souveraineté alimentaire. L’AFSA a également 
soutenu activement les groupes nationaux ougandais 
dans la campagne sur les OGM, notamment en 
élaborant et en rédigeant des documents de position 
et des communiqués de presse et en élaborant une 
stratégie pour un engagement plus important. L’AFSA 
est membre du principal groupe stratégique sur les 
OGM en Ouganda. 
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2.5.4 ÉTHIOPIE 
L’AFSA a apporté son soutien aux acteurs climatiques nationaux éthiopiens et aux réseaux agroécologiques 
nationaux. Les organisations de la société civile éthiopienne ont également été soutenues dans le processus 
d’élaboration de leur orientation stratégique pour la campagne sur l’agroécologie et le changement climatique. 

2.5.5 KENYA
L’AFSA a soutenu les acteurs du climat et de l’agriculture au Kenya dans l’élaboration d’une orientation stratégique 
pour leur campagne sur l’agroécologie et le changement climatique.

3. Croissance institutionnelle 
3.1  Bureau Afrique de l’Ouest
L’AFSA a maintenant ouvert son propre bureau à Thiès, au Sénégal, afin de mieux soutenir les nombreux réseaux 
ouest-africains de l’AFSA. Auparavant, le personnel des programmes de l’AFSA était accueilli par, Fahamu Africa, 
l’un des membres au Sénégal. Le bureau constitue également un point de rencontre pour les membres.

3.2  Formation du Groupe Narratif de l’AFSA
Les membres de l’AFSA ont mis en place un groupe de travail narratif dont les membres ont volontairement 
participé. Le groupe a trois objectifs principaux : Il agira comme un groupe de réponse rapide pour fournir des 
réfutations aux faux récits et aux attaques contre l’agroécologie : Messagerie proactive - partage de contre-récits 
et de messages agroécologiques : Renforcement des capacités - pour les membres et les réseaux constitutifs afin 
de renforcer leur capacité à s’engager dans ce travail narratif.

3.3  Suivi et Evaluation
Alors que l’AFSA augmente son financement et le nombre de ses membres, elle a plus que jamais réalisé la 
nécessité de rationaliser le suivi de ses activités. C’est pourquoi l’AFSA a recruté cette année un responsable de 
programme chargé du suivi et de l’évaluation du réseau.  

3.4  Finance
L’AFSA a également renforcé son bureau des finances en recrutant un assistant financier et administratif pour 
soutenir le responsable des finances et de l’administration. Elle est également expert-comptable.

3.5  Communications
En 2019, l’AFSA a pris un certain nombre de 
mesures pour renforcer les communications. 
L’une de ces mesures consiste à travailler avec 
un cabinet de conseil en communication, avec 
le soutien du projet “11th Hour Project”, pour 
soutenir le développement d’une stratégie 
de communication autour de la campagne 
“L’agroécologie pour l’action climatique”. L’autre 
étape a consisté à faire appel à un responsable 
de la communication ayant une expérience des 
médias et de la communication. 

L’AFSA a également organisé une réunion pour les 
personnes travaillant dans les médias, notamment 
les reporters, les producteurs et les rédacteurs. 
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L’objectif était de renforcer les relations de l’AFSA avec les médias et d’introduire le sujet de l’agroécologie dans les 
différents médias du continent. L’un des principaux résultats a été la formation d’un réseau de médias “Rapporter 
en Agroécologie “ pour les journalistes. Divers engagements et actions ont été pris et approuvés par le réseau.  

Les plateformes de médias sociaux de l’AFSA ont continué à se développer, terminant l’année avec 3 000 adeptes 
de Twitter et 35 000 impressions par mois. Notre audience sur Facebook est passée à 1 900 adeptes. Le groupe 
Google de l’AFSA a atteint 600 abonnés, tandis que la liste d’abonnement à la newsletter Mailchimp a franchi le 
cap des 1 000 abonnés. 

3.6  Site Internet
L’AFSA a lancé un nouveau site web beaucoup plus visuel, avec plus de contenu et de fonctionnalités 
que le précédent. Il a été largement apprécié. Vous pouvez le consulter ici: https://afsafrica.org 

4. Présentation des réalisations 
des membres de l’AFSA
VOICI QUELQUES FAITS MARQUANTS DES RÉALISA-
TIONS DES MEMBRES DE L’AFSA EN 2019.

4.1  Reseau Africain de la Biodiversité (ABN) 
En 2019, les partenaires de l’ABN ont travaillé avec leurs communautés pour renforcer l’action collective sur la 
renaissance du système de semences indigènes et des pratiques agricoles agroécologiques de soutien, y compris 
le renforcement des capacités de formation des formateurs sur la génétique végétale et la réduction des pertes 
après récolte. 

Au cours de l’année, quatre des partenaires de l’ABN ont élaboré des catalogues de semences sur les catégories 
de semences que leurs communautés conservent au niveau des banques de semences des ménages et des 
communautés. Les partenaires de l’ABN ont organisé et/ou participé à plusieurs foires aux semences et de 
l’alimentation dans la région. Ces foires ont servi de plateformes d’échange et d’apprentissage, et de partage sur 
les semences indigènes et les pratiques de connaissances connexes. Les foires aux semences et de l’alimentation 
ont toutes été d’énormes succès qui ont contribué à mettre en évidence le rôle central des semences et des 
connaissances traditionnelles indigènes et adaptées aux conditions locales, en particulier les connaissances des 
femmes, notamment pour assurer la sécurité semencière et la souveraineté alimentaire. 

Dans le but de renforcer la capacité de ses partenaires à accueillir d’autres personnes pour apprendre au sein du 
réseau, l’ABN a organisé une conférence régionale sous l’égide des JVE (Jeunes Volontaires pour l’Environnement) 
au Togo. 

En décembre, l’ABN a organisé des dialogues régionaux de formation communautaire au Rwanda. Cet événement 
régional a réuni les partenaires d’ABN d’Afrique du Sud, du Togo, du Kenya, de Tanzanie et du Rwanda, pays 
hôte. Les dialogues communautaires se déroulent dans une relation harmonieuse avec les gens, leur terre, leur 
territoire et leur monde naturel. Une fois que ces relations sont bien entretenues, il existe un équilibre et une 
résilience solides des communautés et des écosystèmes.
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L’ABN a soutenu la formation de partenaires sur les dialogues communautaires afin de renforcer les compétences 
analytiques des communautés pour qu’elles puissent faire pression et plaider en faveur de la reconnaissance des 
systèmes traditionnels de gouvernance écologique. À cet égard, certains partenaires de l’ABN, comme AFRICE, 
GRABE Bénin et EarthLore, prennent l’initiative de consolider les lois coutumières et les constitutions des clans en 
vue de leur reconnaissance juridique.

ABN a fait une publication qui amplifie sa philosophie et son approche. Le guide Jeunesse Culture et Biodiversité 
(YCB) intitulé “ Un chemin vers le leadership des jeunes: Connecter les jeunes avec la culture, la nature et soi-
même” a été lancé. Il est le fruit d’une collaboration entre de nombreux anciens et jeunes qui ont contribué à faire 
de ce programme un outil puissant pour le leadership des jeunes.

4.2  Association Kenyane pour la Biodiversité et la 
Biosécurité (BIBA Kenya) 
L’Association kenyane pour la biodiversité et la biosécurité (BIBA Kenya), en collaboration avec ses partenaires 
Route to Food Initiative (RTFI), Resources Oriented Development Initiatives et le Kenya Organic Agriculture 
Network (KOAN), a soumis une pétition à la commission parlementaire de la santé demandant le retrait du 
marché kenyan des ingrédients de pesticides toxiques ayant des effets chroniques avérés sur la santé et des 
effets négatifs sur l’environnement - dont beaucoup ne sont plus homologués pour une utilisation en Europe. 
La pétition demandait également des systèmes de contrôle de la sécurité alimentaire plus stricts au Kenya. La 
pétition s’appuie sur un rapport de recherche et un livre blanc publié par l’initiative “Route to Food” (RTFI) intitulé 
“Pesticides au Kenya” : Pourquoi notre santé, l’environnement et la sécurité alimentaire sont en jeu. 

La commission parlementaire de la santé a organisé une retraite au cours de laquelle les pétitionnaires ont présenté 
et entendu les points de vue d’experts en sécurité alimentaire, de scientifiques et d’autorités réglementaires 
compétentes, notamment le Pest Control Products Board (PCPB) et le Kenya Plant Health Inspectorate Services 
(KEPHIS). Le PCPB a été chargé de préparer un rapport qui i) décrit les produits qui peuvent être immédiatement 
suspendus du marché (en donnant la priorité à ceux qui sont déjà interdits dans l’UE) et ii) présente une stratégie 
à plus long terme pour l’examen de la sécurité de tous les produits enregistrés au Kenya.

Suite à nos prières dans la pétition, les services d’inspection phytosanitaire du Kenya (KEPHIS) ont introduit de 
nouvelles règles qui visent à garantir que les produits frais sont testés pour les résidus de pesticides et autres 
contaminants, les supermarchés ont été priés de se conformer à l’exigence de qualité, faute de quoi ils verront 
leur licence révoquée. 
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4.3  Institut Panafricain Pour la Citoyenneté, Les 
Consommateurs et le Developpement (CICODEV Africa) 
CICODEV s’est engagé avec les acteurs de l’agroécologie au Sénégal dans une Dynamique pour une Transition 
Agroécologique (DyTAES) depuis 2019. Cette Dynamique est née de la volonté de tous les acteurs de la société 
civile et des instituts de recherche d’apporter leur expérience et leur engagement dans une même vision et un 
même objectif pour une transition agroécologique dans le pays 

C’est dans ce sens que la DyTAES, composée d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs, d’utilisateurs de la forêt, 
de citoyens-consommateurs, d’organisations communautaires, d’autorités locales, d’organisations non 
gouvernementales, de chercheurs et d’entreprises a coproduit un document contribuant aux politiques 
nationales avec des recommandations fortes pour une transition agroécologique dans les territoires du Sénégal. 
L’objectif est d’établir une stratégie pour soutenir l’Etat pour la réussite de cette transition tout en améliorant la 
sensibilisation de tous les acteurs sur ces questions agroécologiques.

Ce processus a mobilisé plus d’un millier de personnes, pendant près de cinq mois de consultations menées 
dans les six zones éco-géographiques du pays, auprès des acteurs de base, ainsi que dans la capitale sénégalaise 
auprès des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Cette dernière organisée 
par CICODEV à Bayakh (45 km de Dakar) a permis de visiter des champs agroécologiques mais aussi d’interroger 
les consommateurs sur le lien entre l’agroécologie et la santé tout en proposant des recommandations aux 
quatre problèmes identifiés : la sécurité des produits agroécologiques, l’accessibilité géographique et financière, 
l’ignorance et le manque d’information sur les modèles alimentaires alternatifs, qui permettront aux citoyens-
consommateurs de renverser leur modèle de consommation en faveur des produits agroécologiques pour des 
raisons nutritionnelles et sanitaires. Le CICODEV a également produit une note d’orientation et d’information 
sur l’agroécologie qui fournit des informations sur les liens entre les droits et devoirs des consommateurs et 
l’agroécologie.
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4.4  Fédération Agroécologique du Bénin (FAEB)  
La FAEB promeut l’agroécologie au Bénin en soutenant ses membres par la formation, l’échange d’expériences et 
d’idées. En 2019, outre les réunions de réflexion et d’échange qui se tiennent tous les deux mois en rotation dans 
les exploitations des membres, la FAEB a contribué à la mise en œuvre de deux activités importantes au niveau 
national : le plaidoyer contre l’adhésion du Bénin à l’UPOV 1991 et l’organisation d’une foire aux intrants naturels. 

Le plaidoyer contre l’adhésion du Bénin à l’UPOV 1991 a pris la forme d’un travail sur une proposition de loi sur les 
droits des agriculteurs en matière de semences. Un groupe de travail a été mis en place. Un premier projet de loi 
a été préparé. Deux sessions de travail ont déjà eu lieu pour la relecture du texte. La FAEB a également organisé 
une foire aux intrants naturels, permettant aux membres de la FAEB de venir exposer les engrais naturels qu’ils 
fabriquent et d’échanger entre eux sur les procédés de fabrication et les modes d’emploi. Plusieurs organisations 
d’agriculteurs, composées pour la plupart de femmes, travaillent à la récupération des semences menacées. Ainsi, 
plusieurs variétés de maïs, haricots, lentilles, etc. qui ont disparu de la circulation sont récupérées pour le bonheur 
des producteurs et des consommateurs.

4.5  Fahamu Afrique  
La Jeunesse - L’avenir de l’agroécologie : Pour Fahamu, les 16 jours d’action mondiale sur l’agroécologie ont été 
la plus grande réussite car ils ont fourni une plateforme pour avoir une discussion franche sur les empreintes de 
notre alimentation, c’est-à-dire d’où vient la nourriture, qui la produit, comment elle est produite et comment elle 
est distribuée. La campagne a coïncidé avec la Journée de la femme rurale. Les forums ont été organisés avec des 
étudiants de l’Université de Nairobi, de l’Université catholique d’Afrique de l’Est et un réseau de femmes rurales, 
le groupe de femmes Woni wa Uamani, qui compte 300 membres.

Cet engagement a également permis aux étudiants et aux petits exploitants agricoles d’interagir, d’apprendre, 
de réapprendre et de désapprendre, et de comprendre les luttes des communautés rurales du Kenya tout en 
s’interrogeant sur les rôles que joue la communauté étudiante dans la chaîne alimentaire. Les forums ont permis 
de discuter de ce qu’est l’agroécologie, des éléments de l’agroécologie et du rôle de l’agroécologie dans la lutte 
contre le défi climatique. Une session interactive a également été organisée pour permettre de comprendre ce 
qui vient à l’esprit des jeunes lorsqu’ils entendent le mot agriculture et cela a permis de dissiper les perspectives 
négatives sur l’agriculture et l’élevage en général. Pour Fahamu, la plateforme a servi de réveil aux jeunes pour 
leur faire comprendre qu’ils ont la responsabilité de contribuer à la justice alimentaire et à la justice climatique 
sur le continent et au-delà.
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4.6  Communauté des Conseils Chrétiens et des Églises 
d’Afrique de l’Ouest (FECCIWA)  
Lors de la Journée internationale de l’eau, un débat 
de discussion a été organisé avec la communauté 
Christ-Roi de l’église de la Convention baptiste de 
Kangnicopé à Lomé / Togo. Cette célébration a 
réuni autour de ce thème les autorités religieuses, 
traditionnelles et administratives : “Ne laissez 
personne derrière vous”. 

La Journée internationale de la Terre nourricière 
a été célébrée avec la communauté du temple 
Ebenezer de Hozin / Église méthodiste protestante 
du Bénin, sur le thème de la Terre nourricière, de 
l’éducation et du changement climatique.

Les membres togolais de la FECCIWA ont célébré 
la Journée mondiale de l’environnement à l’église méthodiste de Salem à Hanoukopé, à Lomé. L’événement a 
mobilisé les membres de l’Église et des autorités religieuses, administratives et traditionnelles locales autour du 
thème de la pollution de l’air, et a été animé par des chants, un concours de poésie composé par les enfants de 
l’école du dimanche, ainsi que par des chats-débats et une projection vidéo sur ce thème.

4.7  Réseau Groundswell Afrique de l’Ouest   
En 2019, notre réseau a produit une série de six études de cas (chacune d’environ 30 pages) sur le rôle de 
l’agroécologie pour favoriser la résilience au changement climatique, l’amélioration de la nutrition et la sécurité 
alimentaire. Ces études de cas s’appuient sur le travail de nos partenaires dans le cadre de programmes à long 
terme au sein des communautés. Le réseau Groundswell a également produit une série de cinq notes politiques. 
Celles-ci fournissent un examen critique des politiques existantes liées à l’agriculture dans le Sahel et soulignent 
les leçons tirées de l’expérience pratique basée sur le travail de terrain dans quatre pays pour promouvoir 
l’agroécologie. Notre réseau s’est rendu compte que la plupart des décideurs politiques de haut niveau, et les 
décideurs n’ont pas tendance à lire de longs rapports ou des notes politiques. C’est pourquoi nous avons élaboré 
une série de notes politiques de seulement deux pages chacune. La structure de la plupart de ces notes comprend 
des messages clés - un encadré décrivant très brièvement les leçons tirées de l’étude de cas, une discussion des 
questions politiques et des recommandations. Tous ces documents sont disponibles sur notre site web en anglais 
et en français à l’adresse  https://www.groundswellinternational.org/publications/

Le membre du réseau Groundswell au Ghana, la CIKOD et notre allié PFAG (Peasant Farmers Association of Ghana) 
ont entrepris un examen du budget agricole du gouvernement ghanéen, en particulier des fonds dépensés pour 
subventionner les engrais chimiques (qui, certaines années, absorbaient 47% du budget). La CIKOD et la PFAG 
ont organisé des ateliers multipartites au niveau national réunissant des organisations de la société civile, des 
organisations d’agriculteurs et des ONG nationales, ainsi que des représentants du ministère de l’agriculture et 
des agronomes pour discuter de ces conclusions. Les participants ont élaboré des recommandations à l’intention 
du gouvernement sur la manière de réorienter les ressources publiques du Ghana de l’utilisation des engrais vers 
un meilleur soutien de l’agroécologie, de l’agriculture à petite échelle et de l’utilisation durable des terres. Cela 
a contribué à un changement de politique important dans l’utilisation des ressources par le gouvernement. Le 
gouvernement ghanéen a réorienté une partie de son programme de subventions pour soutenir la production 
de compost à partir de déchets municipaux et la distribution de compost (en sacs) aux petits agriculteurs. 

Au Ghana et au Burkina Faso, les membres du réseau Groundswell West Afrique ont entrepris une cartographie 
nationale des initiatives et des organisations engagées ou soutenant l’approche agroécologique. L’un des résultats 
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de l’exercice de cartographie du Ghana a été l’établissement formel d’une alliance nationale pour l’agro-écologie. 
Les membres de cette alliance ont depuis participé à plusieurs événements de plaidoyer importants.

Les membres du réseau Groundswell West Afrique ont travaillé directement, avec un certain succès, avec les 
autorités locales (conseils municipaux) de sept communes (2 au Sénégal, 3 au Mali et 2 au Burkina Faso) pour 
revoir et modifier leurs plans de développement et budgets quinquennaux afin de mieux soutenir l’agro-écologie. 
L’expérience de notre réseau Groundswell West Afrique montre que le renforcement de la sensibilisation et des 
capacités des structures de gouvernance locales est essentiel pour une promotion efficace de l’agroécologie.

4.8  Fondation Pour la Santé de la Terre Nourricière 
(HOMEF)
Un projet de loi d’amendement à la loi sur l’Agence nationale de gestion de la biosécurité a été utilisé pour engager 
le dialogue avec les décideurs politiques. La loi actuelle, qui a été établie en 2015 et modifiée en 2019 pour 
inclure des définitions sur les technologies nouvelles et émergentes, présente plusieurs lacunes et défauts. Notre 
projet de loi d’amendement propose de combler ces lacunes, notamment le manque d’importance accordée 
au principe de précaution, l’absence de dispositions strictes en matière de responsabilité et de réparation, et 
d’accès à l’information/participation du public, ainsi que le conflit d’intérêts inhérent à la composition du conseil 
d’administration de l’Agence nationale de gestion de la biosécurité, où siège l’Agence nationale de développement 
des biotechnologies, mais où aucun représentant des agriculteurs n’est présent.

Promotion de l’agroécologie (avec des séances/présentations dédiées) lors de notre conférence sur la 
biosécurité, et engagements avec des étudiants en agriculture, des agriculteurs, des OSC, des médias, des juristes 
respectivement. Les parties prenantes ont participé à un atelier qui s’est concentré sur le développement d’une 
stratégie d’inclusion de l’agroécologie dans le plan d’adaptation au changement climatique du Nigeria.  https://
homef.org/2019/12/25/reporting-and-defending-our-biosafety/ 
https://homef.org/2019/07/30/civil-society-organizations-in-edo-state-call-for-a-ban-on-gmos/

Une étude de marché a été menée dans neuf villes du pays et a révélé la présence de plusieurs produits alimentaires 
importés étiquetés comme contenant des ingrédients génétiquement modifiés ou produits par génie génétique 
https://homef.org/2020/01/28/whats-on-our-plates-2019/

Plateforme d’évaluation des technologies africaines (AfriTAP). En collaboration avec ETC Group, créée par le biais 
de notre plateforme de l’École d’écologie et qui rassemble des groupes de la société civile travaillant à suivre, 
comprendre et évaluer les implications des technologies émergentes. Entre autres fonctions, l’AfriTAP surveillerait, 
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analyserait et évaluerait les technologies d’avant-garde actuelles et émergentes et leur impact sur la biodiversité, 
la conservation, la souveraineté alimentaire, l’engagement communautaire, le changement climatique et d’autres 
secteurs ; fournirait des alertes et permettrait le partage d’informations en tant que centre d’information sur les 
nouvelles technologies émergentes ; et protégerait, préserverait et promouvrait les connaissances, les coutumes 
et les technologies indigènes et paysannes - notamment en créant des centres de connaissances indigènes. 
https://homef.org/2019/10/10/abuja-declaration-on-emerging-technologies-and-their-implications-for-africa/

Note d’information sur la menace pour la pêche dans le Golfe de Guinée.  https://homef.org/wp-content/
uploads/2019/12/Threat-to-Fisheries-Policy-Brief.pdf

4.9  Réseau Africain Pour le Droit à l’Alimentation (RAPDA 
Togo)
En 2019, le RAPDA-Togo/ANoRtF a mené les activités habituelles de sensibilisation et d’éducation des citoyens sur 
le droit à l’alimentation au Togo. Le RAPDA-Togo a participé à l’atelier organisé par la FAO sur la ferme forestière 
et les installations, a contribué à l’action de plaidoyer dans le processus du Code Foncier et Domanial au Togo. 
Avec la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, le RAPDA-Togo a fourni un consultant pour la formation 
et les activités de plaidoyer sur l’accès des femmes à la terre dans “Un monde sans faim”. Pour l’Académie du 
droit à l’alimentation 2019, RAPDA-Togo a fourni un formateur à la Fraternité des conseils chrétiens et des églises 
d’Afrique de l’Ouest (FECCIWA) et a participé aux activités de la plateforme de la société civile “Coordination pour 
le suivi évaluation par la société civile (COSESC)”. Ces activités visent à assurer la responsabilité sociale par le 
biais du suivi et de l’évaluation de deux projets du ministère de l’agriculture financés par la Banque mondiale. Le 
RAPDA-Togo a mené une enquête sur la situation actuelle du droit à l’alimentation en Afrique pour le compte de 
l’organisation espagnole MANOS UNIDAS. 

4.10 Alliance Tanzanienne Pour la Biodiversité (TABIO)
TABIO a élaboré un plan stratégique pour la période 2020 à 2024. L’objectif de ce plan stratégique est que TABIO 
s’efforce de rassembler et de faire en sorte que ses membres et les parties prenantes aient un objectif commun et 
leur donne la possibilité de parler d’une seule voix dans la conservation de l’agro-biodiversité pour la souveraineté 
alimentaire et l’amélioration des moyens de subsistance. Il y a quatre stratégies qui sont : (i) Programme et 
services sur la conservation de l’agro-biodiversité, (ii) Amélioration des partenariats et des relations de travail, (iii) 
Renforcement des capacités de financement de TABIO et (iv) Renforcement des capacités institutionnelles.
 
TABIO a organisé une formation pour renforcer les capacités de 20 agriculteurs sur la fabrication de biofertilisants à 
Zanzibar. Les connaissances acquises leur permettront de préparer suffisamment de biofertilisants dans un court 
laps de temps pour les appliquer dans leurs exploitations. Les biofertilisants contiennent des microorganismes 
qui favorisent l’apport adéquat de nutriments aux plantes hôtes et assurent leur bon développement de 
croissance et la régulation de leur physiologie. TABIO a organisé une formation sur la sélection et le stockage des 
semences pour 20 petits exploitants agricoles appartenant aux groupes Amkeni et Sogea dans le district d’Ileje. 
La formation a porté sur la sélection et le stockage des semences à la ferme avant les semis. Une étude sur le 
statut des semences locales dans le district d’Ileje a été réalisée. 
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4.11 Voisins Mondiaux
World Neighbors (WN) est une organisation internationale de développement qui travaille actuellement dans 13 
pays à travers le monde et se spécialise dans le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 
communautés marginalisées. En Afrique, WN travaille dans cinq pays, à savoir le Burkina Faso, le Kenya, le Mali, 
la Tanzanie et l’Ouganda. Il inspire les gens et renforce les communautés afin de trouver des solutions durables 
aux défis de la pauvreté, de la faim et de la maladie. Les trois principaux domaines thématiques d’intervention 
de WN sont l’agriculture et les moyens de subsistance ruraux durables, la gestion communautaire des ressources 
naturelles et la santé communautaire et reproductive, tandis que l’équité entre les sexes et l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses effets sont des thèmes transversaux. WN travaille avec des réseaux 
d’organisations communautaires et d’organisations non gouvernementales dans chaque pays où il opère. 
 
Voici les points forts des réalisations du Réseau mondial en 2019:

• Promouvoir l’utilisation des biofertilisants par les petits exploitants agricoles: Deux dirigeants (un homme 
et une femme) d’une organisation de réseau de base qui s’associe à WN dans le district de Mayuge en 
Ouganda ont participé à une formation sur les bio-fertilisants co-organisée par l’AFSA en Ouganda. Après 
avoir acquis des compétences lors de cette formation sur les méthodes de formulation des bio-fertilisants 
en utilisant des matériaux disponibles localement, les dirigeants ont formé des groupes d’agriculteurs 
de la région à la préparation des bio-fertilisants. La philosophie de World Neighbors est d’encourager 
les petits exploitants agricoles à utiliser des engrais et des fumiers organiques. La formation était donc 
en accord avec l’approche de développement agricole de WN qui vise à donner aux petits exploitants la 
possibilité de prendre en charge l’ensemble de la chaîne de valeur agricole et de pratiquer une agriculture 
régénératrice qui imite les processus des écosystèmes.

• Renverser l’exploitation des femmes dans l’industrie de la pêche: Au Kenya, WN a stimulé les communautés 
du comté de Kisumu à innover dans l’utilisation intégrée des terres et la gestion des exploitations agricoles. 
La zone du programme se trouve sur les rives du lac Victoria, et la pêche est donc une activité économique 
importante. Dans la pratique de la pêche artisanale, il existe une stricte division du travail entre les 
sexes, soutenue par une pratique culturelle rigide qui interdit aux femmes d’aller pêcher dans le lac. Les 
femmes se spécialisent principalement dans la transformation et la vente du poisson alors que c’est aux 
hommes qu’il incombe d’aller pêcher. Cet arrangement a donné lieu à un phénomène malheureux connu 
sous le nom de “jaboya” dans la langue locale. Il s’agit de la situation “poisson contre sexe / sexe contre 
poisson” où les femmes sont forcées d’avoir des relations sexuelles avec les pêcheurs afin d’avoir accès 
au poisson à vendre. Cette situation entraîne une augmentation des taux d’infection par le VIH sur les 
plages de débarquement du poisson. WN s’attaque à cette situation en encourageant l’aquaculture ou la 
pisciculture à petite échelle. Des groupes ou même des ménages construisent un bac à eau pour récolter 
l’eau de pluie qui servira à irriguer les cultures horticoles. Dans ce bac, ils introduisent également des 
alevins qu’ils nourrissent et transforment en poissons adultes. Dans ce projet, les femmes sont habilitées à 
pêcher sans aller à l’encontre de la pratique culturelle et à se “sauver” du phénomène oppressif du jaboya. 
De nombreux groupes et ménages adoptent cette méthode afin d’encourager la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la souveraineté alimentaire à long terme, tout en renforçant le pouvoir des femmes sur 
le plan social et économique.

• Améliorer la santé des sols et la couverture végétale au Sahel: Au Burkina Faso et au Mali, les agriculteurs 
qui pratiquent l’agriculture dans la région du Sahel ont été formés par WN à une technique connue 
sous le nom de régénération naturelle assistée qui permet de remettre en état les terres dégradées et 
d’augmenter la superficie des terres dont les agriculteurs disposent pour produire leur propre nourriture. 
Cela permet aux familles d’éviter de dépendre de l’aide alimentaire et de la famine en période de pénurie. 
Aucun engrais chimique n’est utilisé dans le processus et la santé des sols s’améliore donc naturellement 
avec le temps.



24

4.12  Alliance Zambienne Pour l’Agroécologie et la 
Biodiversité (ZAAB)
2019 a été une année capitale pour le ZAAB. Nous avons grandi, nous avons appris et nous avons aussi profondément 
ressenti les défis importants et croissants auxquels notre pays est confronté. Le changement climatique, le 
système alimentaire industriel défectueux et malveillant, et l’avidité politico-économique deviennent une réalité 
quotidienne pour beaucoup. Les membres du ZAAB ont travaillé sans relâche dans tout le pays pour soutenir et 
faire entendre la voix de ceux qui ressentent le plus les conséquences de cet effondrement de la coalescence : 
les pauvres, les femmes, les enfants, nos aînés, nos forêts, nos sols et nos rivières. En tant que collectif, le ZAAB a 
travaillé à construire des ponts avec les dirigeants de tous les secteurs, à encourager la collaboration et à relier 
les points politiques de la crise systémique à laquelle nous sommes confrontés. Nous poursuivons le travail pour 
exposer les racines de nos problèmes et semer les graines de l’espoir et de la souveraineté.  

En 2019, le ZAAB a adopté une stratégie triennale pour:
• Utiliser au mieux notre profil et notre accès à des partenariats influents pour plaider au plus haut niveau 

en faveur de politiques qui respectent la souveraineté alimentaire et servent au mieux les intérêts des 
populations ; 

• Sensibiliser les consommateurs et les agriculteurs à la nécessité d’agir par le biais de messages cohérents 
et de campagnes de masse ; 

• Renforcer la capacité de son secrétariat et de ses membres à apporter des changements mesurables à 
tous les niveaux et à s’adapter à un environnement en rapide évolution.

La campagne “NON aux OGM” visait à dénoncer les intérêts et l’influence étrangère qui poussent la Zambie à 
modifier ses politiques de biosécurité, ainsi que les processus antidémocratiques qui écartent le public des 
décisions et des informations auxquelles il a droit. Nous soutenons le droit de l’homme à une alimentation et une 
nutrition adéquates, et nous assurons des garanties nationales à l’agro-biodiversité. 

En partenariat avec l’ACB, le CTDT, le KATC, la RWA et l’ESAFF, le ZAAB a aidé les agriculteurs de toute la Zambie à 
demander l’aide du gouvernement pour la transition vers l’agroécologie (pour en savoir plus, voir https://youtu.
be/9P1GIp_wG1c). 

Le ZAAB a soutenu les délibérations politiques nationales en cours avec de multiples parties prenantes pour la 
reconnaissance juridique des droits des agriculteurs et la reconnaissance des systèmes de semences paysannes 
(voir plus sur https://zambianagroecology.org), et a co-organisé la réunion des membres d’Afrique orientale et 
australe de l’AFSA pour élaborer une stratégie pour le FMSS en Afrique. ZAAB a partagé des semences et des 
connaissances avec le soutien de SKI - par le biais d’écoles pratiques d’agriculture, de foires aux semences et à 
l’alimentation, de compétences en cartographie communautaire, de débats politiques et de la force de notre 
communauté de pratique (pour en savoir plus, voir https://www.seedandknowledge.org/partners/zambia/). 
Toujours par l’intermédiaire de ZAAB, la Zambie a rejoint l’appel continental en faveur de l’agroécologie pour 
l’action climatique (pour en savoir plus, voir https://afsafrica.org/climate-campaign/)
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5. Défis 
Le travail au sein des groupes de travail: reste un défi, notamment en termes de communication. La communication 
est lente et la mise en œuvre des actions convenues au sein des groupes de travail prend du temps et, dans 
certains cas, ne suscite que peu de réactions. L’AFSA doit repenser son mode de fonctionnement ou de mise en 
œuvre des activités, et revoir et concevoir une stratégie qui garantira une participation maximale et une meilleure 
communication. 

Membres s’identifiant comme AFSA: En tant que réseau, nous reconnaissons la nécessité pour les membres de 
s’aligner sur le réseau. Cela s’améliore mais doit encore être souligné auprès de la plupart des membres. C’est 
essentiel pour la visibilité de l’AFSA et pour la croissance du réseau. 

Levée de fonds: L’examen des réalisations du cycle de planification stratégique actuel montre que si des progrès 
notables ont été accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique, certaines activités et certains résultats 
ont pris du retard (leur mise en œuvre a commencé en 2019). Ce retard est attribué aux ressources limitées 
disponibles pour la mise en œuvre du plan stratégique, ce qui a donné lieu à plusieurs priorités non financées. 
Toutefois, nombre d’entre elles restent pertinentes et ont reçu un financement pour être mises en œuvre dans le 
cadre du nouveau plan stratégique. 

Accès au gouvernement national et régional: Bien que l’AFSA ait fait des progrès dans le développement 
de relations avec des institutions essentielles telles que le Centre africain de la politique foncière et le Centre 
africain des GDS, l’accès aux espaces politiques essentiels au niveau régional est encore limité, en particulier les 
communautés économiques régionales. Le plaidoyer politique étant un pilier de la théorie du changement de 
l’AFSA, il est nécessaire d’avoir accès à ces espaces politiques essentiels et de les mobiliser. Bien que la politique 
de l’AFSA se concentre sur le niveau régional et continental, la conception de ses initiatives pour inclure une 
composante au niveau national est essentielle pour obtenir le soutien des membres et offre la possibilité de 
s’engager avec les acteurs au niveau national pour promouvoir la transition vers l’agroécologie.

6. La Voie à Suivre 
Au fur et à mesure que nous avançons, l’AFSA a quatre grandes priorités autour desquelles elle développe et 
recherche des financements pour des projets essentiels: 

• Campagne sur l’agroécologie pour l’action climatique

• Politique alimentaire africaine

• Des sols sains pour une alimentation saine

• Cartographie des marchés agroécologiques

Celles-ci seront précisées dans la nouvelle stratégie quinquennale. 
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7. Rapport Financier 2019  
Revenu (USD)

Frais d’adhésion 6,179.31

Subventions 685,607.41

Autres revenus 21,884.88

Revenu total 713,671.60
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8. Notre Conseil d’Administration
L’AFSA exprime sa gratitude pour le dévouement des trois membres sortants du conseil d’administration qui ont 
terminé leur mandat en 2019. 

Jean Paul Sikeli
COPAGEN

Membre du conseil 
d’administration

Elizabeth Mpofu
La Via Campesina SEA

Membre du conseil 
d’administration

Josephine Atangana, 
PROPAC

Secrétaire du conseil 
d’administration

Fidele Houssou
FECCIWA

Membre du conseil 
d’administration

Faustin Vuningoma
Alliance climatique du 

Rwanda
Secrétaire général

Dr. Chris Macoloo,
Voisins Mondiaux

Président

Mariama Sonko
Nous Sommes la Solution

Membre du conseil 
d’administration

Mariann Bassey Orovwuje 
FOE Afrique

Président

Ali Ali Shatou
IPACC

Trésorier

Fassil Gebeyehu PhD
ABN

Membre du conseil 
d’administration

Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de l’Assemblée 
générale d’Addis-Abeba en novembre 2019. 
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9. Nos Membres
L’AFSA compte trois types de membres: les membres 
principaux, les membres associés et les amis de 
l’AFSA.

Deux nouveaux membres ont été acceptés lors de l’assemblée générale annuelle de novembre.

COASP
Comité Ouest Africain des Semences Paysannes

Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux membres qui ont rejoint l’AFSA cette année:
Programme régional de permaculture pour les écoles et collèges (ReSCOPE)

et l’Institut de l’environnement des communautés de foi d’Afrique australe (SAFCEI)
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10.  Nos Partenaires
Nous sommes profondément reconnaissants à nos 
partenaires pour leur généreux soutien cette année.



P. O. Box 571 Kampala, Uganda
Email: afsa@afsafrica.org
Site Internet: www.afsafrica.org

2019
RAPPORT 
ANNUEL


