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NOTRE IDENTITE 

Vision  

L'Afrique s'est développée en harmonie avec la nature, en exploitant ses connaissances et ses systèmes 

traditionnels, et ses habitants contrôlant les ressources naturelles et autres ainsi que les décisions y 

afférentes. 

Mission 

L'objectif principal de l'AFSA est d'influencer les politiques et de promouvoir des solutions africaines 

pour la souveraineté alimentaire. L'AFSA servira de plateforme continentale pour la consolidation des 

questions relatives à la souveraineté alimentaire et permettra de rassembler une voix unique et forte 

sur les questions et de proposer des solutions claires et réalisables. 

Principes 

Les principes de l'AFSA définissent le type d'Alliance que les membres veulent créer et respecter. Cette 

liste s'allongera et se développera en fonction des besoins. Les principes obligatoires de l'AFSA sont 

énumérés ci-dessous : 

1. Défendre les systèmes de production et d'agriculture familiale africains basés sur des 

approches agroécologiques et indigènes qui soutiennent la souveraineté alimentaire et les 

moyens de subsistance des communautés. 

2. Résister à l'industrialisation et à la marchandisation de l'agriculture et des systèmes 

alimentaires africains par les multinationales, à l'accaparement des terres, à la destruction de 

la biodiversité et des écosystèmes, au déplacement des populations autochtones, notamment 

des communautés pastorales et des chasseurs-cueilleurs, et à la destruction de leurs moyens 

de subsistance et de leurs cultures. 

3. Mettre l'accent sur les solutions apportées par les Africains aux problèmes africains et croire 

en la richesse de notre diversité. 

4. Être une voix forte pour façonner la politique du continent en matière de droits 

communautaires, d'agriculture familiale, de promotion des connaissances traditionnelles, 

d'environnement et de gestion des ressources naturelles. 

5. Mettre l'accent sur les femmes et les jeunes en tant qu'acteurs clés de la souveraineté 

alimentaire. 

6. La propriété et le contrôle des terres aux mains des communautés. 

7. Rejeter le génie génétique et la privatisation des organismes vivants. 

8. Assurer une compréhension claire et une analyse continue de la dimension politique de 

l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire, en la communiquant clairement et en 

l'intégrant dans le développement des stratégies de l'AFSA. 

9. Travailler en synergie avec tous les acteurs qui soutiennent ce que nous faisons en tant 

qu'AFSA. 

10. Faire entendre la voix des paysans et d'autres groupes de base pour parler d'agroécologie, de 

souveraineté alimentaire et du travail de l'AFSA. 

11. Assurer l'apprentissage croisé et la collaboration entre les membres de l'AFSA. 

12. Œuvrer à la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés locales à 

contrôler leurs ressources naturelles. 
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LA THEORIE DU CHANGEMENT DE L'AFSA 

La théorie du changement de l'AFSA reconnaît que l'engagement dans les processus officiels 

d'élaboration des politiques est une condition essentielle mais insuffisante du changement. L'AFSA a 

identifié les éléments suivants d'un ensemble d'actions qui doivent être menées pour atteindre nos 

objectifs. 

Collecte des preuves 

L'AFSA développe un discours clair et bien étayé par des preuves sur les semences, la terre et 

l'agroécologie. Cela justifiera l'appel à une transition vers l'agroécologie. 

Sensibilisation des consommateurs et du public 

L'AFSA s'adresse aux consommateurs africains pour qu'ils deviennent beaucoup plus actifs dans le 

mouvement pour la souveraineté alimentaire en défendant les systèmes de semences gérés par les 

agriculteurs, les droits des agriculteurs et des citoyens à la terre, et la transition vers l'agroécologie. 

Plaidoyer politique 

L'AFSA influence les décideurs critiques parmi l'élite africaine pour qu'ils approuvent et promeuvent 

l'agroécologie. 

L'AFSA démontre les avantages de l'agroécologie aux décideurs en exposant l'expérience et les points 

de vue des agriculteurs. 

L'AFSA a accès à un nombre croissant de décideurs importants parmi l'élite africaine. 

Construction du mouvement 

L'AFSA assure la convergence des groupes et des réseaux au sein du mouvement pour la souveraineté 

alimentaire. 

La véritable voix des paysans pour la souveraineté alimentaire se développe et devient plus cohérente 

sur le continent. 

L'AFSA continuera d'apprendre : être plus stratégique, saisir les opportunités, et améliorer sa capacité 

à gérer un réseau continental efficace. 

PORTEE 

L'Alliance touche plus de 200 millions d'agriculteurs, de pêcheurs, d'éleveurs, de populations 

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 

  

http://www.afsafrica.org/
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MESSAGE DU PRESIDENT 

Ce rapport couvre 18 mois, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, au 

lieu des 12 mois habituels. Cela s'explique par le fait que nous 

avons aligné notre année fiscale sur celle du pays hôte, l'Ouganda, 

qui court du 1er juillet au 30 juin. La période couverte a été, à bien 

des égards, caractérisée par des défis similaires à ceux de l'année 

précédente, provoqués par le COVID-19 et d'autres événements 

mondiaux. De nombreuses organisations luttent encore pour se 

remettre complètement, et l'AFSA ne fait pas exception. Nous 

devons notre résilience à l'effort combiné louable du Conseil, du 

Secrétariat et des membres. Le Conseil s'est réuni virtuellement à 

de nombreuses reprises et a continué à fournir une orientation 

stratégique au Secrétariat et au réseau dans son ensemble. 

La réorganisation des groupes de travail porte déjà ses fruits compte tenu de la quantité de travail que 

chacun a accompli. L'engagement de la direction et de la majorité des membres des groupes de travail 

illustre le fait qu'avec des systèmes fonctionnant bien, les organisations atteignent leurs objectifs sans 

heurts. Les groupes de travail peuvent encore identifier les domaines dans lesquels ils peuvent travailler 

ensemble, notamment en organisant des réunions conjointes, pour un impact maximal. La préparation 

de la tenue de réunions conjointes est en cours. 

L'AFSA a participé à un certain nombre de dialogues dans une variété d'espaces mondiaux et locaux. 

Au niveau mondial, une grande opportunité s'est présentée où nous pensions initialement que la 

contribution de l'AFSA serait inestimable. Il s'agissait du Sommet des Nations unies sur la sécurité 

alimentaire (UNFSS) qui s'est tenu en septembre 2021. Le processus d'organisation du Sommet était 

défectueux dès le début, lorsque les voix et les contributions de la société civile ont été ignorées. 

L'étroite relation de travail entre la société civile et les petits producteurs dont les activités seraient 

affectées par les résolutions de ce Sommet n'a compté pour rien, selon les organisateurs. Après de 

larges consultations, l'AFSA a décidé de boycotter le Sommet afin de ne pas nuire à notre réputation 

durement acquise en tant que voix continentale de la majorité sans voix sur les questions de 

souveraineté alimentaire. Au niveau continental, l'AFSA, ainsi que des organisations et des individus 

partageant les mêmes idées, travaille en étroite collaboration avec l'Union africaine afin de produire 

une politique alimentaire africaine bien à elle, élaborée de bas en haut avec la participation des 

éventuels consommateurs de cette politique. Malgré certains défis, il reste encore du travail à faire sur 

ce front. 

La stature, la réputation et l'influence de l'AFSA sont en hausse. Nous avons désormais le courage de 

nous engager auprès des puissants détenteurs de capitaux tels que l'USAID, la Fondation Rockefeller et 

la Fondation Bill et Melinda Gates, et de leurs "enfants gâtés" tels que l'Alliance pour une révolution 

verte en Afrique (AGRA), afin de financer l'agriculture industrielle qui nous empoisonne, empoisonne 

nos sols et nos aliments. L'agriculture industrielle est également la force motrice de l'aliénation des 

terres productives de l'Afrique pour les utiliser pour des cultures non alimentaires, créant ainsi une 

classe de sans-terre. 

Malgré l'impact progressif mais perceptible de l'AFSA, il reste des problèmes qui nécessitent une 

attention immédiate. Premièrement, la majorité des gouvernements africains allouent toujours de 
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maigres ressources au secteur agricole, principalement pour financer les intrants de l'agriculture 

industrielle, notamment les engrais chimiques, les pesticides et les semences génétiquement 

modifiées. Ils sous-estiment encore l'agroécologie. Deuxièmement, de nombreux gouvernements 

légalisent l'adoption des OGM et criminalisent la vente et l'échange de semences par les agriculteurs. 

Troisièmement, l'aliénation des terres par les entreprises et l'élite nationale pour investir dans 

l'agriculture industrielle est endémique dans de nombreux pays, ce qui conduit à la marginalisation et 

à l'appauvrissement des pauvres. Afin d'aborder ces questions, nous devons établir un ordre de priorité 

dans les interventions que nous proposons, puis déterminer comment aller de l'avant de manière ciblée 

et stratégique. Ensemble, nous pouvons faire la différence, et je voudrais donc appeler les membres de 

l'AFSA dans chaque pays à ne pas travailler de manière isolée mais de manière solidaire pour une 

capacité d'influence efficace. Les membres doivent continuer à partager leur travail par le biais de 

l'AFSA à des fins d'apprentissage croisé. Nous devons continuer à travailler avec nos alliés et partenaires 

et nous efforcer d'identifier d'autres alliés potentiels de même sensibilité.  

Mon message serait incomplet si je ne mentionnais pas les tragédies qui nous ont frappés avec la mort 

soudaine de certains de nos collègues les plus engagés et les plus influents. Ce qu'ils défendaient ne 

mourra jamais ! Nous devons toujours nous souvenir de leurs familles dans nos prières. 

Enfin, permettez-moi de remercier nos donateurs pour leur soutien financier continu, sans lequel nous 

n'aurions pas atteint les objectifs fixés dans ce rapport. 

Aux membres estimés de l'AFSA : ensemble, nous nous élèverons plus haut l'année prochaine et au-

delà !  

 

Chris Macoloo, Ph.D. (Cantab.), FCCS 

Président du conseil d'administration de l'AFSA et directeur régional pour l'Afrique chez World 

Neighbors 
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MESSAGE DU COORDINATEUR GENERAL 

Chers amis, 

À bien des égards, l'année 2021/2022 a été un moment décisif. C'était 

une année où la participation des membres n'a jamais été aussi 

élevée. L'AFSA, comme nous le disons toujours, travaille avec deux 

mains.  D'une part, nous luttons contre les forces qui cherchent à 

s'emparer de nos terres, de nos semences, de nos forêts, de notre eau 

et d'autres aspects de nos vies. Sur ce front, nous nous sommes battus 

contre la régionalisation des semences et des règlements de 

biosécurité. 

D'autre part, nous proposons des solutions. Ces solutions sont le résultat de nos recherches et de celles 

des autres. Nous nous appuyons également sur les expériences des citoyens africains. Nous sommes 

heureux de constater que la solution que nous proposons, et qui est au cœur de notre travail, la 

transition vers l'agroécologie, est largement et de plus en plus reconnue. Les gouvernements, les 

institutions académiques, les bailleurs de fonds, les institutions confessionnelles, les entreprises et la 

société civile au sens large acceptent et mettent en œuvre l'agroécologie pour une alimentation saine 

et durable. La tendance indique que cela va se poursuivre à l'avenir. Permettez-moi de vous laisser avec 

cinq réalisations clés de 2021. 

Les progrès en matière de politique alimentaire pour l'Afrique que nous avons entamés avec l'Union 

africaine ont été très encourageants. Les 23 pays qui ont participé au dialogue sur le système 

alimentaire ont fait un excellent travail de mobilisation des acteurs dans leur pays. Certains pays, 

comme le Rwanda et le Kenya, envisagent d'adopter une politique alimentaire. Au niveau régional, des 

experts en alimentation de toute l'Afrique ont soutenu l'initiative et ont contribué à améliorer le 

document qui guidera l'élaboration des politiques. Nous avons également décidé de lancer une 

campagne intitulée "my Food is African", qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour élaborer 

une politique alimentaire et éduquer le public à la bonne alimentation.  

L'entrepreneuriat agroécologique est une autre initiative passionnante. Grâce à cette initiative, l'AFSA 

et ses partenaires étudient la question suivante : Comment pouvons-nous utiliser les forces du marché 

pour effectuer une transition vers l'agroécologie ? Après une étude de 17 pays africains, l'AFSA a 

convoqué un énorme événement en mai 2022 pour les entrepreneurs agroécologiques et les leaders 

du marché territorial. Nous nous organisons maintenant pour mettre en œuvre les résultats de la 

conférence.  

Un autre domaine critique dans lequel nous avons commencé à travailler est le suivi de l'argent qui 

afflue vers l'Afrique pour soutenir l'agenda de la révolution verte. À cet égard, nous avons écrit une 

lettre aux bailleurs de fonds de l'AGRA pour leur demander de ne pas la financer et d'augmenter leurs 

investissements dans l'agroécologie. Nous avons également commencé des études de cas dans deux 

pays afin de mieux comprendre l'étendue de l'influence de ces flux d'argent. 

Un autre projet dans lequel l'AFSA a été impliquée s'appelle Our Land Our Life. Nous collaborons avec 

des institutions confessionnelles en Afrique et en Europe pour influencer l'accord Afrique-Europe afin 

d'y inclure la propriété foncière, l'agroécologie et la participation de la société civile.  
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Le Secrétariat s'agrandit ; nous avons maintenant 12 agents et un conseil d'administration très actif. 

Les quatre groupes de travail sont dirigés par des membres engagés et se réunissent régulièrement 

pour coordonner les activités. Notre financement a également augmenté, et nous prévoyons que le 

réseau soit beaucoup plus fort en conséquence. 

Nous espérons vous faire part de bien plus de progrès dans les mois et années à venir. Bonne lecture 

et bonne santé. 

Million Belay (PhD), Coordinateur général de l'AFSA  
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2021/22 PERFORMANCE ET IMPACT DU PROGRAMME 

Le contexte dans lequel travaille l'AFSA a connu quelques développements durant cette période. Nous 

avons assisté à la prise de contrôle de la discussion sur les systèmes alimentaires au niveau mondial, 

par exemple le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui a clairement placé les 

acteurs et les partisans de l'agriculture industrielle au centre de ses intérêts. 

L'autre évolution est le lancement officiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), 

qui vise à stimuler le commerce intra-africain malgré les difficultés existantes. Cela a créé une nouvelle 

dynamique au sein des systèmes de marché africains, qui n'a pas encore été pleinement explorée.   

D'autre part, l'AFSA a continué à gagner en reconnaissance dans les espaces pertinents pour notre 

travail cette année, comme en témoignent les invitations à présenter les positions politiques de l'AFSA 

sur différentes plateformes aux niveaux international et régional. 

Malgré les défis de COVID-19, l'AFSA a continué à mettre en œuvre sa stratégie, en se concentrant sur 

les quatre domaines de travail que sont le changement climatique et l'agroécologie, les systèmes de 

semences résilients et l'agroécologie, la terre et l'agroécologie, et les citoyens pour des systèmes 

alimentaires durables.  

Les nouveaux projets de l'année sont les suivants : Consommation de produits végétaux orphelins et 

résilients pour une alimentation plus saine (CROPS4HD), Développement d'un cadre pour les systèmes 

de semences gérés par les agriculteurs, tous deux dans le cadre du domaine de travail sur les systèmes 

de semences ; Sols sains et alimentation saine dans le cadre du domaine de travail sur les terres, 

Perturbation des récits et des flux financiers de l'agriculture industrielle dans le cadre du travail sur les 

communications, et Renforcement des marchés territoriaux dans le cadre du domaine de travail sur les 

citoyens pour des systèmes alimentaires durables. 

Tous les domaines de travail ont été renforcés par des actions de sensibilisation ou des engagements 

au niveau national ; le travail sur le projet HSHF a été mis en œuvre dans six pays africains, 12 pays pour 

le travail sur le changement climatique, 24 pays pour le travail sur la politique alimentaire dans le cadre 

du domaine de travail des citoyens, et jusqu'à 8 pays pour le travail sur les semences. Le travail sur les 

flux financiers est mis en œuvre dans deux pays africains et au niveau mondial. Cela a permis d'étendre 

la portée de l'AFSA et de renforcer le mouvement pour la souveraineté alimentaire au niveau national 

et au niveau de la base. 

Le plaidoyer a également été renforcé avec davantage d'engagements avec les décideurs à différents 

niveaux.  Le travail sur la politique alimentaire a encouragé les membres à s'engager auprès de leurs 

gouvernements pour développer les politiques alimentaires qu'ils souhaitent. Dans le même temps, le 

réseau a également continué à inciter l'Union africaine à prendre en compte et à adopter l'agenda de 

la politique alimentaire africaine.  Le groupe sur les semences s'est également engagé auprès des 

gouvernements nationaux et de l'Union africaine concernant le programme d'harmonisation des 

politiques en matière de commerce des semences et de biotechnologie. Le groupe de travail sur les 

terres a également intensifié ses engagements avec l'Union africaine et l'Union européenne concernant 

la stratégie de gouvernance des terres de l'Union africaine et le programme agricole de l'Union 

européenne et de l'Union africaine. Le groupe sur le changement climatique a renforcé son plaidoyer 

auprès des gouvernements nationaux, des communautés économiques régionales et du Groupe 

africain de négociateurs sur le changement climatique. 
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Le renforcement des capacités est un besoin et une activité permanents pour tous les domaines de 

travail. Le renforcement des capacités a été mené à différents niveaux afin de reconnaître le contexte 

dynamique dans lequel l'AFSA opère et la complexité de certaines questions. Cela s'est fait 

principalement par le biais de formations (principalement virtuelles) dispensées aux membres, telles 

que Healthy Soil and Healthy Food, Genetically Modified Organisms, et la politique et les négociations 

climatiques. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

L'AGROECOLOGIE 

CONTEXTE ET INTRODUCTION 

Le travail sur le changement climatique vise à faire reconnaître l'agroécologie dans les espaces 

politiques comme une stratégie efficace d'adaptation et d'atténuation en Afrique. Cet objectif s'appuie 

sur des recherches qui ont prouvé que l'agroécologie est une solution viable aux défis liés au climat 

dans nos systèmes alimentaires. Dans le même temps, cependant, la recherche sur les politiques a 

également montré que de nombreuses politiques, plans et stratégies africaines aux niveaux national et 

régional n'ont pas encore intégré l'agroécologie. 

OBJECTIFS 

Dans ce contexte, le programme met en œuvre une campagne régionale d'agroécologie pour l'action 

climatique avec les objectifs suivants : 1) Renforcement des capacités des acteurs de la société civile et 

des citoyens en matière d'agroécologie et de changement climatique, 2) Promotion d'actions 

climatiques durables, adoption par les gouvernements et financement public prioritaire, 3) Engagement 

actif de la société civile et des citoyens dans les politiques liées au climat et à la souveraineté 

alimentaire.   

RESULTATS ESCOMPTES  

1. L'agroécologie est reconnue comme un moyen de mettre en œuvre les cadres politiques nationaux 

et régionaux d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. 

2. Les citoyens africains, les décideurs politiques et les acteurs de l'action climatique se sont mobilisés 

pour soutenir l'agroécologie comme solution viable au changement climatique. 

3. Les capacités des membres, partenaires et communautés de l'AFSA sont renforcées sur les 

questions d'agroécologie et de changement climatique. 

 PRINCIPALES REALISATIONS 

DEFENSE DES POLITIQUES 

Au niveau national, plus de 12 réunions politiques ont été organisées dans les 12 pays africains qui ont 

entrepris la campagne d'action climatique en 2021, et des documents de position sur le changement 

climatique et l'agroécologie ont été présentés aux décideurs politiques. Les membres de l'AFSA ont 

également participé à des réunions organisées par des décideurs politiques sur la révision des 
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contributions déterminées au niveau national (CDN), des politiques et des lois sur le changement 

climatique des gouvernements nationaux et locaux. Ces engagements ont permis aux décideurs de 

mieux comprendre la contribution de l'agroécologie à l'adaptation au changement climatique et à son 

atténuation. Les engagements politiques ont également permis de cultiver les relations de travail entre 

les acteurs de la société civile et les décideurs politiques. Dans au moins 6 des 12 pays, des comités 

conjoints sur le changement climatique ont été formés ou, lorsqu'ils existaient déjà, leurs membres ont 

été cooptés pour de futurs engagements. Dans certains pays comme le Kenya, les partenaires de la 

campagne se sont également fortement engagés dans le développement de lois sur le changement 

climatique au niveau du gouvernement local. 

 Au niveau régional, les engagements effectifs ont été principalement entravés par la limitation des 

réunions physiques, notamment en 2021 ; cependant, les membres de l'AFSA ont également participé 

à certains événements et processus critiques tels que la Semaine africaine du climat organisée par le 

gouvernement ougandais à la fin du mois de septembre 2021. Lors de ces événements, trois 

manifestations parallèles sur l'agroécologie et le changement climatique ont été organisées et les 

positions de l'AFSA sur le changement climatique ont été partagées avec plusieurs parties prenantes.  

L'AFSA a co-organisé la réunion Pre-SB56 KJWA avec le groupe africain de négociateurs à Naivasha, où 

la délégation de l'AFSA a présenté l'importance de l'agroécologie comme la solution la plus viable à la 

crise climatique et aux systèmes alimentaires industriels défaillants, et a également apporté sa 

contribution au projet de position africaine et au document KJWA qui allait être discuté et négocié lors 

de la 56e session des organes subsidiaires à Bonn, en Allemagne, 3 mois plus tard. En plus de la réunion 

pré-SB56, l'AFSA a également co-organisé la réunion Climate Action on Land avec le Groupe africain de 

négociateurs à Livingstone, Zambie.   

Au niveau international, 6 membres ont participé à la COP 26 à Glasgow, en Écosse. Ils y ont partagé 

avec les acteurs clés une déclaration commune sur les raisons pour lesquelles l'agroécologie devrait 

être à l'avant-garde de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets. thEn 

juin 2022, une délégation de membres de l'AFSA a participé à la 56e session des organes subsidiaires 

de la CCNUCC (SB56) à Bonn, en Allemagne. Cette participation faisait suite à la participation de l'AFSA 

à la réunion préparatoire des organes subsidiaires à Naivasha, au Kenya, co-organisée par le Groupe 

africain de négociateurs en mars 2022.  

Grâce à son engagement constant auprès des négociateurs africains, l'AFSA a établi une bonne relation 

de travail avec le groupe des négociateurs africains et s'est engagée étroitement avec eux tant au 

niveau national que dans les engagements régionaux et internationaux.  

MOBILISER LA BASE 

Les pays partenaires de la campagne "L'agroécologie pour l'action climatique" (A4CA) ont organisé au 

moins un dialogue de sensibilisation publique multipartite avec la société civile, les jeunes, les femmes, 

les responsables gouvernementaux aux niveaux local et national pour mobiliser la base. Le Cameroun, 

le Togo, le Rwanda, le Ghana, l'Ouganda et le Kenya ont organisé deux dialogues chacun.  Le Zimbabwe 

n'a organisé que des réunions de coordination, tandis que l'Éthiopie, la Zambie, le Ghana, le Nigeria et 

la Côte d'Ivoire ont chacun organisé un dialogue public.  

Plus de quatre campagnes de sensibilisation des jeunes ont été organisées au Togo, au Cameroun, en 

Ouganda et en Zambie.  Des réunions axées sur les femmes ont été organisées au Kenya et au Ghana. 
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À partir de ces réunions, des plateformes dirigées par des femmes et des jeunes ont été formées pour 

assurer la participation effective des femmes à la campagne sur l'agroécologie pour l'action climatique. 

La mobilisation de la base s'est également faite par l'élaboration et la diffusion de supports médiatiques 

tels que des affiches et des documentaires au Rwanda, en Ouganda et en Zambie, au Zimbabwe dans 

le cadre de la récente campagne 2022 Agroécologie pour l'action climatique. 

POPULARISATION DU PROGRAMME DE LA CAMPAGNE  

Des engagements médiatiques ont été organisés pour populariser la campagne, sensibiliser et rallier 

les citoyens pour amplifier les messages de la campagne. Ces activités ont pris la forme de conférences 

de presse, de débats télévisés et radiophoniques. Elles ont été organisées dans tous les pays de la 

campagne d'action climatique.  Cela a permis d'augmenter la couverture de l'agroécologie dans les 

médias, en particulier au niveau national.  La campagne a fait appel aux médias sociaux pour faire 

avancer l'agenda de l'agroécologie pour l'action climatique. Cela s'est fait par le biais de campagnes de 

médias sociaux, notamment sur Twitter et Facebook. Au Kenya, l'équipe a produit et lancé une chanson 

sur le changement climatique afin de souligner les défis du changement climatique et de proposer des 

solutions. La chanson sur le changement climatique est disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=lCEpf-U76E8    

CAPACITE RENFORCEE  

Plusieurs formations ont été organisées sur la politique du changement climatique, les négociations et 

l'agroécologie.  

Au niveau régional, deux réunions de planification et de renforcement des capacités ont été organisées 

en décembre 2021 et en mars 2022 afin d'informer l'équipe de campagne et les partenaires des 

processus climatiques internationaux et régionaux. Ces réunions ont permis d'améliorer la capacité des 

partenaires à participer et à influencer les processus d'élaboration des politiques climatiques.  

Une formation continentale pour les jeunes a également été organisée pour renforcer leurs capacités 

dans les espaces de politique climatique, y compris les CDN et les PAN, et pour s'engager dans les 

négociations climatiques. Au niveau national, plus de six sessions de formation ont été organisées pour 

les acteurs de la société civile, les journalistes, par exemple en Éthiopie, les jeunes de différents groupes 

d'âge et les femmes, en particulier celles qui travaillent dans l'agriculture. En Côte d'Ivoire, au Nigeria 

et au Sénégal, des formations ont été organisées pour les acteurs de la société civile.   

CONSTRUIRE DES PARTENARIATS              

Elle a été cultivée avec les décideurs politiques, le Groupe Africain de Négociateurs (AGN), les leaders 

culturels, les activistes climatiques, les médias, les artistes et les organisations environnementales.  Au 

Togo, la campagne a coopté des leaders culturels qui sont de puissants leaders d'opinion dans leurs 

régions respectives.   

 LES LEÇONS APPRISES 

• L'une des principales leçons apprises est l'engagement opportun et cohérent avec les décideurs 

politiques. Grâce à un engagement constant, la société civile a pu mettre un pied dans la porte pour 

https://www.youtube.com/watch?v=lCEpf-U76E8
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présenter ses positions aux décideurs politiques. Toutefois, l'accès ne garantit pas l'adoption des 

propositions. 

• La nécessité de renforcer l'activisme des jeunes sur le changement climatique est une autre leçon 

apprise. Pour ce faire, leurs capacités doivent être renforcées afin de mieux apprécier 

l'agroécologie et le changement climatique. Avec une population majoritairement âgée de moins 

de 35 ans, les voix des jeunes Africains se feront inévitablement entendre. 

DEFIS 

• La capacité des membres à s'engager efficacement dans la défense du changement climatique est 

encore faible. Il est nécessaire de mettre en place une formation solide pour que les membres 

saisissent pleinement les concepts, les aspects techniques et les processus, notamment en ce qui 

concerne les négociations climatiques. Cela permettra de créer un groupe de plaidoyer plus 

efficace pour la campagne "L'agroécologie pour l'action climatique". 

• Le COVID 19 est le défi majeur, avec des restrictions sur les réunions physiques, les collaborations 

et les rassemblements aux niveaux régional et national. Les mesures de quasi-blocage prolongées 

au Zimbabwe et en Ouganda ont entraîné des retards importants dans la mise en œuvre de 

certaines activités. Certaines activités prévues, telles que les formations et les réunions 

stratégiques, n'ont pas pu être organisées physiquement au niveau régional. 

• La lenteur des réponses aux communications a retardé la mise en œuvre dans certains pays. 

• COVID 19 a présenté plusieurs limitations aux activités de campagne telles que les réunions 

physiques (réunion de jeunes).  

• Le suivi des membres/partenaires est difficile et reste un défi. Les réponses des membres ont été 

plus lentes, notamment par le biais d'échanges de courriels. 

• Fonds limités. 

PERSPECTIVES 2022/3  

 Le groupe de travail sur le changement climatique et l'agroécologie s'est réuni à Nairobi en décembre 

2021, puis à nouveau à Nairobi après la réunion pré-SB56 avec le groupe des négociateurs africains en 

mars 2022, et a convenu de trois questions stratégiques : l'engagement avec le travail conjoint de 

Korinivia sur l'agriculture, l'objectif global sur l'adaptation et l'action climatique sur les terres.  Les 

activités prioritaires sont les suivantes : 

• Plaidoyer pour que les décideurs intègrent l'agroécologie dans les politiques et stratégies 

nationales, régionales et internationales en matière de changement climatique. 

• Établir/renforcer les alliances nationales et mobiliser les parties prenantes autour de 

l'agroécologie et du changement climatique. 

• Renforcer les capacités des partenaires 

• Renforcer la mise en réseau des membres 

• Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans l'agroécologie pour les campagnes d'action 

climatique. 

• Renforcer l'engagement de l'AFSA dans les processus politiques régionaux et internationaux en 

matière de changement climatique.  

• Développer les pays qui font partie de la campagne A4CA 
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• Identifier et renforcer les relations avec les principaux acteurs politiques dans les espaces 

nationaux et régionaux du changement climatique.  

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SYSTEMES DE SEMENCES RESILIENTS ET 

L'AGROECOLOGIE  

CONTEXTE ET INTRODUCTION 

Les semences paysannes sont la base de la production agricole en Afrique, mais elles ne reçoivent que 

peu ou pas de soutien des gouvernements africains. Les semences locales sont fiables, disponibles et 

abordables, mais les entreprises semencières veulent les interdire. Ces semences, ainsi que les 

systèmes culturels et les connaissances qui les sous-tendent, sont menacées par des politiques conçues 

pour servir les intérêts des entreprises tout en criminalisant et en vilipendant les systèmes de semences 

gérés par les agriculteurs. Les décideurs politiques les considèrent comme des pratiques dépassées, qui 

doivent être remplacées par le système semencier dit "formel", qui promeut les semences hybrides et 

les organismes génétiquement modifiés (OGM) dits "améliorés" fournis par les entreprises semencières 

commerciales. 

Les semences sont l'un des quatre domaines thématiques du plan stratégique de l'AFSA. Ce domaine 

thématique vise à renforcer les plateformes régionales qui soutiennent les systèmes semenciers 

paysans (SSP) et à influencer la politique et la législation en matière de semences. Les restrictions 

imposées par le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie de COVID n'ont pas donné 

grand-chose. À partir des expériences de 2021, le groupe de travail sur les semences a élaboré une 

stratégie en conséquence pour 2022 lors de sa toute première réunion de l'année. Le travail convenu 

vise d'abord à rendre le groupe de travail sur les semences plus dynamique, puis à utiliser les outils en 

ligne pour engager les espaces politiques pour les SSP et faire campagne contre les OGM.  

À l'exception de la campagne sur les OGM, qui a enregistré des progrès limités, d'autres domaines ont 

connu des réalisations passionnantes et encourageantes. En effet, le groupe a organisé un vibrant rallye 

panafricain sur les semences et engagera un travail sur l'harmonisation des lignes directrices de la 

politique semencière de la CUA. 

OBJECTIFS 

Les principaux objectifs du groupe de travail sur les semences pour 2021 sont : 1) Revigorer le groupe 

de travail, 2) S'engager dans les débats sur la politique des semences, 3) Faire campagne contre les 

OGM en Afrique. 

RESULTATS ATTENDUS POUR L'ANNEE 

1. Un groupe de travail sur les semences dynamique qui tient des réunions régulières et dont les 

membres sont engagés dans la mise en œuvre du plan de travail du groupe. 

2. Les plateformes régionales SSP s'engagent dans les débats sur la politique des semences 

3. Les SSP reconnu par les décideurs politiques comme une solution à la crise alimentaire  

4. Sensibilisation du public aux menaces du niébé GM sur les systèmes alimentaires africains 
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PRINCIPALES REALISATIONS  

LE GROUPE DE TRAVAIL EST PLUS DYNAMIQUE  

Frances Davies de ZAAB a été élue coordinatrice du groupe de travail lors de la première réunion en 

février 2021. Par le biais de courriels et d'un groupe WhatsApp (29 membres, dont des promoteurs de 

SSP qui ne sont pas nécessairement membres de l'AFSA), le groupe a coordonné ses différents travaux 

au cours de l'année. Plus de neuf réunions ont eu lieu pour élaborer des stratégies, partager des 

informations, etc. Cela a permis de créer et de renforcer les relations entre les membres, mais aussi de 

savoir ce qui se passe sur le terrain (CER et pays). 

RECIT RENFORCE SUR LES SYSTEMES DE SEMENCES GERES PAR LES AGRICULTEURS  

Sous la direction de ZAAB et en collaboration avec A Growing Culture (AGC), le groupe a organisé un 

Seed Rally (23 mai - 12 juin ). Les membres et les alliés de la diaspora ont contribué par le biais de 

débats, de Twitter, de Facebook et de chansons à aborder diverses questions relatives à la souveraineté 

des semences. Appréciez la chanson sur les semences ici : https://youtu.be/RsCoTnPI_yg  

Le rallye des semences a profité de trois apports principaux : a) une série de clips de semences que 

l'AFSA a aidé ses membres à produire en 2020 pour la conférence virtuelle sur le système alimentaire ; 

b) une série de clips de semences que l'AFSA et ZAAB ont produit avec A Growing Culture ; c) un 

événement de renforcement des capacités en matière de médias sociaux organisé pour tous les 

membres de l'AFSA afin de renforcer leurs capacités en matière de campagnes en ligne. Au niveau 

mondial, le rallye des semences a permis d'accroître le récit des SSP dans le monde entier, notamment 

lorsque quelques membres de l'AFSA ont tenu une session pendant le forum des peuples autochtones. 

LE SYSTEME SEMENCIER PAYSAN EST RECONNU MAIS TOUJOURS MENACE 

Le groupe a eu un engagement dynamique avec la CUA sur le "Développement de directives 

continentales pour l'harmonisation des cadres réglementaires des semences en Afrique" 

(AUC/DREA/C/036). Lors de la réunion consultative avec les OSC organisée par la CUA, les membres de 

l'AFSA, sous la direction de l'ACB, ont été les principaux contributeurs. Cela est dû en partie au 

dynamisme du groupe de travail de base qui a mobilisé les membres et s'est préparé à la consultation. 

Il est important de souligner que les lignes directrices de la CUA mentionnent le système semencier 

Paysan (SSP) au lieu du "système de semences informel". C'est une étape positive dans le plaidoyer 

politique pour le SSP. Jusqu'à présent, il n'y a aucune indication pour son développement. Le SSP restera 

une source de matériel pour le développement des systèmes semenciers industriels. 

ÉLABORATION D'UN CADRE REGLEMENTAIRE POUR LES SEMENCES  PAYSANNES 

L'AFSA a développé un cadre réglementaire pour des politiques semencières favorables aux SSP et à la 

biodiversité. A travers ses membres BIBA, COPAGEN, COASP, RWA, et son allié ATP, l'AFSA a organisé 

12 ateliers nationaux de validation du cadre réglementaire. Les pays impliqués sont le Burkina Faso, le 

Kenya, la Tunisie, le Sénégal, eSwatini, le Lesotho, la Namibie, le Malawi, le Mozambique, l'Afrique du 

Sud, la Zambie et le Zimbabwe. Les membres apprécient beaucoup le cadre réglementaire. Le cadre 

réglementaire consolidé est prêt pour une diffusion plus large. 

REALISATION D'ETUDES SUR LA POLITIQUE DES SEMENCES 

https://youtu.be/RsCoTnPI_yg
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AFSA a commencé la mise en œuvre du projet "Consumption of Resilient Orphan Crop & Products for 

Healthier Diets" (CROPS4HD). La composante politique du projet concerne la promotion des SSP comme 

solution pour des systèmes alimentaires durables. Il s'agit d'un projet continental avec le Tchad, le Niger 

et la Tanzanie comme pays d'entrée. AFSA a mené trois études sur la politique des semences qui 

couvrent ces pays et les commissions économiques régionales (CER) auxquelles ils appartiennent. AFSA 

a organisé un atelier de renforcement des capacités et de planification sur la législation semencière et 

le plaidoyer pour le FMSS avec des partenaires nationaux dans les trois pays. Ces partenaires sont le 

PEPAF du Tchad, Raya Karkara du Niger et TABIO de Tanzanie. 

SOUTENIR LA FOIRE AUX SEMENCES DES PAYSANS 

Du 15 au 17 mars 2022, huit pays se sont réunis pour célébrer la 7th édition de la foire aux semences 

paysannes d'Afrique de l'Ouest à Djimini (Sud du Sénégal). L'AFSA a contribué techniquement et 

financièrement à la réussite de l'événement. Pour la première fois, une délégation du Tchad (Afrique 

centrale) a participé à un événement régional organisé par des paysans, rassemblant plus de 300 

participants dans une zone rurale. En plus de l'échange de semences de 23 exposants (stands), il y avait 

11 événements parallèles, y compris la présentation des lignes directrices de la législation sur le 

commerce des semences proposées par la CUA et le cadre SSP proposé par l'AFSA. Au cours d'une 

conférence de presse et dans la déclaration finale de l'événement, les participants ont appelé la 

CEDEAO à considérer le cadre réglementaire des semences proposé par les OSC africaines et à vérifier 

la pertinence des lignes directrices continentales pour l'harmonisation des cadres réglementaires des 

semences en Afrique (AUC/DREA/C/036) afin de mieux répondre aux besoins des paysans africains. 

UN MOUVEMENT CROISSANT POUR LE FMSS AU TCHAD 

Le Tchad et l'Afrique centrale sont très riches en ressources naturelles, notamment en ressources 

phytogénétiques. Comme dans d'autres régions du continent, les lois sur les semences sont établies 

pour promouvoir le système semencier industriel et menacent la souveraineté alimentaire. Pire encore, 

la plupart des agriculteurs et leurs organisations n'étaient pas assez sensibilisés à la lutte pour la 

souveraineté des semences. En collaboration avec Swissaid Tchad, PEPAF (une plateforme née pour 

suivre la décennie de l'agriculture familiale) et le CNCPRT (membre de la PROPAC), AFSA a organisé 30 

OSC tchadiennes pour se présenter comme une plateforme SSP. Une partie de leur travail en cours est 

d'influencer la révision de la politique semencière, qui expire en 2020, et d'étendre le récit des SSP en 

produisant des études de cas sur les semences. La plateforme est très dynamique et souhaite se 

connecter au Comité Ouest Africaine des semences  (COASP)pour parler d'une seule voix en Afrique 

francophone. 

ORGANISATION D'UNE CONFERENCE PANAFRICAINE SUR LA GOUVERNANCE DES 

SEMENCES 

L'AFSA, en partenariat avec le Rosa Luxembourg Stiftung, a co-organisé une conférence panafricaine 

sur la gouvernance des semences en juin 2022 au Sénégal, à laquelle ont participé 58 représentants 

d'organisations d'agriculteurs, de chercheurs universitaires, d'organisations de la société civile, de 

femmes et de jeunes, de donateurs et de ministères de l'agriculture de 23 pays d'Afrique. 

L'objectif de la conférence était d'améliorer la compréhension des défis de la gouvernance des 

semences en Afrique et de construire un mouvement cohésif et fort pour promouvoir les systèmes de 
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semences gérés par les agriculteurs comme garantie d'une véritable transition agroécologique. Les 

participants à la conférence ont appelé la Commission de l'Union africaine (CUA) à améliorer les 

directives continentales pour l'harmonisation des cadres réglementaires des semences en Afrique 

(AUC/DREA/C/036), en s'inspirant des cadres réglementaires des semences proposés par les OSC 

africaines pour mieux répondre aux instruments internationaux en faveur des droits des agriculteurs et 

de la promotion de la biodiversité. 

LES LEÇONS APPRISES 

● La capacité à lancer la campagne sur les OGM est limitée. Peu de membres travaillent sur les OGM, 

et les connaissances et informations sur les OGM sont insuffisantes. Lors de la consultation de la 

CUA sur les directives continentales en matière de biosécurité, les membres de l'AFSA n'ont pas pu 

contribuer efficacement. 

● Les capacités de la plupart des membres du groupe en matière de campagnes sur les médias 

sociaux sont limitées. Malgré le renforcement des capacités sur les médias sociaux, il semble que 

les membres ne soient pas très compétents pour faire campagne sur les médias sociaux. 

● Les déclarations de politique semencière ont un impact : la déclaration de politique semencière 

produite après la réunion de la CUA sur les semences semble avoir bloqué le processus de 

validation. 

● Il existe une réelle demande de la part des OSC et des plateformes SSP pour avoir un mouvement 

qui coordonne le travail au niveau continental. 

DEFIS 

● L'engagement limité de certains membres, notamment lors du rallye africain de semences 

(Campagne virtuelle). 

● Lacunes dans la communication avec la CUA concernant la rédaction des "Directives continentales 

pour l'harmonisation des cadres réglementaires des semences en Afrique". Nous avons manqué de 

maintenir la relation. 

PERSPECTIVES 2022/3  

L'AFSA poursuivra son objectif stratégique "semences 2020-2024", qui consiste à renforcer les 

plateformes régionales soutenant les systèmes semenciers paysans, à influencer la politique et la 

législation en matière de semences afin de soutenir les SSP, et à mener une campagne contre les OGM. 

Pour le travail sur le SSP, les activités clés suivantes sont prévues : 

• Mettre en place une stratégie de communication forte soulignant le droit à l'existence des SSP et 

le caractère sacré des semences. 

• Organiser des ateliers virtuels régionaux sur le cadre du processus de politique réglementaire afin 

de renforcer les capacités des plateformes régionales SSP. 

• Mener des recherches régionales sur les semences et des études de cas sur les semences afin 

d'informer le plaidoyer pour les SSP.  

• Participer aux réunions officielles sur les semences. 

• Populariser et diffuser le cadre réglementaire SSP proposé par l'AFSA et continuer à l'améliorer. 
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• Avoir un siège au sein de l'organe directeur du traité sur les plantes, des protocoles de Cartagena 

et de Nagoya. 

• Renforcer les capacités des membres de l'AFSA en matière d'OGM. 

• Créez un site web/une page web de GMO-Watch Africa. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TERRE ET L'AGROECOLOGIE 

CONTEXTE ET INTRODUCTION 

La terre est un atout essentiel pour les pays et les ménages qui dépendent de l'agriculture pour leur 

subsistance. L'accès à la terre est une condition essentielle pour l'agriculture, et le contrôle de la terre 

est synonyme de richesse, de statut et de pouvoir. Sur un continent où près de 70 % de la population 

dépend de l'agriculture, il existe un réel besoin de garantir un accès, une utilisation et un contrôle 

inclusifs et durables des terres. Cette vision d'une gestion foncière équitable et inclusive est confrontée 

à divers défis, que l'AFSA s'efforce de surmonter.  

L'accaparement des terres et des ressources naturelles africaines par les entreprises et les élites porte 

atteinte aux systèmes alimentaires, à l'environnement, aux sols, aux terres et à l'eau, à la biodiversité, 

à la nutrition et à la santé en Afrique. Les femmes et les jeunes, déjà désavantagés dans l'accès et le 

contrôle des terres, sont confrontés aux pires impacts de cette nouvelle menace sur leurs moyens de 

subsistance. 

Sous la pression des organisations de la société civile, diverses institutions internationales et certains 

gouvernements africains ont développé et promu des cadres et des mécanismes de gouvernance 

foncière. Malgré l'objectif de rétablir les droits fonciers des communautés, ces mécanismes de 

gouvernance foncière semblent toujours donner la priorité aux investissements fonciers à grande 

échelle. 

Alors que les petits exploitants agricoles, les pasteurs, les pêcheurs artisanaux et les communautés 

forestières dominent la démographie de l'Afrique rurale, les espaces politiques sont encombrés par des 

acteurs externes : philanthropes, entreprises, agences d'aide multilatérales et bilatérales. En 

conséquence, la plupart des pays du continent ont été incités - souvent par des initiatives du Nord 

basées sur l'investissement privé et les partenariats public-privé - à subventionner un modèle de 

développement agricole basé sur les intrants externes, orienté vers l'exportation et la monoculture de 

produits de base, et à s'appuyer fortement sur le transfert de terres pour l'exploitation du bois, du 

pétrole, du gaz et des minéraux afin de générer des devises étrangères, souvent sans ou malgré 

l'évaluation de l'impact environnemental.  

OBJECTIFS 

L'objectif au cours de cette période 2020-24 est d'autonomiser les réseaux membres afin que les 

communautés, en particulier les femmes, puissent s'exprimer sur les droits fonciers, les innovations et 

les investissements liés à l'agroécologie.  

Les objectifs spécifiques pour cette période étaient les suivants : a) renforcer les capacités des membres 

; b) faire campagne pour les droits fonciers communautaires ; c) développer l'initiative "Un sol sain Une 

alimentation saine" ; d) promouvoir le pastoralisme. 
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RESULTATS ATTENDUS POUR L'ANNEE  

1. Les défenseurs communautaires des droits fonciers disposent d'informations, de compétences et 

d'outils pour se connecter, s'engager dans les débats sur la gouvernance foncière et critiquer les 

lois/politiques foncières à différents niveaux. 

2. Les plateformes internationales, continentales et régionales (CER) sont ciblées pour les 

changements de politique/loi foncière. Les réseaux membres, les organisations de base et les OSC 

partenaires peuvent mener leurs propres actions de plaidoyer. 

3. Sur tout le continent, les gens et les institutions entendent un récit positif des systèmes 

communautaires d'utilisation et de gestion des terres. 

PRINCIPALES REALISATIONS  

RENFORCEMENT DE LA COMMUNAUTE DE PRATIQUE " UN SOL SAIN UNE ALIMENTATION 

SAINE" EN AFRIQUE ORIENTALE, OCCIDENTALE ET AUSTRALE.  

L'AFSA a consolidé l'initiative Un sol sain Une alimentation saine, réunissant 15 centres dans 10 pays 

afin de construire une communauté de pratique continentale. L'initiative HSHF est désormais active au 

Sénégal, au Togo, au Burkina Faso, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au 

Zimbabwe et en Afrique du Sud. Cette année, l'AFSA, en collaboration avec Seed & Knowledge Initiative, 

a formé quatre sous-groupes pour diriger différents aspects du travail : Recherche, Apprentissage et 

partage, Entrepreneuriat et commercialisation, et Développement de programmes et matériel de 

formation. L'AFSA a obtenu un financement pour six centres pendant quatre ans et demi, de 2021 à mi-

2025. Les six centres ont mené des enquêtes de base et dispensé une formation de formateurs à 125 

formateurs d'agriculteurs sur les pratiques agroécologiques et les méthodes de formation. Deux des 

centres ont dispensé des formations à 640 agriculteurs. L'AFSA a soutenu quatre des centres en 

améliorant leurs infrastructures pour renforcer leurs capacités et a obtenu un financement de deux ans 

pour un responsable de projet chargé de coordonner le travail du HSHF.   

INFLUENCE SUR LA STRATEGIE DE GOUVERNANCE FONCIERE DE L 'UNION AFRICAINE 

AFSA a coordonné la contribution de la société civile africaine et des organisations confessionnelles au 

projet de stratégie de gouvernance foncière de la CUA. Cela a entraîné des changements importants 

dans le texte du document, notamment : 

• Modifier l'énoncé de la vision pour inclure "l'utilisation durable des terres". " 

• Modifier la section "Contexte" pour expliquer le lien profond qui unit l'Afrique à la terre en tant 

que bien commun et remettre en question la notion de terre en tant que facteur de 

production/ marchandise négociable. 

• Introduction d'une nouvelle section soulignant les dommages causés par l'agriculture chimique 

et promouvant les avantages des approches agroécologiques. 

• Renforcer les principes directeurs en intégrant les droits de l'homme établis par le biais de 

l'UNDROP, de l'UNDRIP, de la CEDAW et de l'ACHPR. 

• Introduction du consentement préalable libre et éclairé pour les peuples autochtones. 

• Renforcer le langage des droits fonciers des femmes pour inclure "la propriété et le contrôle", 

et pas seulement "l'accès" à la terre.  
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La nouvelle stratégie servira de guide aux États membres de l'UA lors de l'élaboration de la politique et 

de la législation foncières nationales. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION VISANT LE SOMMET UE -UA 

L'AFSA a co-organisé une campagne de plaidoyer avec la plateforme Our Land is Our Life (OLOL), visant 

à influencer le sommet UE-UA et l'accord de partenariat afin de prendre en compte les préoccupations 

de la société civile africaine sur la justice foncière et la transition vers l'agroécologie. Les activités de la 

campagne comprenaient : 

• Conférence de presse visant la conférence des ministres de l'agriculture de l'UA et de l'UE. 

• Conférence de presse visant le sommet UA-UE. 

• Réunion avec des hauts fonctionnaires de l'UE du SEAE, de la DG-AGRI et de la DG INTPA sur le 

partenariat UE-UA. 

• Rencontre avec des parlementaires de l'UE et de l'UA 

• Coordination et publication d'une déclaration visant la réunion conjointe des ministres des 

affaires étrangères de l'UE et de l'UA. 

• Co-organisation d'un événement parallèle sur l'agroécologie et la justice foncière lors de la 

semaine officielle Afrique-Europe précédant le sommet UA-UE. 

LANCEMENT D'UN PROJET DE DEFENSE DE LA JUSTICE FONCIERE DANS CINQ PAYS.  

AFSA a obtenu un financement sur trois ans et a lancé un projet de plaidoyer pour la justice foncière 

dans cinq pays : Sénégal, Mali, Togo, Ghana et Cameroun. Les réalisations en 2021 comprennent la 

réalisation d'une étude de la politique nationale dans chaque pays, qui visait à informer le 

développement d'une stratégie nationale et régionale commune ; des réunions stratégiques 

rassemblant les acteurs nationaux clés pour planifier des campagnes de plaidoyer ; et le soutien d'une 

réunion sous-régionale de plaidoyer sur la politique foncière ciblant la CEDEAO.  

Le projet a également soutenu un projet de recherche-action participative au Nigeria visant à recueillir 

des données factuelles sur les impacts et les violations liés aux opérations de plantations industrielles 

de SIAT Nigeria Limited (SNL) et de PRESCO PLC afin de soutenir le travail de lobbying et de plaidoyer 

des processus locaux-nationaux aux processus régionaux et internationaux. 

GENERATION ET PARTAGE D'INFORMATIONS 

En 2021, l'AFSA a publié un livre intitulé Agroecology - Our Land is Our Life, une collection de dix études 

de cas sur les terres de six pays qui démontrent les avantages de l'agroécologie : ramener le sol à la vie, 

conserver la biodiversité et ne laisser personne derrière. Les membres de l'AFSA ont lancé le livre lors 

du rassemblement annuel à Nairobi. Téléchargez votre copie gratuite ici : https://afsafrica.org/wp-

content/uploads/2021/12/agroecology-our-land-is-our-life.pdf 

L'AFSA a également développé un cadre de messagerie foncière pour le plaidoyer en faveur de la justice 

foncière et a aidé l'ESAFF Ouganda à présenter un document sur les droits fonciers des femmes lors de 

la conférence bisannuelle sur la politique foncière en Afrique.  

LES LEÇONS APPRISES 

https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2021/12/agroecology-our-land-is-our-life.pdf
https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2021/12/agroecology-our-land-is-our-life.pdf
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Le succès du travail de plaidoyer de la stratégie de gouvernance foncière de l'UA a montré que 

s'engager de bonne foi dans les processus d'élaboration des politiques de la Commission de l'UA peut 

être très productif et contribuer à l'établissement de partenariats de collaboration stratégiques.  

Un président de groupe de travail dynamique et robuste et une bonne relation de travail avec le 

secrétariat peuvent accroître l'énergie et l'engagement du groupe de travail. 

Il est nécessaire d'établir davantage de partenariats, notamment avec les CER, et de partager les 

connaissances et les enseignements tirés des actions existantes. 

DEFIS 

En raison des restrictions financières, nous n'avons pas pu soutenir financièrement les 14 centres de la 

HSHF ni élargir le projet de justice foncière au-delà des cinq pays. 

PERSPECTIVES 2022/3  

Le groupe de travail sur les terres continuera à se concentrer sur les trois domaines d'activité clés ci-

dessous. 

• Un sol sain Une alimentation saine continuera à dispenser des formations en agroécologie aux 

formateurs et aux agriculteurs tout en développant des supports de sensibilisation pour 

influencer les autorités locales et les décideurs nationaux. 

• Our Land is Our Life (OLOL) se concentrera sur le travail de plaidoyer avec l'UA, l'UE et les CER, 

avec des messages de plaidoyer sur la justice foncière et la transition vers l'agroécologie. 

• Le travail de défense des droits fonciers en Afrique occidentale et centrale renforcera les 

plateformes de défense des droits fonciers dans 5 pays. 

Les membres du groupe de travail sur les terres ont identifié les priorités supplémentaires suivantes 

pour 2022/3 : 

• Améliorer les connaissances sur l'accaparement des terres, par exemple évaluer/valider la 

perception selon laquelle les Chinois achètent de grandes étendues de terre ou deviennent les 

principaux accapareurs de terres.  

• Partager les enseignements tirés des projets du groupe de travail sur les terres. 

• Assurer la durabilité de ce que nous avons fait, par exemple, les ressources venant de 

l'extérieur. 

• Continuer à établir des liens avec les organisations confessionnelles. 

• Soutenir et encourager les membres du groupe de travail à surveiller la situation dans leur pays, 

par exemple, pour surveiller les lois foncières, et sensibiliser. 

• Se concentrer sur les droits fonciers des femmes et des pasteurs. 

• S'attaquer à la dégradation des sols et à l'empoisonnement des terres et des eaux. 

• Une journée de célébration. 

GROUPE DE TRAVAIL "CITOYENS ET AGROECOLOGIE 

CONTEXTE ET INTRODUCTION  



23 | P a g e  

 

Il s'agissait de la deuxième année de mise en œuvre du programme du groupe de travail citoyen dans 

le plan stratégique actuel de l'AFSA (2020-2024). Le groupe a pour objectif d'influencer les politiques 

et les institutions afin d'augmenter l'accès des citoyens aux aliments produits de manière 

agroécologique en Afrique pour une meilleure santé et qualité de vie.   

Le groupe s'efforce de relier les citoyens et les producteurs en renforçant la voix des consommateurs 

pour exiger des aliments sains et nutritifs. En renforçant les mouvements citoyens pour qu'ils 

apprécient le concept de l'agroécologie, la demande de systèmes et de pratiques alimentaires et 

agricoles sains, équitables, efficaces, résilients et culturellement diversifiés augmentera. 

OBJECTIFS 

Cet axe de travail vise à avoir des citoyens actifs qui participent à la production, la distribution et la 

consommation d'aliments sains. Les objectifs sont les suivants : 1) générer et diffuser des connaissances 

sur l'agroécologie et son lien avec la santé ; 2) mobiliser et élargir le soutien des citoyens aux petits 

producteurs et aux systèmes alimentaires en Afrique basés sur les principes, les valeurs et les pratiques 

de l'agroécologie pour la santé et le bien-être ; 3) influencer les politiques africaines en matière 

d'agriculture, d'alimentation et de santé pour qu'elles intègrent l'agenda de l'agroécologie comme une 

voie vers la santé. 

RESULTATS ESCOMPTES 

1. Des citoyens africains à l'avant-garde du plaidoyer et de la vulgarisation du récit qui reconnaît les 

avantages de l'agroécologie dans les systèmes alimentaires africains. 

2. Développement d'une politique alimentaire africaine 

3. Élaboration d'un guide sur l'alimentation saine pour tous les pieds nus 

4. Soutien aux initiatives fondées sur le marché 

5. Sensibilisation au rôle potentiel énorme de l'agroécologie 

6. Preuve de la toxicité des pratiques actuelles et pourquoi l'agroécologie est une alternative valable 

PRINCIPALES REALISATIONS 

DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE AF RICAINE 

L'AFSA et l'Union africaine (UA), en collaboration avec le bureau sous-régional de l'Organisation des 

Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique de l'Est et le bureau Afrique du 

Programme alimentaire mondial, ont lancé un processus de quatre ans visant à élaborer la première 

édition d'une politique alimentaire africaine. Dans le cadre de ce processus, l'AFSA a commandé une 

étude continentale dont les principales conclusions et recommandations ont été validées par une 

équipe de 35 experts africains. Dans le même ordre d'idées, l'AFSA a signé des protocoles d'accord avec 

23 organisations membres et non membres afin de faciliter les analyses de politiques nationales et les 

dialogues nationaux multi-acteurs. Les analyses de politiques nationales et les dialogues se sont 

concentrés sur le rapprochement des différents domaines politiques à différents niveaux (UA, national, 

local), sur l'identification des priorités de réforme et sur leur intégration dans un programme unique. 

En 2021, ce processus a abouti à la production de 23 rapports nationaux qui ont été synthétisés et 

consolidés afin de contribuer à l'élaboration d'une politique alimentaire africaine cohérente, flexible et 

adaptée aux besoins.  
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ENTREPRISES AGROÉCOLOGIQUES AFRICAINES SOUTENUES (AEE S)  

L'AFSA, en collaboration avec le Fonds pour l'Agroécologie (AEF) et avec le soutien du Projet 11th Hour, 

a commandé un projet de recherche collaborative d'un an visant à analyser les entreprises 

agroécologiques africaines existantes (EAE) et leurs fournisseurs de services afin de comprendre leur 

rôle et leur relation avec les mouvements et les marchés de l'agroécologie. La phase I a généré plus de 

21 produits de connaissance (rapports, études de cas et documents d'information) ; ceux-ci sont 

accessibles via ce lien : https://afsafrica.org/agroecological-entrepreneurs/. Sur la base de l'examen des 

publications de recherche et du retour d'information des conversations publiques au cours de la 

période de recherche (mai 2020-juin 2021), l'AFSA a élaboré une proposition de phase II de trois ans 

qui s'articule autour de trois domaines d'intervention plus larges mais qui se renforcent mutuellement 

: les marchés territoriaux, la convocation des parties prenantes et la défense des politiques. Les 

résultats et les recommandations de la phase I ont été présentés dans 10 conférences internationales 

de haut niveau, telles que la conférence d'Oxford sur l'agriculture réelle et le sommet des Nations unies 

sur les systèmes alimentaires, et ont suscité un débat et une conversation à l'échelle mondiale sur le 

soutien aux entreprises agroécologiques africaines.  

RECHERCHE COMMANDEE SUR LES MARCHES TERRITORIAUX  

Sur la base des recommandations de la conférence biennale sur le système alimentaire AFSA 2020 et 

de la première phase de soutien au projet agroécologique africain (AAEs), les marchés territoriaux ont 

été identifiés comme une voie alternative pour soutenir la diffusion de l'agroécologie. L'AFSA a joué un 

rôle primordial en coordonnant, connectant et rejoignant les divers réseaux au sein de l'espace 

agroécologique pour faire avancer cet agenda. Pour lancer ce travail, AFSA, avec le financement de 

SwedBio, a commandé une recherche sur le rôle des marchés territoriaux dans six pays (République 

démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Tunisie, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe). Les produits de la 

recherche (rapport et note de synthèse) seront lancés en 2022/3 pour alimenter le débat public et 

l'engagement.  

CONGRÈS AFRICAIN SUR L'ENTREPRENEURIAT AGROECOLOGIQUE ET LES MARCHÉS 

TERRITORIAUX, MAI 2022  

L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), en collaboration avec le projet 11th Hour, 

le Fonds pour l'agroécologie, la Fondation Biovision et l'initiative Transformational Investing in Food 

Systems (TIFS), a organisé un rassemblement continental sans précédent de trois jours, du 24 au 26 

mai 2022 à Kampala, en Ouganda, afin d'offrir un espace aux acteurs intéressés pour renforcer le 

soutien et l'investissement dans les entreprises, les politiques et les programmes agroécologiques. La 

réunion a été organisée sous le thème "Faire progresser les entreprises agroécologiques pour des 

économies alimentaires locales saines". 

La conférence a attiré plus de 500 participants et délégués de plus de 30 pays, présents ou participant 

à distance (en ligne). Les participants provenaient de divers secteurs tels que le secteur public, les 

donateurs et les investisseurs, la société civile, les entrepreneurs en agroécologie, les agriculteurs, la 

communauté diplomatique, le monde universitaire, les prestataires de services, les médias et la 

recherche. En outre, les principaux responsables gouvernementaux ont participé à l'ouverture et à la 

clôture de l'événement, car ils ont constaté l'importance économique des stratégies de production et 

de distribution alimentaires qui renforcent la résilience locale, diminuent la dépendance aux 

https://afsafrica.org/agroecological-entrepreneurs/
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importations et localisent la création de valeur. La très honorable Rebecca Kadaga, première vice-

première ministre ougandaise, a officiellement ouvert la conférence et l'honorable Kyakulaga Fred 

Bwino, député et ministre d'État à l'agriculture, à l'industrie animale et à la pêche (MAAIF), a prononcé 

le discours de clôture. 

Au cours de ces trois jours, les participants se sont engagés dans des conversations orientées vers 

l'action ainsi que dans la création de plans d'action qu'ils ont présentés à l'ensemble du groupe. En plus 

de l'agenda de l'espace ouvert, les participants ont entendu un panel d'ouverture composé de deux 

agro-écopreneurs, d'un groupe de consommateurs et d'un représentant du gouvernement (trois 

femmes et un homme), ont participé à trois visites de terrain différentes (deux fermes et un marché 

territorial) et ont assisté à une exposition d'entrepreneurs et de fournisseurs de services 

agroécologiques l'après-midi. Les principales conclusions et recommandations de la réunion ont permis 

d'élaborer une proposition triennale (2023-2025) pour faire avancer la quête africaine de soutien aux 

entrepreneurs et aux marchés agroécologiques dans la transition vers la consommation d'aliments et 

de régimes alimentaires sains et culturellement appropriés. 

CAMPAGNE POUR UNE ALIMENTATION SAINE/GUIDE TERRE A TERRE SUR 

L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION  

L'AFSA a publié les versions anglaise et française de "Survivre au COVID-19 : Le remède négligé" - le 

premier mini-guide pieds nus d'une nouvelle série sur l'agroécologie. Le guide a été adapté par plusieurs 

intervenants dans le monde, dont CONABIO au Mexique, qui l'a traduit en espagnol. Certains pays 

membres de l'AFSA, dont le Kenya et l'Ouganda, ont lancé le guide pour sensibiliser les gens à 

l'utilisation des aliments indigènes africains comme remède au COVID-19 et à la meilleure façon d'y 

faire face en Afrique, y compris, par exemple, dans les établissements d'enseignement et les prisons. 

L'AFSA, par le biais du groupe de travail des citoyens, continuera à influencer le lancement de ce guide 

dans d'autres pays, à intégrer son contenu dans les politiques et les institutions gouvernementales, et 

à publier d'autres séries pour influencer le débat public, les programmes et les politiques sur 

l'agroécologie, les systèmes alimentaires et la nutrition. Le guide est disponible sur 

https://afsafrica.org/surviving-covid-19-the-neglected-remedy/   

L'équipe a également commencé à travailler sur un guide complet de l'agriculture aux pieds nus, dont 

le titre provisoire est "Sol sain, aliments sains et régimes diversifiés : retour aux sources". "La première 

version des chapitres est prête, et le long processus d'édition est en cours. La sélection des illustrateurs 

est en cours. L'AFSA envisage d'organiser un programme de formation des formateurs pour aider les 

animateurs à utiliser le guide avec les groupes communautaires après la publication. L'AFSA travaille 

avec le Centre for Story-based Strategy pour développer un récit de campagne pour une alimentation 

saine.  

LES SCANDALES ALIMENTAIRES DOCUMENTES EN PARTENARIAT AVEC GRAIN  

Dans le but de sensibiliser les consommateurs africains, l'AFSA, en partenariat avec GRAIN, a lancé une 

campagne de collecte et de documentation des scandales alimentaires en Afrique. La campagne avait 

pour but de remettre en question les affirmations des responsables de l'alimentation industrielle selon 

lesquelles le système pouvait nourrir le monde en toute sécurité. Diverses allégations de distribution 

d'aliments contenant des produits chimiques, non nutritifs et dangereux pour la vie humaine et 

l'environnement ont été enregistrées. Une collection de 8 scandales alimentaires de pays africains a 
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été enregistrée, illustrée et publiée ici : https://afsafrica.org/big-food-in-africa-endangering-peoples-

health/.     

PARTICIPATION A DES REUNIONS STRATEGIQUES ET DE GROUPES DE TRAVAIL    

Le groupe a organisé quatre réunions trimestrielles d'examen et de planification pour créer des 

synergies, examiner et planifier des interventions et des stratégies à court, moyen et long terme.  

Les membres du groupe ont également participé à plus de 68 réunions stratégiques aux niveaux 

national, continental et international afin d'influencer les politiques, les programmes et les pratiques 

pour promouvoir l'accès des citoyens à des aliments produits de manière agroécologique en Afrique 

pour une meilleure santé et qualité de vie. Ces réunions incluent l'UNFAO sur les marchés territoriaux 

; les réunions mensuelles sur la politique alimentaire des pays conjoints ; les appels mensuels de 

direction avec WHH ; les appels mensuels du groupe consultatif et du comité directeur de l'AAE ; la 

contribution de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation à l'appel à l'action de la stratégie 

2022 et au-delà ; #5 on Investment ; les réunions mensuelles du comité consultatif sur l'investissement 

dans la transformation des systèmes alimentaires ; et la réunion mensuelle du groupe consultatif de 

plaidoyer pour développer un accélérateur d'agroécologie en Afrique de l'Est (E3A) au Kenya et en 

Ouganda. 

LES LEÇONS APPRISES  

• Les réunions physiques permettent de renforcer la synergie du groupe, comme dans le cas de la 

réunion d'Entebbe en 2019. 

• Tirer parti de l'énergie des membres du groupe permet d'atteindre les objectifs stratégiques du 

groupe (vous allez là où il y a des énergies positives). 

• La combinaison de réunions physiques et virtuelles est très utile pour réaliser le travail du groupe. 

• L'image de marque, le reconditionnement, la cohérence du message et le récit de notre histoire 

contribuent à créer une impression positive et durable. 

• La mise en place de réseaux et de relations solides avec des organisations crédibles comme l'UA, la 

FAO, les organisations et mouvements d'agriculteurs vous confère une légitimité.   

• L'exploitation des énergies positives des membres augmente l'efficacité et l'accomplissement des 

tâches.  

DEFIS 

• La pandémie actuelle de COVID-19 a perturbé tous les aspects de la vie, y compris les réunions 

physiques. En réponse, l'AFSA a suivi les directives du gouvernement et de l'OMS et a opté pour 

des réunions et des processus d'engagement virtuels. 

• La participation des membres du groupe reste un défi. Trop peu de membres du groupe ont 

participé activement aux réunions et aux engagements, collectivement et dans leurs sous-groupes. 

Pour l'avenir, nous devons augmenter le nombre de membres du groupe par la mobilisation et le 

recrutement de nouveaux membres et assurer une participation plus active.  

• La réfutation accrue par les semenciers industriels. Pour atténuer ce phénomène, le groupe doit : 

(i) Donner une nouvelle image à notre travail (ii) Assurer la cohérence de notre message, de notre 

documentation et de notre engagement.  

https://afsafrica.org/big-food-in-africa-endangering-peoples-health/
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• Retours et réponses tardifs des membres    

• Pas assez de synergie avec les autres groupes de travail (travail en silos)  

• Application des produits de la connaissance et diffusion  

PERSPECTIVES 2022/3  

En 2022/3, le groupe se concentrera sur cinq domaines d'intervention clés.  

• Consolider et approfondir le travail sur la politique alimentaire africaine (Mobilisation pour la 

politique alimentaire africaine)  

• Lancer et soutenir la campagne MON alimentation est africaine   

• Approfondir et renforcer le travail de soutien à l'entrepreneuriat agroécologique et aux marchés 

territoriaux africains.  

• Organiser la quatrième conférence bisannuelle sur les systèmes alimentaires afin de reconnaître 

les avantages de l'agroécologie dans les systèmes alimentaires africains. 

•  Commander de nombreuses études de recherche (politique de l'AAE, Bassin du Congo, 

fonctionnalité de l'AU -DARBE) afin de générer des connaissances pour soutenir les campagnes de 

plaidoyer travailler la quête de la transition vers l'agroécologie.  

•  Commander l'élaboration et le lancement du guide complet sur la nutrition   

• Organiser un sommet continental de la jeunesse agroécologique sur les systèmes alimentaires 

africains et l'agroécologie, en novembre 2022. 

• Organiser une exposition d'agroécologie pour les femmes sur les systèmes alimentaires africains.   

• Organiser les réunions des groupes de travail 

• Participer aux réunions stratégiques au niveau national et régional. 

En 2022/3, le groupe de travail sur les citoyens explorera une synergie plus étroite avec les autres 

groupes de travail, coordonnera et reliera les membres au niveau national, approfondira et élargira nos 

interventions, en plaçant les citoyens africains au centre (avec un accent particulier sur les femmes et 

les jeunes). Nous augmenterons l'adoption et l'utilisation de nos produits de connaissance, nous 

renforcerons les capacités de nos membres au niveau national et nous lancerons des initiatives de 

collecte de fonds pour aider à mettre en œuvre notre plan de manière agile et active.   

COMMUNICATIONS 

CONTEXTE ET INTRODUCTION 

En 2021, l'AFSA a pris des mesures proactives pour renforcer son action auprès des médias et ses 

relations extérieures afin de promouvoir efficacement les mouvements sociaux africains axés sur 

l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Nous espérions améliorer de manière significative les 

efforts de communication de l'AFSA, ce qui se traduirait par une visibilité accrue des activités du 

secrétariat, des groupes de travail et des membres. L'objectif primordial était que l'AFSA devienne un 

centre de connaissances et d'information et de gestion crédible pour tous les mouvements africains 

d'agroécologie et de souveraineté alimentaire. À cet égard, les années 2021 et 2022 resteront dans les 

mémoires comme des moments décisifs dans les efforts de communication de l'AFSA. Nous avons 

commencé l'année en clarifiant nos objectifs stratégiques de communication et en mettant en action 
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le plan quinquennal de stratégie de communication. Ce rapport de 18 mois présente certaines des 

principales activités et réalisations associées à chaque objectif stratégique. 

OBJECTIFS 

Le plan de communication stratégique quinquennal de l'AFSA (2020-2024) a défini cinq piliers 

stratégiques pour améliorer la communication et les relations publiques. Il s'agit de : 1) établir une 

communication efficace et fonctionnelle entre l'AFSA et ses membres et partenaires ; 2) améliorer la 

qualité et la diffusion de la narration opportune des nouvelles et des réussites institutionnelles ; 3) 

améliorer les relations médiatiques de l'AFSA avec les médias et les journalistes africains et 

internationaux ; 4) accroître la présence et l'influence de l'AFSA sur les médias sociaux et 5) accroître la 

visibilité des groupes de travail de l'AFSA et promouvoir les initiatives phares de l'AFSA. 

PRINCIPALES REALISATIONS 

COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES ET LES PARTENAIRES DE L'AFSA  

L'une des principales initiatives de communication que nous avons lancées en 2020 est le nouveau 

programme de surveillance des médias africains, " AFSA Weekly Media Digest ". "L'objectif était de 

créer une plateforme fiable pour les membres, les partisans et les réseaux étendus de l'AFSA afin de 

partager des informations et des nouvelles actuelles et pertinentes sur l'agroécologie et les 

mouvements de souveraineté alimentaire en Afrique et dans le monde. Nous avons lancé une version 

francophone du condensé hebdomadaire de veille médiatique en 2021. Le condensé hebdomadaire 

francophone de suivi des médias comprend des nouvelles et des analyses essentielles des pays africains 

francophones. Ce projet nous a permis de communiquer avec nos membres francophones et de mieux 

comprendre les réalités régionales. Jusqu'à présent, nous avons diffusé plus d'un millier d'articles dans 

les deux langues et nous avons suivi en permanence le calendrier hebdomadaire du média. 

L'un de nos principaux objectifs pour l'année 2022 était de publier un bulletin trimestriel présentant les 

membres de l'AFSA. Nous avons donc officiellement lancé un nouveau bulletin d'information 

bihebdomadaire intitulé LA VOIX DE L'AFSA afin de partager les travaux et d'élever les profils de nos 

membres estimés et des grands leaders qui conduisent la transition vers l'agroécologie en Afrique. Pour 

rendre notre premier bulletin plus attrayant, nous avons décidé de commencer par les membres de 

notre conseil d'administration. Nous avons donc organisé des entretiens à distance avec les membres 

de notre conseil d'administration pour répondre aux questions de la newsletter. Nous partageons 

actuellement les profils individuels à l'aide de la newsletter Mailchimp, qui a actuellement une portée 

de plus de 3000 personnes. Le plan futur est de continuer à publier la version en ligne couplée à la 

version imprimée des épisodes compilés. 

Le secrétariat de l'AFSA a également organisé des formations virtuelles pour améliorer la capacité de 

communication institutionnelle des organisations membres et des responsables et militants des 

groupes de travail. L'AFSA a fourni aux membres les formations nécessaires, telles que des formations 

virtuelles sur les messages de l'agroécologie, les campagnes de médias sociaux sur l'agroécologie, les 

semences et le changement climatique, des formations de porte-parole des médias et des formations 

sur l'élaboration de stratégies narratives. Nous avons également travaillé avec les membres du groupe 

de travail sur la terre et l'agroécologie afin de consolider le contenu des messages clés pour leurs 

priorités en matière de plaidoyer et de communication.  
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AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA RAPIDITE DES INFORMATIONS ET DES EXEMPLES 

DE REUSSITE. 

Alors que l'AFSA se développe en tant que mouvement de la société civile le plus important d'Afrique, 

2021 sera une année à retenir en termes de qualité et de quantité de supports de communication 

produits. Nous avons pu améliorer de manière significative notre capacité de conception graphique 

interne en nous abonnant à des outils de conception en ligne tels que Canva et Adobe Spark et en 

mettant à niveau notre site web et notre abonnement à Mailchimp. Par conséquent, nous avons utilisé 

efficacement diverses plateformes de communication pour partager et diffuser les nouvelles et les 

informations organisationnelles les plus récentes au cours de cette période de référence.  

Le site web de l'AFSA, les médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram), la liste de diffusion du groupe 

google de l'AFSA, Mail Chimp et les groupes WhatsApp ont été les principaux canaux de partage et de 

diffusion des informations. Les principaux événements virtuels de l'AFSA sont promus par des 

communiqués de presse opportuns et pertinents, des prises de position institutionnelles officielles, des 

événements de lancement de livres numériques, des campagnes numériques en ligne, des webinaires 

de formation, des conférences, la collecte d'histoires de terrain sur des questions d'actualité et la 

consolidation d'études de cas sur l'agroécologie. Nous avons distribué plus de 30 communiqués de 

presse de 2021 à mi-2022 sur les déclarations de position de l'AFSA, les grandes campagnes, les 

couvertures de conférences et les lancements de livres.  

Nous avons actuellement 3200 abonnés à Mail Chimp et 1500 membres de la liste de diffusion de 

Google Groups. 

AMELIORATION DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS  

L'un des points forts des efforts de communication de l'AFSA en 2021 a été un engagement réussi avec 

les journalistes panafricains et les médias en ligne et traditionnels, qui est resté l'un des domaines de 

communication forts jusqu'à la mi-2022. Nous sommes maintenant heureux d'affirmer que nous avons 

établi des liens de travail solides avec plus de 50 journalistes panafricains spécialisés dans le journalisme 

environnemental et agricole. 

AFSA a fourni un total de trois ateliers virtuels de haut niveau de deux jours sur le renforcement des 

capacités des médias sur le pouvoir des récits dans l'agriculture africaine pour les journalistes 

panafricains. Les thèmes abordés étaient les suivants : les récits de l'agriculture industrielle, les fausses 

solutions à la sécurité alimentaire et au changement climatique, et la numérisation de l'agriculture 

africaine. La formation a été dispensée en anglais et en français à des journalistes de pays africains 

anglophones et francophones. Plus de 50 journalistes de 35 pays africains ont participé aux formations. 

L'AFSA a réalisé la formation avec l'aide de partenaires internationaux, ETC-Group, et le Centre for 

Story-Based Strategy. L'objectif de l'atelier était de démystifier le pouvoir des récits et le rôle des médias 

dans l'élaboration des politiques agricoles africaines. L'atelier a fourni un forum pour une discussion et 

une réflexion approfondie sur les récits et paradigmes dominants qui façonnent les systèmes agricoles 

et alimentaires de l'Afrique, en se concentrant sur les sujets sélectionnés.  

En 2021, l'AFSA a collaboré avec 24 journalistes africains pour recueillir des récits de terrain sur les 

questions relatives aux semences et au climat et a publié ces récits dans un livre. L'AFSA a collaboré 

avec six femmes africaines photographes professionnelles et photojournalistes pour créer un récit 

visuel du COVID-19 en Afrique et de son effet sur la vie des gens. Avec ce travail, l'AFSA est entrée dans 
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un nouveau domaine pour modifier positivement l'image du reportage agricole et alimentaire en 

Afrique. 

Les journalistes ont aidé à amplifier et à publier nos communiqués de presse officiels sur leurs sites 

web, à travailler des histoires sur l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, à participer à des 

conférences de presse virtuelles et à assister à notre assemblée générale annuelle officielle de l'AFSA à 

Nairobi, au Kenya. Nous avons invité trois des meilleurs journalistes à assister aux réunions de l'AFSA 

afin de les aider à établir un réseau avec nos membres et nos partenaires pour un travail futur et un 

engagement proactif. Quatre journalistes ont également été invités à la plus grande réunion de l'AFSA 

sur les entrepreneurs africains de l'agroécologie à Kampala. Le nombre accru de journalistes dans 

certains des grands et importants événements de l'AFSA a considérablement élevé la couverture 

médiatique des événements dans de nombreux pays africains. L'AFSA a été dans le cycle des nouvelles 

tout au long de l'année 2021 et encore plus en 2022. Une réalisation digne d'être mentionnée ici est le 

communiqué de presse virtuel que nous avons diffusé lors de la réunion de l'AGRAF à Kigali, dénonçant 

l'échec de l'agenda de la révolution verte et exposant comment l'AGRA a échoué à atteindre ses propres 

objectifs. Ce communiqué a bénéficié d'une énorme couverture médiatique en Afrique et dans le 

monde.  

En outre, en 2021, l'AFSA a lancé son 

premier prix d'agroécologie AFSA Africa. 

L'appel à candidatures pour son édition 

inaugurale était uniquement ouvert aux 

membres et aux affiliés, et le meilleur 

journalisme en agroécologie est l'une 

des sept catégories retenues pour 2021. 

Cette stratégie a également permis à 

l'AFSA de toucher davantage de 

journalistes africains qui couvrent les 

questions environnementales et 

agricoles, en se concentrant sur 

l'agroécologie, l'agriculture durable et la souveraineté alimentaire. 

LA PRESENCE ET L'INFLUENCE SUR LES MEDIAS SOCIAUX ONT AUGMENTE  

L'énorme travail réalisé pour accroître la présence de l'AFSA sur les médias sociaux est sans aucun doute 

l'un des points forts les plus significatifs des efforts de communication de l'AFSA pour les années 2021 

et 2022. Nous avons méticuleusement développé et mis en œuvre 12 campagnes de médias sociaux 

en 2021. L'AFSA a utilisé les journées internationales pour promouvoir l'agroécologie et la souveraineté 

alimentaire africaine. Parmi celles-ci figurent la Journée de la Terre, la Journée mondiale de 

l'environnement, la Journée mondiale de la biodiversité, la Journée internationale des semences, la 

Journée mondiale de l'alimentation et la Journée mondiale des sols. 

En 2021, l'AFSA s'est engagée dans la campagne internationale contre l'UNFSS, représentant une voix 

africaine réduite au silence par le sommet, en plus de la campagne sur les médias sociaux lors des 

grandes journées internationales. L'AFSA a officiellement boycotté la conférence de l'UNFSS, ce qui a 

été suivi d'un va-et-vient avec Agnes Kalibata, l'envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations 

unies pour le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021. 
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Vers août 2021, RALLY a passé en revue la présence numérique de l'AFSA et a découvert des progrès 

significatifs, comme l'indique la croissance du nombre de followers sur tous nos canaux de médias 

sociaux. En un an, nous avons augmenté le nombre de nos followers sur Twitter et triplé celui de nos 

followers sur Instagram. Twitter compte 8 100 followers, tandis que Facebook en compte 3 500 et 

Instagram 3 250. 

Une autre initiative notable est la tentative de l'AFSA de collaborer avec des influenceurs numériques 

professionnels situés à Kampala pour améliorer la qualité, la quantité et l'influence de notre couverture 

médiatique sociale des conventions clés de l'AFSA en 2021 et 2022. En conséquence, l'AFSA a été en 

mesure de lancer pour la première fois une campagne de médias sociaux à tendance nationale pendant 

notre conférence des entrepreneurs africains de l'agroécologie à Kampala. Pendant trois jours, le 

hashtag original #AAEC2022 est resté actif sur Twitter en Ouganda.  

AMELIORATION DE LA VISIBILITE DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES PROGRAMMES PHARES  

L'AFSA est la plus grande organisation de la société civile en Afrique, formée en réponse au besoin de 

représenter une voix panafricaine unifiée sur les questions d'agroécologie et de souveraineté 

alimentaire. L'AFSA rassemble, conserve et synthétise les questions clés de plaidoyer politique et établit 

les principaux programmes de campagne en utilisant le mécanisme interne des groupes de travail de 

l'AFSA.   À cette fin, l'AFSA a continué à renforcer sa capacité de communication interne afin de produire 

un contenu cohérent et de haute qualité sur les sujets couverts par les groupes de travail de l'AFSA et 

les personnes et organisations que nous représentons. 

En 2021, l'AFSA est devenue plus proactive que jamais pour dominer les médias. À la suite de la mort 

la plus brutale, raciste et inhumaine de Gorge Floyd par un policier blanc en Amérique, notre 

coordinateur général a publié un post à tendance mondiale intitulé "L'Afrique dit que je ne peux pas 

respirer aussi". "Million et Bridget Mugabe ont également publié un article internationalement 

populaire sur Scientific American demandant à Bill Gates d'arrêter de dire à l'Afrique quel type 

d'agriculture elle veut. Quelques membres ont également dominé la plateforme médiatique mondiale 

en écrivant des articles et des articles d'opinion perspicaces qui élargissent la portée des discours 

africains sur le système alimentaire que l'Afrique désire. 

L'AFSA a officiellement boycotté l'UNFSS et décliné l'invitation d'Agnes Kalibata. 

L'AFSA a écrit une lettre officielle appelant les donateurs de l'AGRA à boycotter le financement de cette 

organisation. 

L'AFSA, avec l'aide de RALLY, a élaboré un document de communication pour le groupe de travail sur 

les terres. Ce document a permis de clarifier le programme de communication du groupe de travail sur 

les terres, avec des messages détaillés. 

Enfin, l'une des principales activités de communication pour l'année 2022 a été le lancement d'un grand 

projet de recherche sur la perturbation des flux financiers dans l'agriculture industrielle dans deux pays, 

le Kenya et le Mali. Le projet consiste à mener des recherches rigoureuses qui exposent les flux 

financiers dans l'agriculture industrielle en Afrique et leur impact sur les pratiques agricoles locales et 

les mouvements sociaux pour la justice sociale et un avenir durable. L'étude devrait permettre 

d'identifier les institutions financières, les organisations multilatérales, les agences de développement, 

les instituts de recherche et les universitaires qui travaillent en coulisse pour promouvoir l'agriculture 

industrielle et faire avancer le programme de la révolution verte en Afrique. SahelEco et BIBA Kenya 
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mènent l'effort de recherche en engageant des journalistes d'investigation compétents qui progressent 

bien dans la finalisation du travail de recherche. 

LES LEÇONS APPRISES 

Nos initiatives en matière de médias sociaux ont donné lieu à trois grandes conclusions : 

• Il existe une opportunité vaste et inexploitée de créer un réseau social proactif basé sur la jeunesse, 

composé de Pan-Africains conscients, concernés et informés sur l'écologie. 

• Grâce à leur grand nombre d'adeptes, les médias sociaux constituent une excellente plateforme 

pour atteindre les décideurs politiques et les leaders d'opinion critiques et influents. 

• Il ne fait aucun doute que l'avenir du plaidoyer et de l'activisme s'est déplacé du grand public vers 

les médias sociaux, et les organisations comme l'AFSA doivent développer une présence audacieuse 

et permanente. 

DEFIS 

• Nous avons commencé l'année 2021 avec la force d'âme et l'optimisme nécessaires pour faire face 

aux retombées de l'extraordinaire catastrophe survenue en 2020 à cause de la pandémie de COVID 

19. La menace permanente de la pandémie COVID-19 et de ses différentes variantes a contraint les 

organisations à rechercher de nouveaux moyens de communiquer leurs messages en ligne. L'AFSA 

n'est pas différente. Les défis permanents liés à la COVID nous ont contraints à annuler les projets 

de réunions en face à face avec les médias et les journalistes africains, à participer à des réunions 

de renforcement des capacités des membres pour améliorer leur communication institutionnelle 

au début de l'année 2021.  

• Nous savions que nous devions immédiatement recentrer nos efforts sur l'augmentation de notre 

participation aux médias sociaux, de notre rayonnement et de notre influence. Nous espérions 

renforcer nos capacités et nos compétences institutionnelles en matière de communication sur les 

médias sociaux et nous engager dans le plaidoyer et l'activisme numériques. Nous avons ainsi tiré 

de précieux enseignements qui serviront de base à nos futurs efforts de communication sur les 

médias sociaux. 

PERSPECTIVES 2022/3  

L'AFSA souhaite se concentrer sur les activités et les résultats suivants afin de réaliser pleinement son 

plan de communication stratégique sur cinq ans. 

• Une communication proactive et dynamique avec les organisations membres afin de renforcer 

leurs besoins en matière de capacité de communication. 

• Communiquer efficacement tous les événements, publications et contenus de l'AFSA et améliorer 

la production de positions et déclarations communes qui élèveraient la voix panafricaine pour la 

souveraineté alimentaire et l'agroécologie. 

• Continuer à fournir des informations opportunes et pertinentes à nos réseaux et aux médias afin 

d'élargir l'horizon des connaissances et de résister au pouvoir narratif et à la poussée vers 

l'agriculture industrielle en Afrique. 
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• Établir une relation de travail fiable et dynamique et une synergie avec les journalistes panafricains, 

les médias audiovisuels et la presse écrite, ainsi que les influenceurs et les activistes numériques 

en ligne. 

•  Augmenter de manière significative le nombre d'adeptes sur toutes nos plateformes de médias 

sociaux et renforcer la capacité à organiser des campagnes de médias sociaux efficaces et 

percutantes.  

SUIVI, EVALUATION ET APPRENTISSAGE  

CONTEXTE ET INTRODUCTION 

Le suivi, l'évaluation et l'apprentissage (MEL) est une composante essentielle de l'AFSA et fait partie 

des efforts de l'AFSA pour rester une organisation de réseau de membres basée sur les faits en Afrique. 

Le MEL est essentiel pour favoriser l'excellence programmatique et opérationnelle, promouvoir 

l'amélioration continue en suivant, analysant, documentant et appliquant les leçons apprises au niveau 

des pays, des groupes de travail et du continent, et partager nos réflexions avec les différents membres 

de l'AFSA. 

OBJECTIFS 

Les objectifs du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage sont les suivants 1) guider la mesure des 

résultats de l'AFSA, l'utilisation des données pour la prise de décision et l'évaluation de la contribution 

de l'AFSA à l'influence de la politique et de l'agenda de plaidoyer en Afrique, 2) guider la manière dont 

les différentes tâches de suivi et d'évaluation, y compris la collecte, l'analyse, le rapport et l'utilisation 

des données par les membres, seront mises en œuvre, 3) fournir des indicateurs de performance clés 

(KPI) qui seront suivis avec leurs objectifs de performance correspondants. 

PRINCIPALES REALISATIONS 

ACHEVEMENT DE L'ETUDE DE BASE POUR LE PLAN STRATEGIQUE 

Une enquête de référence pour le plan stratégique de l'AFSA (2020-2024), commandée en décembre 

2020, a été achevée en 2021. Elle a fourni un point de référence pour mesurer les progrès. Un rapport 

de suivi a été généré, montrant les progrès réalisés pour la deuxième année, 2021, de mise en œuvre 

du plan stratégique.  Ce rapport a été utilisé pour alimenter les plans pour 2022 lors des réunions 

stratégiques de l'AFSA tenues en décembre 2021.  

EVALUATION DE FIN DE PROJET POUR LES ENTREPRISES AGROE COLOGIQUES 

L'AFSA, en collaboration avec le Fonds pour l'Agroécologie, a mis en œuvre un projet de recherche-

action collaborative pour une période initiale d'un an. Après la fin du projet, une évaluation a été 

réalisée. L'évaluation a également cherché des idées et des propositions pour la deuxième phase du 

projet, et a recommandé ce qui suit : 

1. Concevoir un projet qui consolidera les acquis de la phase I et renforcera les entreprises 

agroécologiques africaines. 
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2. Cherchez des moyens de partager les nouvelles et les informations pertinentes dans ce 

secteur par le biais d'un bulletin d'information sur l'entrepreneuriat agroécologique, peut-

être mensuel, de sorte qu'il puisse constituer une sorte de réunion préalable à la 

conférence. 

3. Il convient de mettre en œuvre les idées issues de la recherche de la première phase, mais 

aussi de mener d'autres recherches, conformément aux recommandations de la première 

phase, par exemple des recherches sur les marchés territoriaux. 

4. Explorer la mobilisation des citoyens et les opportunités politiques, ainsi que la formation 

d'associations d'entreprises d'agroécologie pour plaider en faveur de tous les services 

nécessaires. 

DEVELOPPEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES MEMBRES 

 

Au cours de l'année, une initiative a été lancée pour 

développer une base de données avec des informations à 

jour sur les membres de l'AFSA. Cette base de données 

permettra de fournir des informations précises pour soutenir 

la planification, la coordination, le renforcement des 

capacités, l'engagement et la collecte de fonds, le cas 

échéant, dans la lutte pour la transition vers l'agroécologie. 

La base de données fournit des informations sur la portée 

géographique des membres, la niche technique, 

l'emplacement des bureaux, entre autres. 

 

 

FORMATION DU PERSONNEL ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Les sessions de formation ont été élaborées à partir des exercices d'évaluation des besoins en 

formation que l'AFSA a menés pour le personnel et les membres du conseil d'administration au cours 

de la période de référence. Les consultants ont dispensé les sessions de formation sur une période de 

trois mois (octobre - décembre 2021). La formation a été dispensée virtuellement pour le personnel et 

physiquement pour les membres du conseil d'administration afin de répondre à des besoins spécifiques 

de renforcement des capacités et de consolider leurs performances. 

VISITE DES ORGANISATIONS MEMBRES 

Au cours de l'année, l'AFSA a effectué une visite sur le terrain afin d'évaluer la performance des 

membres et des membres des organisations membres en 2020-2021 et d'établir la capacité actuelle de 

suivi et d'évaluation (S&E) afin d'orienter l'intervention et le soutien futurs en matière de renforcement 

des capacités. Des organisations dans six pays ont été visitées, notamment l'Association Eco-Impact, 

JVE et RAPDA au Togo ; GIE BioProtect au Burkina Faso ; AJAC/We are the solution, CICODEV au Sénégal 

; TABIO en Tanzanie, RUCID en Ouganda ; World Neighbours, Rescope, ABN, BIOGI, et BIBA au Kenya.  

SYSTEME CENTRAL DE CLASSEMENT EN LIGNE POUR LE SECRETARIAT  

1 Carte des pays touchés par les membres de l'AFSA 
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Pour améliorer l'efficacité du partage des fichiers et des documents au sein du secrétariat de l'AFSA, un 

système en ligne a été créé sur la base de la suite bureautique en nuage Zoho. L'ensemble du personnel 

de l'AFSA a été formé à l'utilisation de ce système en mars 2022. Il est organisé en fonction des 

différents domaines thématiques de travail de l'organisation. Il permet au personnel d'avoir un accès 

transparent aux documents, fichiers et dossiers partagés entre les membres du secrétariat en temps 

réel.  

DEFIS 

• Réponse tardive des membres aux communications 

• Budget limité pour le développement du système d'information de gestion (MIS) 

PERSPECTIVES 2022/3  

• Suivi des performances et rapports 

• Développer un système d'information de gestion (MIS) 

• Suivi de l'impact de la formation du personnel et du conseil d'administration 

• Finaliser le profilage et le développement d'une base de données des membres de l'AFSA et de 

leurs membres 

• Réunions d'examen des performances du programme 

• Réaliser une évaluation des capacités organisationnelles des organisations membres 

• Mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités organisationnelles pour les membres 

de l'AFSA 

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

AUGMENTATION DU PERSONNEL ET DU FINANCEMENT  

L'année a été marquée par une croissance considérable de l'institution.  AFSA s'est développée en 

intégrant un nouveau membre du personnel, une chargée de projet, Mme Awa Ndeye Gueye. Basée au 

bureau d'AFSA au Sénégal, Awa travaille sur le projet CROPS4HD. Les entretiens et le recrutement d'un 

autre membre du personnel, M. Charles Tumuhe, ont été finalisés en 2021, et il a commencé à travailler 

en 2022.   

En termes de financement, le portefeuille de financement de l'AFSA a considérablement augmenté par 

rapport à 2020, ce qui nous a permis d'améliorer encore le travail du réseau.  

L'ENREGISTREMENT OFFICIEL DES BUREAUX AU SENEGAL  

AFSA a également commencé à enregistrer le bureau au Sénégal, ce qui devrait être terminé en 2022/3. 

Nous espérons qu'avec l'enregistrement officiel au Sénégal, le bureau francophone de l'AFSA sera dans 

une position plus forte pour soutenir les membres dans la région.  

AMELIORATION DES CAPACITES  
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Afin de renforcer la capacité des membres à établir des rapports, le secrétariat a lancé une formation 

financière pour les membres. Cette formation virtuelle s'est concentrée sur les rapports financiers et la 

responsabilité et se poursuivra en 2022/3.  

Cette année, l'AFSA a fait des progrès en étendant sa couverture géographique au bassin du Congo, 

plus précisément dans les pays suivants : Gabon, République centrafricaine, et République du Congo 

(Congo Brazzaville). Ces pays ont contribué au processus de développement d'une politique alimentaire 

africaine.  

DEFIS 

• Le travail de l'AFSA s'étend à davantage de pays sur le continent, ce qui crée un besoin de 

financement supplémentaire pour couvrir les coûts d'interprétation des réunions et de 

traduction des documents.  

• La communication au niveau du réseau s'est considérablement améliorée, mais elle doit encore 

être améliorée. Une communication lente au sein du réseau signifie également des rapports 

tardifs et des occasions manquées de plaidoyer. C'est l'une des questions abordées lors de 

l'assemblée générale annuelle des membres, qui a donné lieu à plusieurs recommandations.  

• Le COVID est resté un défi majeur, entraînant des retards dans la mise en œuvre des projets en 

raison des restrictions de fermeture dans de nombreux pays.  

UN ECHANTILLON DES POINTS FORTS DES MEMBRES 

ASSOCIATION PELUM 

Symposium sur l'agroécologie 

L'association PELUM a mené avec succès cette activité majeure en septembre 2021, réunissant des 

agriculteurs et des praticiens de différentes régions de la région. En raison des restrictions Covid 19 

dans de nombreux pays, le symposium a été organisé selon une approche hybride, certains membres 

participant physiquement tandis que d'autres participaient virtuellement via Zoom. La section nationale 

hôte était PELUM Eswatini. Un total de 10 chapitres nationaux ont pris part au symposium, à savoir 

PELUM Kenya, PELUM Zambie, PELUM Zimbabwe, PELUM Ouganda, PELUM Tanzanie, PELUM Ethiopie, 

PELUM Rwanda, PELUM Malawi, PELUM Lesotho et PELUM Eswatini.  

En tant que pays hôte, PELUM Eswatini a réussi à faire participer physiquement 14 agriculteurs au 

symposium. Ces agriculteurs venaient des quatre zones écologiques du pays et présentaient les 

produits de leur meilleure agroécologie, telle que 

promue par les différentes sections nationales de 

la région.   

PELUM Tanzanie a également réussi à faire venir 

cinq petits agriculteurs qui ont participé 

virtuellement. Au total, le symposium a été suivi 

par 37 participants physiquement en Eswatini et 

22 virtuellement grâce au zoom, soit un total de 

59 participants. Les différentes sections nationales 
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ont fait différentes présentations sur différents sujets liés aux meilleures pratiques d'agroécologie dans 

la région, et ce fut effectivement une mine de partage d'expériences.  

Le ministre de l'Agriculture et des Coopératives, M. Jabulani Mabuza, a honoré le symposium de sa 

présence. Le ministre a eu l'occasion d'interagir étroitement avec les agriculteurs qui étaient venus 

présenter leurs produits lors du symposium.   

 

Dans son discours, le ministre a souligné l'engagement de son ministère à promouvoir les pratiques de 

sécurité alimentaire durable dans le pays, surtout maintenant avec les effets des changements 

climatiques mondiaux qui n'ont pas épargné les pays africains. En tant qu'association PELUM, nous nous 

réjouissons de travailler en étroite collaboration avec les ministères qui encouragent les meilleures 

pratiques d'agroécologie dans la région. 

Un représentant de l'un de nos partenaires donateurs, Bread for the World, a également assisté à 

l'événement et s'est assuré que de telles activités sont bien financées par PELUM RS. 

FRIENDS OF THE EARTH AFRIQUE (FOEA)  

Les femmes confrontées aux effets de l'expansion des terres industrielles 

L'accaparement agressif des terres et la déforestation en vue d'étendre les plantations de produits 

agroalimentaires provoquent une nouvelle vague d'oppression et de colonisation en Afrique, avec des 

effets dévastateurs sur les populations, notamment des conséquences différenciées et aggravées pour 

les femmes.  

Face à l'injustice sociale, environnementale et de genre qui perdure en Afrique, la défense des droits 

des personnes est cruciale pour démanteler le pouvoir des entreprises et contester le modèle 

capitaliste néolibéral d'expansion des plantations industrielles ; les femmes s'organisent contre ce 

système d'oppression qui porte atteinte à leurs droits. Elles brisent le silence face à la violence, à 

l'injustice et aux autres méthodes d'oppression sur tout le continent. Elles remettent la production 

alimentaire et la gestion des forêts entre les mains de la communauté, en particulier des femmes, par 

le biais d'un système d'agroécologie et de gestion communautaire des forêts, qui sont les solutions à la 

conservation de la biodiversité et des forêts. Des détails sont disponibles dans le documentaire vidéo 

sur les canaux de médias sociaux des Amis de la Terre : site web et sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=NI7cC1zK5Bg. 

GROUPE DE TRAVAIL DES CITOYENS (JOHN WILSON)  

https://www.youtube.com/watch?v=NI7cC1zK5Bg
https://www.youtube.com/watch?v=NI7cC1zK5Bg
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L'un des faits marquants de l'année 2021 a été la signature du protocole d'accord entre l'AFSA et RySS 

dans l'Andhra Pradesh en Inde pour travailler ensemble pendant cinq ans dans le cadre d'un partenariat 

Sud-Sud, puis plus tard dans l'année, six sessions, chacune d'une durée de trois heures, au cours 

desquelles RySS a partagé son programme d'agriculture naturelle communautaire avec des participants 

de tout le continent. Nous voyons beaucoup de choses sortir de ce partenariat à l'avenir.  

FECCIWA 

L'ONG Déborah est active dans la formation et la mobilisation des jeunes, des femmes, des hommes et 

des leaders religieux sur les défis sociaux, notamment sanitaires, environnementaux et humains. Elle 

œuvre également à la mise en œuvre de programmes de développement dans le domaine de 

l'éducation et de l'environnement et apporte son soutien aux élèves et étudiants les plus défavorisés 

pour contribuer à l'amélioration du taux de rétention scolaire dans notre pays. En 2021, plusieurs 

activités ont été organisées dans le cadre de la préservation de la vie et de l'environnement.  

Célébration de la journée internationale de l'eau : une conférence a réuni une vingtaine de personnes 

d'horizons divers et a été animée par le forestier responsable de la commune de Dangbo, au Bénin. Les 

participants étaient pour la plupart des jeunes, qui ont profité de l'occasion pour approfondir leurs 

connaissances sur l'eau, son utilité pour la vie et la santé et ses défis actuels. Des arbres ont été plantés 

à cet effet.  

Célébration de la journée de l'arbre : la journée de l'arbre a été célébrée par la plantation de 93 plants 

d'arbres dans les hôpitaux, le bon Samaritain, et l'église protestante méthodiste de Hounsouko et 

Ayonoutanmè.  

Célébration de la semaine d'action de l'église pour l'alimentation : une semaine d'action et de prière 

contre la faim. Des conférences, des émissions de radio, des prières et des cultes dans les temples, des 

prédications, le reboisement et la célébration de la nourriture ont été les points forts de cette semaine. 

L'objectif était de sensibiliser l'ensemble de la communauté au respect de la nourriture, de la nature et 

de la chaîne alimentaire en s'appuyant sur la liturgie et la campagne "Food for Life" du Conseil 

œcuménique des Églises. Les événements ont été diffusés sur la radio "Hosanna" de l'Église protestante 

méthodiste du Bénin, couverts par le quotidien imprimé "Bénin Intelligent" et publiés sur le site web 

du journal https://www.beninintelligent.com. Les événements sont également disponibles sur une 

télévision en ligne, Morid TV, et sur YouTube à l'adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=rksUMmx8FtM. 

Atelier de renforcement des capacités sur la souveraineté alimentaire : un atelier sur la réduction de 

l'infection par le VIH et le SIDA et le renforcement de la souveraineté alimentaire, auquel ont participé 

l'Église protestante méthodiste du Bénin (EPMB), l'Église catholique romaine, l'Église évangélique des 

Assemblées de Dieu (EEAD), l'Église des Chérubins et Séraphins, l'Eglise méthodiste africaine du Bénin 

(EMAB), l'Eglise biblique du Saint-Esprit (EBSE), la Mission évangélique des gagneurs d'âmes (MEGA), 

l'Alliance biblique du Bénin (ABB), l'ONG Déborah et le Bureau régional du COE-AIEA.  

RESEAU NORD-AFRICAIN POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE  

Le réseau a attiré sept nouvelles organisations membres en 2021 grâce à nos efforts pour atteindre les 

mouvements de petits producteurs alimentaires de la région afin de développer une vision politique et 

de renforcer les capacités de résistance. 

https://www.youtube.com/watch?v=rksUMmx8FtM
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Nous avons organisé les activités suivantes en 2021 : 

• Quatre vidéo conférences :  

o Le rôle des femmes dans la lutte pour la souveraineté alimentaire 

o Politique agricole et maritime au Maroc 

o La souveraineté alimentaire comme alternative au modèle agricole capitaliste destructeur  

o Pour un nouveau pacte vert mondial afin de réformer nos systèmes alimentaires 

• Campagne contre le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

• Organisation de la deuxième assemblée générale du NAFSN en Tunisie les 18 et 19 décembre 2021 

L'éducation populaire est l'une des 

préoccupations majeures du réseau, afin 

d'ancrer le concept de souveraineté 

alimentaire et d'équiper l'avant-garde 

militante de perspectives combatives 

inspirées d'une alternative populaire pour 

les petits producteurs alimentaires. 

L'activité éducative du réseau comprend 

des films documentaires, des articles, des 

études et des traductions.  

Les films documentaires sont disponibles, avec des sous-titres en anglais, sur la chaîne YouTube du 

réseau :  

• Remède Corona 

• Ouled Jaballah : une main construit et l'autre résiste 

• Le chemin de la souveraineté  

Le site web siyada.org du réseau a publié des articles en arabe, en français et en anglais, ainsi que des 

études sur : 

• Dépendance totale et renforcée : comment un accord commercial avec l'Union européenne 

détruit l'économie tunisienne 

• La crise du Covid-19 et la nécessité de lutter pour la souveraineté alimentaire en Afrique du 

Nord 

Solidarité internationale : Le réseau opte pour la consolidation des traditions de solidarité entre les 

peuples. À cette fin, il est solidaire de plusieurs mouvements de petits agriculteurs dans le monde. Nous 

défendons les causes des nations opprimées, dont la nation palestinienne, victime de l'apartheid 

israélien. 

  

https://youtu.be/xlw78Xy8ZTs
https://youtu.be/XXX_D79w1Po
https://youtu.be/0LhsH-FVL0I
https://youtu.be/mpNTBH1bDrs
https://www.siyada.org/ar/
https://www.siyada.org/en/siyada-board/food-water-and-land/deep-and-comprehensive-dependency-how-a-trade-agreement-with-the-eu-could-devastate-the-tunisian-economy/
https://www.siyada.org/en/siyada-board/food-water-and-land/deep-and-comprehensive-dependency-how-a-trade-agreement-with-the-eu-could-devastate-the-tunisian-economy/
https://www.siyada.org/en/siyada-board/research-and-publications/studies/towards-a-just-recovery-from-the-covid-19-crisis-the-urgent-struggle-for-food-sovereignty-in-north-africa/
https://www.siyada.org/en/siyada-board/research-and-publications/studies/towards-a-just-recovery-from-the-covid-19-crisis-the-urgent-struggle-for-food-sovereignty-in-north-africa/
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RAPPORT FINANCIER 

Ce rapport annuel spécial couvre une période de 18 mois allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, 

car l'AFSA a modifié la date de clôture de son exercice financier du 31 décembre au 30 juin. Les 

prochains rapports annuels s'aligneront sur la nouvelle fin d'exercice et couvriront des périodes de 12 

mois allant du 1er juillet au 30 juin. 

Les deux rapports financiers ci-dessous couvrent les recettes et les dépenses pour a) janvier-juin 2021 

et b) juillet 2021-juin 2022. 

REVENU JAN-JUIN 2021 (6 MOIS)  

 

REVENU  USD 

Frais d'adhésion   

Subventions 711,894.00 

Autres revenus 3,898.00 

Avancé à partir de 2020 398,152.00 

TOTAL DES REVENUS  1,113,944.00 
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DEPENSES JAN-JUIN 2021 (6 MOIS) 

 

 

 

 

  

Dépenses USD 

Coûts administratifs 81,880.00 

Groupe de communication 38,883.00 

Groupe de citoyens 196,202.00 

Groupe terrestre 33,441.00 

Groupe de semences 45,494.00 

Groupe climatique 148,222.00 

Développement institutionnel   

Total des dépenses 544,122.00 
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REVENUS JUILLET 2021-JUIN 2022 (12 MOIS)  

 

REVENU  USD 

Frais d'adhésion 3,948.00 

Subventions 2,240,115.56 

Autres revenus 46,718.48 

Avancé à partir de 2020 569,263.00 

TOTAL DES REVENUS  2,860,045.04 
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DEPENSES JUILLET 2021-JUIN 2022 (12 MOIS) 

 

Dépenses USD 

Coûts administratifs 203,529.80 

Groupe de communication 68,903.20 

Groupe de citoyens 614,531.21 

Groupe terrestre 289,831.98 

Groupe de semences 279,936.26 

Groupe climatique 373,764.92 

Développement institutionnel 347,298.81 

Total des dépenses 2,177,796.18 
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NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Nous remercions chaleureusement les membres dévoués de notre conseil d'administration. 

 

 

Ali Aii Shatou 

IPACC 

Trésorier 

 

Dr. Chris Macoloo 

Voisins du monde 

Président 

 

Joséphine Atangana 

PROPAC 

Secrétaire 

 

 

 

 

Fassil Gebeyehu PhD 

ABN 

Membre du conseil 
d'administration 

 

Mariama Sonko 

Nous sommes la solution 

Membre du conseil 
d'administration 

 

Fidele Houssou 

FECCIWA 

Membre du conseil 
d'administration 

 

Jean Paul Sikeli 

COPAGEN 

Membre du conseil 
d'administration 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien généreux et continu. 

 

 

MEMBRES DE L'AFSA 
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