
 

 

 

Communiqué de la conference continentale conjointes des Acteurs Non-Etatiques et de la Commission 
de l’Union Africaine sur la sécurité alimentaire et l’agriculture, faisant partie des discussions de la 

Conférence conjointe des Ministres Africains de l’Agriculture, du Développement Rural, de la Pêche et 
de l’Aquaculture. 

Tenue dans le centre de conference de la CUA le Mercredi 30 Avril 2014, Addis-Abeba, Ethiopie. 

Thème : « De la rhétorique à l’action : transformer l’agriculture africaine en vue d’une prospérité 
partagée et un revenu amélioré, en s’appuyant sur les opportunités de croissance inclusive et de 

développement durable 

 

Nous, les acteurs non-étatiques (comprenant   les   organisations   d’agriculteurs,   d’éleveurs, de 
pêcheurs, de la société civile, des femmes rurales, des jeunes, du secteur privé, des médias et des 
universitaires), aimerions féliciter la  conference  conjointe  des  ministres  africains  de  l’agriculture,  du  
développement durable, de la pêche et  de   l’aquaculture,   la  Commission  de   l’Union  africains et le 
NEPAD d’avoir  organisé une rencontre aussi importante et enrichissante.  

Les discussions du forum conjoint des ANE et de la CUA, avec environ 200 participants dont des 
Représentants des états membres, ont porté sur le cadre des résultats du PDDAA en lien avec le 
Maintien   de   l’élan   du   PDDAA, les 10 recommandations politiques conjointes des Acteurs Non 
Etatiques,   et   l’engagement   du   PDDAA   aux   niveaux   régional et national, tout en examinant les 
messages clés des sous thèmes prioritaires pour appréciation par les Ministres. 

Au regard des délibérations découlant du forum conjoint ANE & CUA, nous les acteurs non étatiques, 
aimerions remercier la Commission  de  l’Union  Africaine  et  la conférence conjointe et recommander 
ce qui suit : 

 

1. Améliorer la production et la productivité 

Réaffirmant le   besoin   crucial   d’accroitre   la   production   et   la   productivité, nous soulignons que 
l’augmentation   de   la   production   doit   être accompagnée par   l’accroissement   des   revenus   des  
agriculteurs familiaux, être durable et diversifiée,  couvrant  une  combinaison  d’activités (agriculture, 
élevage,   plantations   d’arbres   et   pêche)   et   la   conservation   de   l’environnement   et   de   l’agro  
biodiversité.  

Reconnaissant que les Ministres aient mis   l’accent   sur   la   nécessité d’investir davantage dans 
l’irrigation,  nous  aimerions  renforcer  ceci  en  mettant  l’accent  sur  des  systèmes centrés sur les petits 
producteurs.  

Nous avons noté que le besoin de semences de qualité a été souligné. Nous aimerions recommander 
que   l’amélioration des variétés de semences indigènes soit prise en compte car elles sont plus 
adaptées aux variations climatiques et pourraient renforcer la résilience des producteurs. 



Nous recommandons que la  question  des  OGM  fasse  l’objet  de  recherches  approfondies  dans  le  but  
de fournir aux gouvernements des éléments qui guideront une prise de décision informée sans 
compromettre la capacité des producteurs à conserver leurs propres semences.  

Nous recommandons le développement de technologies plus adaptées aux besoins des femmes tant 
pour les activités agricoles et non agricoles, afin de réduire le travail et la surcharge des femmes 
paysannes. 

 

2. Développer les marchés agricoles, les infrastructures et opportunités 
commerciales 

La   rencontre   a   mis   l’accent   sur   l’importance   de   l’accès au marché pour les petits producteurs, 
réitérant les points développés par les Ministres. Cependant, les ANE recommandent également la 
mise  en  œuvre  de  l’agenda  d’intégration régionale et ce afin de faciliter le commerce inter-régional 
et interafricain. 

Nous demandons aux  ministres de réduire les tarifs entre pays. Nous réaffirmons le besoin de 
réviser  et harmoniser les cadres de politiques agricoles commerciales dans la région. 

 

3. La sécurité alimentaire et la nutrition pour éradiquer la faim et la 
malnutrition en Afrique. 

Pour   le   bien   être   de   l’Afrique,   la   sécurité   alimentaire   et   la   nutrition   doivent   être   priorisées   et  
améliorées.  Nous avons déjà mentionnée la nécessité de diversifier la production  agricole. 

Les documents de politiques alimentaires et nutritionnelles  ont suggéré que le taux de retard de 
croissance  soit  réduit  de  moitié  d’ici  2030.  Nous  demandons  que  ceci  soit  changé  de  telle  sorte  que  
«le  retard de croissance      soit   éliminé   d’ici   2030».   Pour   faciliter   l’atteinte   de   cet   objectif,   il   est  
nécessaire de mettre en place des systèmes efficaces de réserves alimentaires et des mécanismes de 
protection sociale pour les populations  vulnérables. Les objectifs stratégiques  de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle avec des indicateurs partagés doivent être présents dans tous les 
documents de politiques. 

Nous demandons aux ministres de réviser leurs documents de politique sur les services de 
vulgarisation pour assurer que, dans les foyers, les comportements nutritionnels changent de 
manière permanente et durable. 

 

4. Accroitre la résilience au	   changement	   climatique	   de	   l’agriculture	  
africaine. 

Nous reconnaissons les efforts faits par la CUA et certains pays pour construire la résilience des 
producteurs aux variations climatiques. Nous encourageons les gouvernements a adopter des 



stratégies d’adaptation  au  changement  climatique  et  de  réduction de ses impacts. Ces stratégies 
doivent être alignées sur les recommandations du  CCMAF de la CUA. 

Nous demandons aux gouvernements de revisiter le modèle de  système  agricole  qu’ils  promeuvent  
car il existe des approches plus durables et résistantes au climat, telle que l’agro-écologie. Il est 
nécessaire de diversifier le gagne-pain des producteurs face au changement climatique. Il est 
également nécessaire de renforcer les capacités des producteurs pour que les ressources naturelles 
soient préservées.  

De plus, il est nécessaire de lier la construction de la résilience aux plans nationaux de réduction des 
catastrophes naturelles. Le besoin de prévenir et planifier les catastrophes et famine va sans dire. 

 

5. Augmenter les investissements des secteurs privé et public dans 
l’agriculture 

Depuis  Maputo,  8  pays  ont  atteint  l’objectif  des  10%    de  dépenses publiques  vers  l’agriculture.  Ce 
qui est à prendre en compte dans  les 10% de dépenses publiques  vers  l’agriculture  n’est  pas  clair.  
Nous  recommandons  que  les  Ministres  s’assurent  que les 10% alloués a  l’agriculture  profitent  
réellement aux agriculteurs familiaux et notamment aux femmes et aux jeunes. Par conséquent, les 
ANE demandent à  l’UA  de  développer un cadre approprié qui déterminera ce qui est éligible comme 
dépense publique tombant dans les 10% et assurer le suivi pour voir qui sont les bénéficiaires. 

Nous demandons également plus  de  transparence  en  impliquant  les  producteurs  dans  l’élaboration 
des politiques et priorités,  afin  d’assurer  que  les  budgets  soient  réellement conformes aux politiques 
agricoles  et  aux  plans  d’investissements.  Les  budgets  nationaux  sont  approuvés par les élus. Pour 
cette raison, il est indispensable que les acteurs non étatiques travaillent avec les Parlementaires 
afin  d’influencer les politiques à destination des agriculteurs familiaux. 

L’accès au crédit est un mécanisme essential pour la croissance et le développement de  l’agriculture  
familiale. Les agriculteurs familiaux doivent absolument être formés à une meilleure compréhension 
des enjeux financiers. Les gouvernements devraient mettre en place les mécanismes institutionnels 
et légaux nécessaires pour  favoriser  l’accès au crédit des agriculteurs familiaux. Cela inclut la mise en 
place   de   taux   d’intérêt et de calendriers de remboursement raisonnables et cohérents avec les 
objectifs   de   l’année de   l’agriculture.   Nous   demandons   aux   ministres   d’entrer   en   contact   avec   le  
secteur privé afin de renforcer les investissements agricoles responsables, publics et prives. 

Nous appelons respectueusement pour plus d’investissements   dans   les   secteurs   de   la   recherche  
scientifique et technologiques qui répondent aux besoins des agriculteurs familiaux et aux 
conditions des systèmes de production africains. Les réponses pertinentes aux demandes exprimées 
par les agriculteurs familiaux doivent être mises   en   œuvre   à travers des financements 
complémentaires, et une révision et reconfiguration des systèmes de vulgarisation. Les politiques 
doivent contribuer au développement d’une   agriculture   compétitive, qui constitue l’un   des 
principaux moteurs du processus  de  transformation  de  l’agriculture.  

 



 

 

 

6. Questions transversales 

Les politiques foncières : 

Nous  appelons  les  Ministres  a  plus  d’investissement  pour  améliorer la Gouvernance foncière 
Déclaration Sirte (2009) sur les questions et les défis fonciers en Afrique en accord avec le cadre et 
les lignes directrices sur les politiques foncières. Cette gouvernance foncière efficace, nécessité de 
renforcer les droits des agriculteurs familiaux et des éleveurs sur leurs terres et leurs ressources 
naturelles ainsi que de leur assurer la création d’opportunités pour accroitre leur production et 
l’extension  de  leur    tenure  foncière. De plus, nous demandons spécifiquement que sécurité foncière 
soit renforcée sur les  terres communes comme sur les parcelles individuelles, en particulier sur les 
femmes et les populations pauvres et vulnérables.  

La tendance inquiétante a « l’accaparement  des  terres » doit être renversée grâce à l’adoption  et  à 
la  mise  en  œuvre  des  Principes  directeurs  relatifs  aux investissements fonciers a grande échelle 
développés par  l’Initiative sur les Politiques Foncières de  l’UA,  du  cadre  et  des  lignes  directrices  de  
l’UA  sur  les  politiques  foncières en Afrique et des Directives volontaires sur la gouvernance de la 
tenure foncière relative aux terres, aux pêches et aux forets adoptés par le Comité pour la Sécurité 
Alimentaire mondiale. Cela devrait assurer que les investissements fonciers soient négociés de 
manière  transparente,  avec  l’objectif  de  respecter  les  droits  des  agriculteurs familiaux et de mettre 
fin aux accaparements de terres a grande échelle. Les producteurs familiaux africains, en particulier 
les femmes, doivent pouvoir bénéficier des droits fonciers qu’ils  peuvent  défendre face à la pression 
croissante sur les terres en Afrique et qui  leur  permettent  d’investir dans la terre et de bénéficier de 
leurs  investissements.  La  mise  en  œuvre  de ces politiques devrait inclure des investissements 
significatifs dans le développement de connaissances, le renforcement de capacités et le soutien 
légal aux communautés dans le domaine foncier. 

Les jeunes:  

Les jeunes sont les garants du futur et de la terre.   La   participation   et   l’influence   des   jeunes   est  
capitale pour leur propre développement. Nous demandons instamment aux Ministres de leur offrir 
des systèmes   d’accompagnement   de stages, des ressources financières,   fiscales   et   d’autres  
incitations  permettant  de  promouvoir  l’agriculture  comme  un  modèle de vie et une carrière au sein 
des jeunes africains.  

Nous reconnaissons que l’accès à la terre et au crédit est essentiel pour les jeunes et le 
développement agricole.  

Par conséquent,  nous plaidons pour  l’élaboration d’un   cadre  politique  et   légal pour promouvoir 
l’accès à la terre et la propriété foncière et au crédit pour les jeunes producteurs. 

 



Genre:  

Les   femmes   sont   au   cœur   de   l’agriculture en Afrique. Nous demandons que les services de 
vulgarisation accordent   plus   d’attention   aux   besoins   des   femmes et   d’agents   de   vulgarisation  
femmes. Nous appelons les Ministres à assurer un meilleur accès et des droits sécurisés à la terre 
pour les femmes, à mettre en place des mécanismes pour  renforcer  l’accès des femmes au crédit et 
leur   participation   aux   activités   d’investissement   publiques.   Nous demandons également que 
l’ensemble  des  données soient désagrégées par sexe et par âge. 

 

Suivi et Evaluation 

Il  est  reconnu  qu’un système efficace  de  suivi  et  d’évaluation est capital. Nous appelons les Ministres 
a appuyer le développement de bases de données de bonne qualité  pour assurer les besoins de 
planification et de rapport. 

Nous  demandons  plus  d’investissement  dans   les   systèmes, les structures et les méthodologies qui 
soient partagées à l’échelle du Continent. Les capacités en ressources humaines dans le S&E doivent 
être développées et renforcées. Les données collectées doivent être désagrégées par sexe et 
ramenées au niveau local. 

 

 


