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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La 4e conférence biennale de l'AFSA sur les systèmes alimentaires s'est tenue à Yaoundé, au 

Cameroun, du 28 au 30 novembre 2022, sous le titre « Mobiliser les politiques et actions alimentaires 

africaines pour des systèmes alimentaires sains ». La conférence a rassemblé 170 participants de 27 

pays.  

Organisée dans le cadre de l'Année de la nutrition de l'Union africaine, la conférence visait à mobiliser 

les citoyens et les gouvernements africains pour exiger un changement des politiques alimentaires et 

mettre en œuvre des actions urgentes pour des systèmes alimentaires sains, nutritifs et inclusifs. 

L'événement s'est déroulé sous le patronage du ministre de l'agriculture et du développement rural 

du Cameroun. Au total, environ 500 participants ont assisté aux différentes phases de l'événement : 

conférences, visites de terrain, expositions, activités culinaires et soirée culturelle.  

Les présentations principales faites par des experts en nutrition et en systèmes alimentaires, suivies 

de débats, de travaux de groupe et d'un retour d'information en plénière, ont débouché sur une série 

de recommandations : 

• Les gouvernements africains devraient devenir des partenaires stratégiques dans le 

renforcement des capacités institutionnelles des communautés agricoles à poursuivre 

l'agroécologie, qui renforce la production alimentaire, améliore les revenus et assure la 

sécurité nutritionnelle des communautés locales à faible coût.  

• Les gouvernements africains devraient donner la priorité à l'agroécologie pour renforcer la 

résilience des systèmes alimentaires face à des crises telles que la pandémie de covid-19 et la 

guerre en Ukraine. 

• La Commission de l'Union africaine devrait donner la priorité à l'élaboration d'une politique 

des systèmes alimentaires fondée sur les aliments et les plats culturels africains, en 

reconnaissant leur valeur pour la santé et la sécurité nutritionnelle des populations. 

• Les bailleurs de fonds devraient orienter les financements vers la généralisation de la 

campagne « Je mange africain », en alignant les politiques et les programmes sur la transition 

vers l'agroécologie. 

• Les experts en santé, les enseignants, les citoyens, les chefs religieux, les chefs traditionnels, 

les établissements d'enseignement, les artistes du spectacle, les médias, les pêcheurs, les 

éleveurs, les députés, les acteurs étatiques, les universitaires, les entrepreneurs, les 

coopératives, les diététiciens et les associations de consommateurs devraient contribuer à 

faire en sorte que davantage de personnes adoptent une alimentation saine et culturellement 

appropriée. 

L'événement a officiellement lancé la campagne « Je mange africain », qui vise à inciter les Africains à 

réclamer des aliments, des plats, des régimes et des cuisines traditionnels. La conférence a également 

marqué la publication du nouveau guide terre-à-terre, « Je mange africain : un sol sain, des aliments 

sûrs et des régimes diversifies ». Ce guide vise à susciter l'intérêt des gens pour l'apprentissage des 

aliments et des cultures uniques, délicieux et sains de l'Afrique et à favoriser une voie plus sûre, plus 

saine et plus durable vers la souveraineté alimentaire. 

En outre, les communications dans la presse et les médias sociaux ont mobilisé les acteurs de la 

politique alimentaire dans le pays hôte, en Afrique et au-delà.  

L'AFSA, à travers le succès de cette conférence, a démontré sa capacité à mobiliser une diversité 

d'acteurs pour constituer un mouvement pour l'amélioration des systèmes alimentaires en Afrique et 

à interpeller les politiques pour élaborer des politiques alimentaires et nutritionnelles plus souveraines 

et plus saines.  

VOIR UNE VIDÉO DE 12 MINUTES SUR L'ÉVÉNEMENT ICI 

https://afsafrica.org/je-mange-africain-un-sol-sain-des-aliments-surs-et-des-regimes-diversifies/?lang=fr
https://afsafrica.org/je-mange-africain-un-sol-sain-des-aliments-surs-et-des-regimes-diversifies/?lang=fr
https://youtu.be/W7x4kUcjj2A
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1. CONTEXTE ET RAISON D'ÊTRE 

1.1 Contexte  

L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) est un vaste groupe d'acteurs de la 

société civile qui participent à la lutte pour la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. Les membres 

de l'AFSA représentent des petits exploitants agricoles, des pasteurs, des chasseurs/cueilleurs, des 

peuples autochtones, des institutions confessionnelles et des environnementalistes de tout le 

continent. L'AFSA est un réseau de réseaux dont les membres sont actifs dans 50 pays africains.  

L'AFSA et ses partenaires ont lancé en 2016 un programme de conférences bisannuelles sur les 

systèmes alimentaires pour le continent africain. La conférence inaugurale était axée sur « L'évolution 

des systèmes alimentaires en Afrique : L'agroécologie et la souveraineté alimentaire et leur rôle dans 

la nutrition et la santé ». La conférence a appelé l'Union africaine, les gouvernements nationaux, la 

société civile, les partenaires du développement et la communauté internationale à fournir la volonté 

politique, le leadership et le soutien nécessaires pour établir des politiques, des programmes et des 

plans visant à créer des systèmes alimentaires durables fondés sur des principes, des valeurs et des 

pratiques agroécologiques et biologiques pour la santé et le bien-être des générations actuelles et 

futures. 

La deuxième conférence de 2018 a porté sur les systèmes alimentaires africains et les ODD. Elle a été 

facilitée par l'art et a appelé à l'unité entre les secteurs et les circonscriptions. L'appel à l'action était 

de renforcer et de soutenir les mouvements sociaux aux niveaux communautaire, national et régional 

et d'impliquer les alliances d'OSC dans les réunions politiques de l'UA/continentales. Les participants 

ont convenu d'un axe de campagne stratégique pour l'AFSA : « L'agroécologie comme solution au 

changement climatique ». 

La troisième conférence s'est tenue virtuellement en octobre 2020 pour discuter de l'avenir des 

marchés alimentaires africains. Les marchés territoriaux ont été identifiés comme l'objectif principal 

de l'AFSA à travers la recherche, le plaidoyer, la mobilisation et l'éducation. 

En 2022, l'AFSA et ses partenaires ont planifié cette 4ème conférence biennale sur les systèmes 

alimentaires sous le thème : « Mobiliser les politiques et actions alimentaires africaines pour des 

systèmes alimentaires sains ». 

1.2. Justification 

L'évolution vers des systèmes alimentaires sains et durables en Afrique est confrontée à plusieurs 

défis.  

• La dénutrition est une cause majeure de décès chez les enfants de moins de cinq ans et une 

source de susceptibilité accrue aux maladies infectieuses et aux MNT à l'âge adulte. Le retard 

de croissance des enfants, le surpoids et l'obésité, ainsi que d'autres facteurs de risque tels 

que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le 

diabète de type II sont en augmentation.  

• Les zoonoses et autres maladies infectieuses pathogènes, les épidémies et les pandémies 

peuvent aggraver considérablement l'insécurité alimentaire et la malnutrition en Afrique.  

• Le changement climatique, l'agriculture, les systèmes alimentaires, les régimes alimentaires et 

la nutrition sont interconnectés. L'augmentation des températures, les vagues de chaleur, les 
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sécheresses, les inondations, les cyclones, les feux de forêt et la dégradation des sols ont un 

impact négatif sur l'agriculture.  

• La dégradation de la biodiversité est endémique en Afrique, et l'amélioration de la biodiversité 

pour l'alimentation et l'agriculture renforce la durabilité et la résilience des systèmes 

alimentaires et préserve des régimes alimentaires sains pour les générations actuelles et 

futures.  

• De profonds changements alimentaires sont causés par des facteurs socio-économiques et 

environnementaux, tels que la migration vers les centres urbains, l'évolution des systèmes et 

des environnements alimentaires, l'augmentation du pouvoir d'achat et des préférences des 

nouveaux consommateurs de la classe moyenne, ainsi que l'évolution des choix et des modes 

de vie des consommateurs.  

• Pour résoudre le problème de la carence en micronutriments, la politique actuelle s'oriente 

vers la biofortification, qui est considérée comme une solution rentable pour sauver des vies 

en cas de malnutrition. Toutefois, cette solution technique ignore le rôle d'une alimentation 

saine comprenant divers aliments contenant naturellement les micronutriments dont nous 

avons besoin.  

Ces défis sont principalement liés aux politiques et à la gouvernance des systèmes alimentaires, 

car il n'existe actuellement aucune politique alimentaire commune. L'AFSA a voulu commémorer 

l'Année de la nutrition 2022 de l'Union africaine en mobilisant ses membres, les citoyens et les 

gouvernements africains pour façonner le récit et la direction de la nutrition et des systèmes 

alimentaires d'un point de vue africain lors de la 4e Conférence biennale sur les systèmes 

alimentaires. La conférence a présenté des moyens innovants et créatifs d'explorer et de célébrer 

les cultures alimentaires, les aliments, les régimes et les cuisines africains pour la transition vers 

l'agroécologie. 

2. OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE 

2.1. But 

Mobiliser les citoyens et les gouvernements africains pour exiger un changement de politique 

alimentaire et mettre en œuvre des actions urgentes pour des systèmes alimentaires sains, 

nutritifs et inclusifs.  

2.2. Objectifs  

1. Créer un espace pour que les citoyens africains puissent présenter, discuter et générer 

des stratégies pour protéger et promouvoir la nutrition et les systèmes alimentaires 

africains pour un continent sain et souverain en matière d'alimentation.   

2. Appeler les gouvernements africains à développer des stratégies, des politiques et des 

institutions qui favorisent les systèmes alimentaires africains pour un développement 

sain, inclusif et durable.    

3. Mobiliser et rallier les citoyens africains pour qu'ils délibèrent, s'expriment, génèrent 

des demandes et prennent des mesures pour façonner la trajectoire future de 

l'alimentation et de la nutrition en Afrique.    
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3. ACTES DE LA CONFÉRENCE 

3.1. Cérémonie d'ouverture 

La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Yaoundé. 

S.E. Mme Elisabeth Atangana, Présidente de la CNOP-CAM, a souhaité la bienvenue à tous les 

participants au Cameroun et a félicité l'AFSA pour son dévouement à la lutte pour la souveraineté 

alimentaire. Elle a mentionné l'épidémie de COVID-19, le conflit en Ukraine, et la question du climat 

comme exemples de la raison pour laquelle l'Afrique a besoin de méthodes innovantes pour la 

transformation, la distribution et la commercialisation des aliments.  

Le Dr Chris Macoloo, président de l'AFSA, a exprimé sa gratitude au Cameroun pour avoir accepté 

d'accueillir la réunion et a dit espérer que les participants répondront de manière adéquate aux 

questions exposées dans la note conceptuelle. 

Le Dr Ayele Kebede, directeur de programme, Coopération régionale pour l'Afrique, 

l'environnement et le climat, SIDA, Éthiopie, a félicité la CNOP-CAM pour l'organisation et a appelé 

les politiciens africains à se mobiliser pour mettre en œuvre et assurer une sécurité alimentaire saine. 

Le Dr Kebede a salué l'engagement du Cameroun dans la construction d'un meilleur système 
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alimentaire, affirmant que « le Cameroun est le prochain grenier à blé qui nourrira le continent 

demain ».  

Le Dr Million Belay, coordinateur général de 

l'AFSA, a présenté le contexte du cadre politique 

des systèmes alimentaires. Il a exhorté les 

participants à s'engager fermement à 

promouvoir l'agroécologie et 

l'institutionnalisation des marchés territoriaux. Il 

a souligné la nécessité de renouveler et de 

renforcer l'utilisation des semences 

traditionnelles et a plaidé pour la mobilisation 

des acteurs africains, la sensibilisation des 

décideurs, le développement de la recherche et 

la diffusion des résultats. Il a également 

encouragé les participants à déconstruire le récit 

dominant du nutritionnisme, qui glorifie les 

aliments importés et a des conséquences 

néfastes pour la santé. Il a déclaré : « Nous vivons dans une période d'imprévisibilité accrue des crises 

nouvelles et émergentes, de la pandémie à la guerre et aux catastrophes climatiques. Ce n'est que si 

nous investissons dans le renforcement de notre capacité à répondre aux différentes crises que les 

Africains pourront survivre et prospérer. L'agroécologie est le moyen le meilleur et le plus efficace de 

construire un système alimentaire qui accroît la résilience des communautés au changement 

climatique, fournit des régimes alimentaires sains et durables et protège l'environnement. » 

Le Dr Laila Lokosang, conseillère technique principale - Systèmes alimentaires, AU DARBE, 

s'exprimant au nom du commissaire de l'UA, l'ambassadrice Josefa Leonel Correia Sacko, a félicité 

l'AFSA pour ses efforts de promotion de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire à travers 

l'Afrique, et pour avoir dirigé les réseaux de la société civile dans la transformation des systèmes 

alimentaires. Il a travaillé avec l'AFSA au cours des trois dernières années pour élaborer un concept et 

fournir des preuves de la nécessité d'un cadre de politique alimentaire pour l'Afrique. Ce processus a 

abouti à des résultats concrets, avec des documents préliminaires clés soumis aux organes politiques 

de l'UA pour approbation.  

Le Dr Lokosang a souligné que le Cadre stratégique pour l'alimentation en Afrique est le chaînon 

manquant entre les aspirations du continent à une Afrique sûre sur le plan alimentaire et nutritionnel, 

souveraine et durable, et la transformation de ces aspirations en résultats et en impact. Il a également 

souligné le projet en cours de la Commission de l'UA et de l'Agence de développement de l'Union 

africaine visant à lancer et à rendre opérationnelle une stratégie de transformation des systèmes 

alimentaires africains. Il estime que le cadre de politique alimentaire fournit un environnement 

favorable à l'application de la stratégie de transformation des systèmes alimentaires africains. Le Dr 

Lokosang a exprimé le désir de travailler plus étroitement avec l'AFSA et ses partenaires pour 

poursuivre le travail commencé, car il pense que l'Afrique en a besoin. Il a également souligné la 

nécessité d'une politique alimentaire pour protéger des pays comme le Cameroun contre l'exploitation 

prédatrice de leurs abondantes ressources. En conclusion, le Dr Lokosang a salué l'initiative de lancer 

la campagne « Je mange africain » dans la capitale du Cameroun. 

https://docs.google.com/presentation/d/1nX-CVrqEy_uFPojI07GHuPsNPpLvrBiG/edit?usp=sharing&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nX-CVrqEy_uFPojI07GHuPsNPpLvrBiG/edit?usp=sharing&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
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S.E. Gabriël Mbaïrobe, ministre camerounais de 

l'agriculture et du développement rural, a 

reconnu l'importance du thème de la conférence 

et sa pertinence par rapport aux réalités et aux 

exigences actuelles des systèmes alimentaires 

africains. Il a expliqué comment les pressions 

existantes ont sapé et compromis la capacité des 

systèmes alimentaires à répondre à la demande 

locale et à fournir des aliments nutritifs. Il a 

souligné la nécessité de repenser les systèmes 

alimentaires pour améliorer l'efficacité et la 

capacité du marché dans les contextes locaux et 

ruraux. Il a rappelé aux participants que « la 

guerre en Ukraine a un impact considérable sur la 

sécurité alimentaire de l'Afrique, et qu'il est temps pour l'Afrique de commencer à chercher des idées 

et des stratégies pour produire nos aliments à des prix plus bas qui garantissent une alimentation plus 

saine, accessible et durable. » 

3.2. Lancement de la campagne « Je mange africain » et du guide terre-à-terre 

S.E. Gabriël Mbaïrobe, ministre de l'agriculture et du développement rural, et ses pairs du ministère 

des petites et moyennes entreprises et des relations extérieures ont coupé le ruban et signé la 

bannière enroulée portant le message de la campagne.  Voir le guide Je mange africain. 

 

 

 

  

https://afsafrica.org/je-mange-africain-un-sol-sain-des-aliments-surs-et-des-regimes-diversifies/?lang=fr
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3.3. Ateliers thématiques  

Plusieurs thèmes ont été abordés. Des experts ont fait des présentations introductives, et les 

participants ont été divisés en groupes de travail pour discuter des thèmes et finalement présenter les 

résultats de leur travail en plénière.  

3.3.1. Thème 1 : Pourquoi les approches générales actuelles de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle nous font-elles défaut ? 

L'objectif était de comprendre les défis entourant cette question centrale. Pour démêler le problème, 

trois sous-thèmes ont été analysés. 

3.3.1.1. Présentation 1 : Les Africains méritent mieux - la sécurité alimentaire pour mettre 

fin à la malnutrition.  

Jomo Kwame Sundaram, conseiller principal à l'Institut de recherche Khazanah et Boitshepo 

Bibi Giyose, conseiller principal en matière de nutrition et de systèmes alimentaires, AUDA 

NEPAD. 

La présentation a porté sur la malnutrition, ses 

conséquences socio-économiques et sanitaires, 

ses principaux défis et l'esquisse de solutions 

pour y remédier.  

La malnutrition résulte de deux problèmes 

principaux : la consommation insuffisante de 

macronutriments, qui entraîne une faim toujours 

plus grande, et le déficit en micronutriments, qui 

conduit à une sous-alimentation entraînant 

l'obésité, le retard de croissance des enfants et 

l'explosion des maladies non transmissibles 

(MNT). L'orateur a démontré que la famine est 

un fléau mondial avec un coût socio-économique 

important (5% du revenu mondial) et une 

fracture sociale dont les femmes et les jeunes 

filles souffrent beaucoup plus.  

La solution réside dans une alimentation diversifiée et durable grâce à l'agroécologie, qui préserve 

l'environnement et permet aux plantes de conserver les meilleurs micronutriments. Les systèmes 

alimentaires africains sont défaillants car ils sont influencés par les fausses solutions proposées par les 

multinationales de l'agrobusiness. Pour relever les défis de la malnutrition liés à l'utilisation des 

macronutriments et aux carences en micronutriments, les États africains doivent rendre leurs 

politiques alimentaires cohérentes et harmonisées et les mettre rapidement en pratique.  

Jomo a conclu que le développement durable repose sur des systèmes alimentaires dont les impacts 

socio-économiques et environnementaux se chevauchent, d'où la nécessité de transformer de 

manière dynamique nos systèmes alimentaires.  

https://docs.google.com/presentation/d/1n6k1gHbfmhana8gr8WS_VpT744xPQDAH/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1n6k1gHbfmhana8gr8WS_VpT744xPQDAH/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
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3.3.1.2. Présentation 2 : Lignes de faille des systèmes : Dévoiler les options stratégiques de 

l'UA et les solutions qui changent la donne.  

Dr Laila Lokosang, conseillère technique principale - Systèmes alimentaires, AU DARBE. 

Le Dr Lokosang a mis en évidence neuf lacunes des 

systèmes alimentaires africains, parmi lesquelles le 

manque de résilience ou la faible adaptation au 

changement climatique, l'impact social résiduel dû à 

la pauvreté et à la vulnérabilité des populations qui 

souffrent de malnutrition et n'ont pas les moyens de 

produire à grande échelle, le phénomène de la 

migration des jeunes, le manque d'investissements 

adéquats dans l'aquaculture, la faible mécanisation 

de l'agriculture et l'utilisation de la technologie 

numérique, la faible adoption des innovations en 

matière de productivité et de production, et un 

énorme déficit énergétique. Des inquiétudes ont été 

soulevées concernant les mesures d'exécution de 

l'UA pour la mise en œuvre des recommandations au 

sein des États africains, l'incohérence des politiques africaines, les partenariats public-privé dans la 

promotion de l'agroécologie et du développement local, et la nécessité de financements innovants 

ciblés pour le programme de transformation des systèmes alimentaires en Afrique.  

Parmi les recommandations, citons l'harmonisation des politiques relatives aux systèmes alimentaires 

en Afrique, l'arrêt de l'exode rural et de l'exode des jeunes grâce à des financements innovants ciblés, 

ainsi que le renforcement et l'exploitation de la croissance de l'Afrique par le développement des 

marchés alimentaires locaux/territoriaux. 

 

3.3.1.3 Présentation 3 : Faire face à la crise alimentaire mondiale : Dimensions structurelles 

et impératifs politiques.  

Jennifer Clapp, titulaire de la chaire de recherche sur la sécurité alimentaire mondiale et la 

durabilité au SERS, Université de Waterloo. 

La présentation par vidéoconférence avait pour but 

d'éclairer les enjeux de la crise alimentaire, d'en tirer 

les leçons et de partager les points de vue de certains 

experts.  

Le professeur Clapp a déclaré que la crise 

alimentaire mondiale dure depuis sept ans et que le 

COVID-19 est un facteur aggravant, sans parler de la 

situation russo-ukrainienne. Plusieurs éléments 

déclencheurs sont à l'origine de la perturbation du 

marché des céréales de base, notamment la 

sensibilité à la hausse des prix du pétrole, la 

spéculation effrénée sur les marchés des matières 

https://docs.google.com/presentation/d/1qdGWmcy1aZR0h-sEMvoGuvBlsPGLJmvk/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qdGWmcy1aZR0h-sEMvoGuvBlsPGLJmvk/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1htrGJdAKUoGe99VwFA_dK8NjqJVVlWK-/edit?usp=sharing&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_cFU3lMXDO_P2s_qVQhv5Mtw2klUjHyk/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_cFU3lMXDO_P2s_qVQhv5Mtw2klUjHyk/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

11 

premières, la vulnérabilité climatique et la progression de la faim dans le monde, autant de facteurs 

qui nous éloignent de l'objectif de réalisation de l'ODD2. 345 millions de personnes sont confrontées 

à la faim en raison de la crise, 828 millions sont sous-alimentées et 2,3 millions sont en situation 

d'insécurité alimentaire. Les caractéristiques structurelles du système alimentaire mondial qui le 

rendent si vulnérable se résument à la concentration des problèmes à plusieurs niveaux : 

• Au niveau des champs : la concentration de cultures de base utilisant des intrants industriels 

fortement dépendants des combustibles fossiles. 

• Niveau national : la concentration entre les pays exportateurs de céréales. Les systèmes 

alimentaires africains sont dépendants des importations alimentaires. 

• Le niveau du marché mondial : caractérisé par un degré élevé de concentration du marché, où 

quelques entreprises dominent les marchés des céréales et des intrants agricoles, réalisant 

d'énormes profits en temps de crise.  

Cette concentration contribue à d'énormes dégâts écologiques, qui déclenchent des crises 

(changement climatique, perte de biodiversité, stress hydrique, dégradation des sols et pollution). Il 

est donc impératif d'adopter des politiques pour des systèmes alimentaires résilients et durables. La 

nécessité d'une compréhension plus large de la sécurité alimentaire qui intègre l'agroécologie et la 

durabilité. L'agroécologie contribue à la durabilité des systèmes alimentaires, au développement des 

marchés territoriaux, et contribue à limiter l'influence des entreprises et des acteurs financiers au 

niveau mondial.  

Les recommandations étaient que la politique de sécurité alimentaire doit intégrer la durabilité et que 

les politiques doivent soutenir les marchés territoriaux et réduire l'influence des acteurs financiers et 

des entreprises. 

3.3.1.4. Travail de groupe sur les raisons pour lesquelles les approches actuelles de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle nous font défaut. 

Les participants ont été répartis en fonction de leur domaine d'activité : agriculteurs, pasteurs, jeunes, 

femmes, entrepreneurs, semences locales et régime foncier. Les résultats du travail ont été présentés 

en plénière sous la forme d'une série de ‘sketches’. 

Groupe 1 : Éleveurs (populations autochtones) 

Le sketch des éleveurs a souligné les difficultés rencontrées au quotidien, notamment les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs, tout en évoquant la contribution remarquable de leur activité à la protection 

de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Ils ont appelé à la protection des 

moyens de subsistance des populations autochtones et à un soutien accru du gouvernement.  

Groupe 2 : Femmes  

Les femmes ont présenté un sketch pour montrer qu'elles ont des difficultés à se faire entendre, 

notamment pour sensibiliser la communauté à l'adoption de pratiques agroécologiques. Elles ont 

demandé à ce que leur voix soit entendue dans les processus de décision. Elles ont plaidé pour le 

renforcement de leurs capacités économiques et sociales et pour l'égalité des sexes, ce qui favorisera 

la promotion de l'agroécologie et d'une alimentation saine. 
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Groupe 3 : Entrepreneurs 

La performance des entrepreneurs a démontré l'impact d'un financement insuffisant sur la promotion 

des pratiques et principes agroécologiques. Les entrepreneurs ont fortement incité les institutions 

financières et les autorités publiques à soutenir les petits producteurs dans la pratique de 

l'agroécologie pour le bien-être de la société. 

Groupe 4 : Semences locales  

Ce groupe a souligné les dangers de la dépendance à l'égard des semences importées, la 

criminalisation des semences paysannes par les lois et les politiques adoptées par les gouvernements 

africains, et les restrictions à la liberté d'utilisation des semences paysannes. Les membres du groupe 

ont lancé une campagne de plaidoyer pour protéger, promouvoir et conserver les semences locales. 

Groupe 5 : Agriculteurs 

Dans leur sketch, les agriculteurs ont démontré les dangers des produits chimiques qui détruisent leur 

santé, l'environnement et la biodiversité. Ils ont demandé l'utilisation rationnelle des produits 

chimiques (semences et pesticides, engrais chimiques) et l'adoption d'une loi sur les droits des 

agriculteurs.  

Groupe 6 : Terrains 

Le groupe sur la terre a démontré l'importance des femmes dans la production alimentaire, mais a 

également mis en évidence les problèmes d'accaparement des terres par les multinationales et les 

élites et l'insécurité foncière qui sapent l'agriculture familiale et les pratiques agroécologiques. Ils ont 

appelé à une réforme agraire et à une redistribution équitable des terres. 

Groupe 7 : Jeunes  

Les jeunes ont souligné que la communication sur les produits locaux ne donne pas une image 

attrayante et ont exhorté les gens à se détourner du discours dominant sur les aliments importés et à 

adopter des habitudes alimentaires traditionnelles pour une qualité de vie saine et durable. 
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3.3.2. Thème 2 : Comment une alimentation saine répond à la crise climatique 

 

3.3.2.1. Présentation 1 : Quel sera l'impact des résultats de la COP27 sur la relation entre 

l'alimentation et le climat ?  

Sena Alouka, directeur, Jeunes volontaires pour l'environnement  

 

 

Sena Alouka a présenté les résultats de la COP27, 

qui se sont concentrés sur l'atténuation, 

l'adaptation, le financement, les pertes et les 

dommages.  

Les principaux défis consistent à travailler 

ensemble pour que le développement agricole 

permette d'accroître la sécurité alimentaire et de 

réduire les émissions, en abordant l'atténuation et 

l'adaptation de manière appropriée, et en 

élaborant un programme de travail et un 

financement pour y parvenir. 

 

3.4.2.2. Travail de groupe sur la façon dont une alimentation saine répond à la crise 

climatique.  

Les objectifs du travail de groupe étaient d'identifier le lien entre alimentation et climat, l'impact du 

climat sur l'alimentation traditionnelle africaine, les mauvaises solutions et le rôle de l'agroécologie 

dans l'adaptation. Le retour d'expérience a montré que : 

• Le changement climatique a un impact négatif sur les systèmes alimentaires, en particulier en 

Afrique ; 

• L'irrégularité des paramètres climatiques (variation des précipitations, des températures, etc.) 

a un impact important sur l'alimentation traditionnelle ; 

• Les solutions existantes pour relever ces défis comprennent l'agroécologie, la régénération des 

sols et la promotion des semences locales ; 

• Les fausses solutions comprennent l'utilisation d'engrais synthétiques, de semences OGM, de 

pesticides et d'antibiotiques ; 

• L'agroécologie contribue à la résilience des parties prenantes, participe au recyclage des 

déchets et renforce la durabilité. 

https://drive.google.com/file/d/1vKE3SjWhmOX89rlbSkSELSWrpc7VkbqJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vKE3SjWhmOX89rlbSkSELSWrpc7VkbqJ/view?usp=share_link
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3.3.3. Thème 3 : Quelles sont les politiques alimentaires dont nous avons 

besoin pour assurer la transition vers des régimes alimentaires sains ? 

3.3.3.1. Présentation 1 : Pourquoi avons-nous besoin d'une politique alimentaire africaine ?  

Dr Laila Lokosang, conseillère technique principale - Systèmes alimentaires, AU DARBE. 

Le Dr Lokosang a expliqué les raisons de l'élaboration d'une 

politique alimentaire africaine, notamment l'absence d'une 

politique alimentaire africaine globale, cohérente et visionnaire, 

l'émergence de nouvelles tendances et de nouveaux défis pour 

l'approvisionnement alimentaire de l'Afrique, et l'évolution de 

nouvelles réflexions et initiatives pour des approches de 

systèmes alimentaires durables. Jusqu'à présent, le processus a 

consisté à élaborer le concept, à rencontrer les principales 

parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à 

utiliser des données probantes pour étayer l'élaboration d'un 

cadre politique pour des régimes alimentaires durables et sains, 

et à obtenir l'adhésion des parties prenantes. Les résultats des consultations menées jusqu'à présent 

ont permis de proposer une série de recommandations pour l'élaboration d'une politique alimentaire 

africaine forte et significative, une structure et un plan convenus pour la politique, ainsi qu'une feuille 

de route menant au lancement complet et à la diffusion du document politique. Des inquiétudes ont 

été exprimées quant aux rôles de la Commission de l'Union africaine (CUA) et de l'AFSA dans la mise 

en œuvre de la politique des systèmes alimentaires en Afrique. 

Recommandation : La CUA et l'AFSA devraient convenir d'un protocole d'accord définissant leurs rôles 

respectifs. (L’UA doit diriger le processus et l'AFSA doit fournir et mobiliser des ressources techniques 

et financières). 

3.3.3.2. Présentation 2 : Revitaliser les cultures alimentaires indigènes et traditionnelles : de 

la politique à l'action.  

Boitshepo Bibi Giyose, conseiller principal en nutrition et systèmes alimentaires, AUDA 

NEPAD 

La présentation a montré que deux milliards de personnes 

manquent de micronutriments essentiels tels que le fer et la 

vitamine A. Dans l'ensemble, 2,1 milliards d'adultes sont en 

surpoids ou obèses, 149 millions d'enfants souffrent d'un 

retard de croissance, 40 millions d'enfants sont en surpoids, 

et une diversité alimentaire appropriée comprenant des 

espèces/variétés indigènes, traditionnelles et négligées 

localement est essentielle.  

Parmi les défis à relever figurent la faiblesse des systèmes de 

données et d'information, le manque d'investissement dans 

les données nutritionnelles, les difficultés à formuler, planifier 

et programmer des politiques fondées sur des données 

probantes, la résistance à l'introduction de nouveaux indicateurs et à leur adoption/mise en œuvre, 

ainsi que le repositionnement et la transformation des attitudes à l'égard des données.  

https://docs.google.com/presentation/d/1ViUJ-rIKYBax6sW4phhvODrzJZuy7M7h/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1HaSRqIyrY3CRwGo2KiYbdBpVJWnh6xXl/edit?usp=sharing&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1HaSRqIyrY3CRwGo2KiYbdBpVJWnh6xXl/edit?usp=sharing&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
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3.3.3.3. Présentation 3 : Construire la souveraineté alimentaire noire internationale : relier 

l'Afrique à la diaspora. 

M. Malik Yakini, cofondateur et directeur exécutif du Detroit Black Community Food 

Security Network et cofondateur de la National Black Food and Justice Alliance 

Malik a expliqué que les deux organisations 

travaillent à la construction de la souveraineté 

alimentaire des Noirs aux États-Unis, à la solidarité 

panafricaine et à l'initiation de nombreux jeunes à 

l'agriculture. Malik, panafricaniste de longue date et 

farouchement opposé aux systèmes de suprématie 

blanche, de capitalisme et de patriarcat, a expliqué 

le rôle de son organisation dans le cadre d'un 

mouvement plus large de construction du pouvoir, 

d'autodétermination et de justice pour les peuples 

africains.  

Regardez une vidéo de 2 min de Malik expliquant 

pourquoi l'agroécologie est la meilleure solution 

pour des systèmes alimentaires équitables en 

Afrique.  

 

3.3.3.4. Présentation 4 : Transition agroécologique à Grand Kloto, Togo : défis et 

perspectives pour les systèmes alimentaires locaux.  

Mme Adzo Esther Meseko, secrétaire générale de la commune de Danyi et L'honorable Kazia 

Tchala, présidente de la Commission agro-pastorale de l'Assemblée nationale du Togo. 

L'agriculture emploie près de 60% de la population 

togolaise et représente 40% du PIB. La crise 

climatique pousse les agriculteurs à s'adapter pour 

augmenter le rendement de leur production 

agricole. Ils travaillent sur la formation en 

agroécologie, la promotion d'un cadre juridique 

national favorable à l'agriculture durable, 

l'interdiction de l'importation et de l'utilisation du 

glyphosate et de tout produit en contenant au Togo. 

La région du Grand Kloto dispose de nombreux 

atouts, notamment l'accès aux subventions 

d'organisations impliquées dans la promotion de 

l'agroécologie, la création de richesses et d'emplois 

au sein des communautés, la promotion et la 

valorisation des pratiques agricoles traditionnelles. 

Les plans du Grand Kloto comprennent le développement d'un programme de transition 

agroécologique, la mobilisation de fonds, la création de forêts médicinales, l'éducation à l'agriculture 

durable dans les écoles et la mise en place d'une production de biofertilisants. 

https://docs.google.com/presentation/d/16slh6FhWgaGt0PGyldCXClxffjFb_oOC/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16slh6FhWgaGt0PGyldCXClxffjFb_oOC/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/lr_HCe6_mG4?list=PL3tEu5urzfLmij7xjlhPCW1JGPoIDx-wP
https://youtu.be/lr_HCe6_mG4?list=PL3tEu5urzfLmij7xjlhPCW1JGPoIDx-wP
https://youtu.be/lr_HCe6_mG4?list=PL3tEu5urzfLmij7xjlhPCW1JGPoIDx-wP
https://youtu.be/lr_HCe6_mG4?list=PL3tEu5urzfLmij7xjlhPCW1JGPoIDx-wP
https://docs.google.com/presentation/d/1l5i944hJ5aiJadRjppH4DdhuY4-azNYS/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1l5i944hJ5aiJadRjppH4DdhuY4-azNYS/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
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3.3.4. Présentation : « Je mange africain » guide terre-à-terre 

John Wilson, membre de l'AFSA, Zimbabwe  

John a expliqué que le guide terre-à-terre de 

l'AFSA intitulé « Je mange africain : Un sol sain, 

des aliments sûrs et des régimes diversifiés » 

est le fruit d'un processus d'écriture collective 

avec des contributeurs de tout le continent.  

Ce processus a permis de clarifier la 

compréhension qu'a l'AFSA de la ‘nutrition 

agroécologique’, en mettant l'accent sur les 

aliments, les plats et les régimes traditionnels 

comme base d'une alimentation saine, ainsi 

que sur la culture d'aliments sur des sols sains 

sans produits chimiques et sur la 

consommation d'une diversité d'aliments.  

 

 

L'objectif de tous les guides terre-à-terre 

est de rendre des informations complexes 

accessibles à tout lecteur. La discussion sur 

la nutrition est souvent restée confinée au 

monde universitaire.  

Les guides utilisent diverses méthodes de 

communication - histoires, illustrations, 

fiches d'information, boîtes d'information 

et citations. Le livre « Je mange africain » 

met également l'accent sur le fait qu'il 

s'agit d'une ressource permettant de 

catalyser le changement de comportement 

vers une alimentation plus saine. Les 

participants à la session ont fait un exercice 

pour illustrer comment les histoires de la 

publication peuvent être utilisées pour 

lancer des discussions en groupe.  

                      

  

https://docs.google.com/presentation/d/1hasYTljPAAtW1U21Je9aRnHv2oC0_JOp/edit?usp=share_link&ouid=109112824926403495603&rtpof=true&sd=true
https://afsafrica.org/je-mange-africain-un-sol-sain-des-aliments-surs-et-des-regimes-diversifies/?lang=fr
https://afsafrica.org/je-mange-africain-un-sol-sain-des-aliments-surs-et-des-regimes-diversifies/?lang=fr
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3.4. Exposition de produits agroécologiques 

 

La conférence a présenté des produits agroécologiques du Cameroun, du Zimbabwe, du Togo, 

de l'Ouganda, de la Zambie et de l'Éthiopie. 

Une exposition de produits locaux a accompagné la cérémonie d'ouverture officielle. Il 

s'agissait de manioc, de plantain, d'aubergine, de prunes, de légumes à feuilles, de cacao, de 

curcuma, de poivre, de pommes de terre, d'huiles, de soja, de tamarin, de margousier, 

d'ananas, de gingembre, d'oseille, de miel et d'ignames.  
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3.5.  Excursion à Mfou 

La visite de terrain dans la ville de Mfou a été marquée par un accueil chaleureux du maire, 

qui a exprimé ses attentes à l'égard de l'AFSA et de ses partenaires, espérant une aide et un 

soutien pour améliorer la productivité et la qualité des aliments. Les objectifs de la visite de 

terrain étaient de permettre aux participants à la conférence de faire l'expérience des 

avantages des sols sains, des aliments sains et des régimes alimentaires diversifiés, et de 

catalyser le changement de comportement vers une alimentation plus saine. Les participants 

ont été divisés en trois groupes pour la phase de visite sur le terrain : Le groupe I s'est rendu 

dans une ferme agroécologique. Le groupe II a visité le centre de formation de CHASAADD-M. 

Le groupe III a visité le marché de Nkol Anga. 

Le retour d'expérience de la visite de la ferme agroécologique et du centre de formation 

agroécologique CHASAADD-M a montré les avantages et les opportunités des plantes 

complémentaires, de la rotation des cultures, du paillage et des pratiques de récupération des 

sols. La visite du marché a révélé une diversité de produits agricoles naturels, et les 

agriculteurs ont été encouragés à maintenir l'agroécologie et à utiliser des semences 

paysannes pour une alimentation saine. À la fin de la visite, il a été convenu de promouvoir 

des voyages d'échange entre le centre CHASAADD-M et d'autres promoteurs de la formation 

en agroécologie, notamment en Ouganda. 
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3.6. Une célébration de la nourriture traditionnelle africaine 

Les délégations de dix pays ont préparé des plats traditionnels pour partager des techniques 

et des recettes : 

• Cameroun = Eru (plat à base d'okok ou nietum africana, feuilles d'eau, peau et viande 

de bœuf et fufu d'eau)  

• Sénégal = thieboudienne (riz, légumes et poisson) 

• Togo = Ebassi au maïs (farine de maïs, épices, poisson, tomates, sel, feuilles de tarot, 

œuf) 

• Ghana = ampassi et jambon feuille de taro, plantain et igname, huile de palme, sel, 

oignon rouge tomate fruits 

• Liberia = poulet au riz jolof, huile, tomate, fruit, épice 

• Zimbabwe = mutakura et sadza 

• Kenya = millet et manioc, viande bovine 

• Tunisie = couscous  

• Ouganda = noix moulues 

• Éthiopie = café 

 

Voir une vidéo de deux minutes sur la préparation des aliments et la célébration. 

 

https://youtu.be/eVFUsCRdkbs?list=PL3tEu5urzfLmij7xjlhPCW1JGPoIDx-wP
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La CHASAADD-M a organisé une soirée culturelle de réseautage et de divertissement avec en 

prime la dégustation de plats traditionnels africains au rythme du Mvet (musique 

traditionnelle).  
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3.7. Déclaration de la conférence biennale sur les systèmes alimentaires de 

Yaoundé 4 th 

Le dernier jour de la conférence, Mme 

Joséphine Atangana, coordinatrice du comité 

local d'organisation, a présenté une 

déclaration des organisations de la société 

civile et des citoyens panafricains appelant à 

un changement des politiques alimentaires et 

à la mise en œuvre d'actions urgentes pour 

des systèmes alimentaires sains, nutritifs et 

inclusifs.  

 

Nous, délégués à la 4th Conférence biennale sur les systèmes alimentaires organisée par l'Alliance pour 

la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), réunis à Yaoundé, au Cameroun, sous le thème 

« Mobiliser les politiques et actions alimentaires africaines pour des systèmes alimentaires sains » 

pour discuter et générer des stratégies pour la protection et la promotion de la nutrition et des 

systèmes alimentaires africains pour un continent sain et souverain sur le plan alimentaire ; 

PRÉOCCUPÉS par la marginalisation des régimes alimentaires africains, la production alimentaire non 

durable, la fragmentation des terres, l'augmentation de la pression démographique, la faible résilience 

au climat, les chocs et dommages climatiques fréquents, l'augmentation des coûts de production et la 

flambée des prix des denrées alimentaires, les problèmes de transport et de distribution des aliments, 

l'insuffisance des stocks de réserve, la diminution de la diversité alimentaire et la faible sensibilisation 

à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

COGNISANT que depuis 2019, le nombre de personnes confrontées à la faim aiguë dans le monde est 

passé à 345 millions, que 828 millions de personnes sont confrontées à une sous-alimentation 

chronique, que 2,3 milliards sont confrontés à une insécurité alimentaire modérée ou sévère et que le 

monde s'éloigne de l'objectif n°2 des ODD ; 

CONSCIENTS que l'actuel système dominant de production alimentaire industrialisée aggrave le triple 

fardeau de la faim, de la malnutrition et de l'obésité tout en aggravant la catastrophe climatique ; 

PRÉOCCUPÉS par l'évolution des habitudes de consommation alimentaire en faveur des aliments 

importés qui compromettent la diversité alimentaire et la sécurité nutritionnelle, en particulier chez 

les jeunes et les populations urbaines, entraînant une augmentation des maladies non transmissibles; 

COGNISANT QUE les petits exploitants agricoles, qui produisent 80 % de la nourriture en Afrique, 

n'aient pas été placés au centre des discussions sur l'agriculture et l'adaptation, alors qu'ils subissent 

chaque jour les effets de l'urgence climatique ; 

TENANT COMPTE de l'incohérence des politiques actuelles concernant la relation entre la santé 

humaine et la santé des sols en Afrique ; 

OBSERVANT que la prolifération de l'agriculture industrielle en Afrique, qui est fortement dépendante 

des combustibles fossiles, a sapé les efforts de la société pour lutter contre les émissions galopantes 
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de gaz à effet de serre responsables de l'élévation du niveau des mers, du réchauffement des océans 

et des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ; 

PRÉOCCUPÉS par le chantage permanent exercé par les sociétés transnationales sur les 

gouvernements africains pour qu'ils adoptent la révolution verte, caractérisée par de vastes 

étendues de terre consacrées à une seule culture, un ensemble de semences hybrides qui répondent 

aux engrais chimiques, qui ont besoin de beaucoup d'eau et qui doivent être protégées par des 

herbicides et des pesticides chimiques qui nuisent à la santé de l'homme et de la biodiversité ; 

COGNISANT que l'actuel système alimentaire dominant, corporatisé, orienté vers l'exportation, 

mécanisé et à forte intensité de capital, aggrave la crise climatique sans nourrir le monde ; 

MAINTENANT, cette conférence : 

● Invite les gouvernements africains à devenir des partenaires stratégiques dans le 

renforcement des capacités institutionnelles des communautés agricoles dans leur recherche 

permanente de pratiques agricoles économiquement et écologiquement viables, y compris 

l'agroécologie qui permet d'accroître la production alimentaire, d'améliorer les revenus des 

agriculteurs et d'assurer la sécurité nutritionnelle des communautés locales à faible coût tout 

en offrant d'énormes retours sur investissement, tant sur le plan socio-économique que sur le 

plan environnemental. 

● Demande instamment aux gouvernements africains et à la communauté internationale de 

canaliser les financements vers l'agroécologie, qui renforce la résilience des systèmes 

alimentaires en cas d'événements imprévisibles tels que la nouvelle pandémie de covid-19, la 

guerre en Ukraine, le soulèvement potentiel en Chine, la guerre de la Chine avec Taïwan, qui 

prennent en otage la disponibilité et l'accessibilité des aliments en Afrique ; 

● Demande à la Commission de l'Union africaine (CUA) d'ancrer le développement de la 

politique émergente des systèmes alimentaires sur les divers aliments et plats culturels de 

l'Afrique et de reconnaître leur grande valeur pour la santé et la sécurité nutritionnelle des 

populations ; 

● Appelle les communautés de donateurs à orienter les financements vers l'élargissement de la 

campagne « Je mange africain », l'alignement des politiques et des programmes vers la 

transition vers l'agroécologie qui soutient la consommation d'aliments sains et culturellement 

appropriés et l'augmentation des investissements dans l'agroécologie : 

● Appelle les experts de la santé, les enseignants, les citoyens, les chefs religieux, les chefs 

traditionnels, les établissements d'enseignement, les artistes du spectacle, les médias, les 

pêcheurs, les pasteurs, les députés, les acteurs étatiques, les universitaires, les entrepreneurs, 

les coopératives, les chefs cuisiniers, les diététiciens et les associations de consommateurs à 

nous rejoindre dans le mouvement visant à garantir que davantage de personnes adoptent la 

consommation d'une alimentation saine et culturellement appropriée grâce à des politiques 

alimentaires adéquates. 
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3.8. Clôture de la conférence 

 

Le président de l'AFSA, le Dr Chris Macoloo, 

a prononcé un discours de clôture dans 

lequel il a observé que le système 

alimentaire conventionnel actuel est 

défectueux. Le système alimentaire basé sur 

le récit de l'agriculture industrielle n'a pas 

réussi à nourrir le monde et l'Afrique en 

générant des aliments toxiques, en polluant 

l'environnement et en alimentant les crises 

climatiques. En proposant une feuille de 

route afro centrique pour des régimes 

alimentaires sains et des systèmes 

alimentaires durables, cette conférence 

apporte l'espoir et l'optimisme d'une 

solution alternative indispensable à l'insécurité alimentaire, aux troubles croissants de la santé 

publique et à la catastrophe climatique. 

 

Dans son discours de clôture, Mme Elisabeth 

Atangana, Ambassadrice spéciale des 

coopératives pour la FAO et Présidente de la 

CNOP-CAM, a rappelé le contexte et les 

objectifs de la 4ème Conférence biennale de 

l'AFSA sur les systèmes alimentaires et le 

lancement de la campagne panafricaine « Je 

mange africain ». Elle a félicité l'Alliance pour 

la Souveraineté Alimentaire en Afrique pour 

le succès de l'événement et les a remerciés 

pour leur confiance au Cameroun.  

Elle a remercié l'Union africaine et SIDA pour 

leur engagement auprès des organisateurs, 

le gouvernement camerounais pour son 

soutien au succès de l'événement, et le ministre de l'agriculture pour son parrainage.  

Avant de conclure, le Président de la CNOP-CAM a remercié tous les comités, équipes et 

participants qui ont contribué au succès de cet événement.  
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