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DÉCLARATION D'ADDIS-ABEBA
SUR
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NOUS, plus de 300 délégués de ministères de l'Agriculture africains,
professionnels des services de vulgarisation et de conseil agricoles en
zone rurale, représentants des organismes publics, privés et de la société
civile; des agriculteurs, du milieu universitaire, des institutions
technologiques, de recherche et d'innovation au niveau continental et
international, du secteur privé, des partenaires bilatéraux et multilatéraux
pour le développement et des donateurs associés, des institutions
d'élaboration de politiques et de défense des intérêts, des institutions
financières et des médias de 40 pays, réunis à Addis-Abeba en Éthiopie
du 11 au 16 octobre 2015 pour participer à la 2 ème édition de la Semaine
africaine de vulgarisation agricole (AAEW) 2015 sur le thème :
« Revitalisation des services de vulgarisation pour une agriculture de
marché dans le cadre de la Déclaration de Malabo » ;
EXPRIMANT notre gratitude au Gouvernement et au peuple de la
République fédérale d'Éthiopie d'avoir gracieusement abrité l'AAEW
2015, forum qui nous a donné l'occasion de nous engager de nouveau
dans le développement du secteur des services de vulgarisation de
l'agriculture rurale – particulièrement la communauté des services de
vulgarisation agricole dont l'importance est capitale – pour axer nos
efforts collectifs sur le soutien de la mise en œuvre des engagements de
l'Union africaine (2015-2025) pris à Malabo, pour l'accroissement du
soutien au Programme détaillé pour le développement de l'agriculture
africaine (PDDAA) et à nous redéployer pour faire en sorte que le secteur
des services de vulgarisation et de conseil agricoles (SVCA) joue
pleinement son rôle moteur de manière efficace, professionnelle et
durable dans le cadre du programme de transformation agricole en
Afrique ;
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RECONNAISSANT les efforts fournis par les acteurs africains impliqués
dans la fourniture des SVCA pour le respect des principes du Cadre pour
la productivité agricole en Afrique (FAAP) que sont : (a) l'autonomisation
de l'utilisateur final, (b) la subsidiarité, (c) le pluralisme, (d) les approches
factuelles, (e) l'intégration multi-acteurs, (f) l'intégration des critères de
pérennité dans l'évaluation des investissements publics, (g) l'utilisation
systématique des systèmes de gestion d'information de pointe, (h)
l'introduction du partage des coûts avec les ultimes utilisateurs, et (i)
l'intégration du facteur genre à tous les niveaux ;
NOTANT avec satisfaction la position prise par AFAAS en tant que
leader du réseau intercontinental des SVCA dans le cadre du Forum
mondial pour le conseil rural (GFRAS) et en rapport avec ses actions
d'identification, de développement et d'échange des meilleures pratiques
en matière de fourniture des SVCA en Afrique et dans le monde ;
RECONNAISSANT l'importance placée dans l'agriculture comme levier
du développement en Afrique en vue de l'atteinte des Objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD) nouvellement définis,
dans la Déclaration fondamentale du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD), dans le PDDAA et dans le cadre
des engagements susmentionnés pris au cours du Sommet de l'Union
africaine de Malabo (Guinée Équatoriale) en 2014, regroupés dans la
« Déclaration de Malabo sur la transformation de l’agriculture africaine
pour une prospérité partagée et un mieux-être » ;
SOUTENANT l'Agenda scientifique pour l'agriculture en Afrique (S3As),
qui envisage que d'ici 2030 l'Afrique jouisse d’une sécurité alimentaire et
nutritionnelle, soit un acteur scientifique mondial dans le domaine
alimentaire et nutritionnel et le « ‘’grenier alimentaire’’ du monde » ;
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SOUTENANT PARTICULIÈREMENT la Déclaration de Malabo III qui
envisage « d'éradiquer la faim en Afrique d'ici 2025 » en multipliant par
deux (au moins) les niveaux de productivité agricole et en réduisant de
moitié les pertes post-récolte, et la Déclaration de Malabo IV qui envisage
« de réduire la pauvreté de moitié à l'horizon 2025 » à travers une
croissance et une transformation inclusives de l'agriculture par la création
d'opportunités d’emplois pour 30 % des jeunes dans la chaine de valeurs
agricole et en accordant la priorité aux femmes et aux jeunes concernant
l'accès les opportunités rentables et attractives dans le secteur
agroalimentaire ;
TENANT COMPTE du Mémorandum d'entente signé récemment en 2015
entre le Forum africain pour les services de conseil agricoles (AFAAS) et
le Département de l'économie rurale et de l'agriculture de l'Union
africaine, qui exhorte AFAAS à jouer un rôle de leader et de promoteur
des SVCA à l'intérieur et auprès des États membres de l'Union africaine ;
RAPPELANT les engagements y relatifs pris par les Chefs d’État et de
gouvernement africains :
1. Dans la Déclaration de Maputo invitant les États à allouer 10% des
dépenses publiques annuelles à l'agriculture et au développement
rural ;
2. Dans la Déclaration de Syrte de 2004 sur « les défis du
développement intégré et durable de l'agriculture et des ressources
en eau en Afrique », déclaration qui envisageait de promouvoir et
développer le secteur crucial de l'agriculture ;
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3. Dans la Décision de Khartoum de 2006 qui exhorte les États
membres de l'Union africaine à allouer au moins 1 % de leur PIB
annuel à la recherche et au développement ;
4. Au Sommet de juin 2006 à Abuja pour l'accélération de la
vulgarisation des engrais auprès des agriculteurs africains et le
développement d’une révolution verte en Afrique ;
5. Au Sommet de décembre 2006 à Abuja sur la Sécurité alimentaire
pour l'accroissement des échanges intra- africains par la promotion et
la protection des produits de base stratégiques au niveau sousrégional et au niveau continental ;
6. Au Sommet de l'Union africaine de 2007 consacré au Plan d'action
pour l'accélération du développement industriel de l'Afrique, qui
identifie l'agriculture comme secteur clé à travers lequel l’on peut
promouvoir la production à valeur ajoutée sur le continent ;
7. Au Sommet de Syrte de 2009 sur le thème Invertir dans l'agriculture
pour la croissance économique et la sécurité alimentaire pour faciliter
la création des investissements agricoles et des plateformes de
développement des entreprises dans les États membres et organiser
des coentreprises agro-industrielles pour la promotion des
partenariats public-privé ; et
8. Au Sommet de 2011 à Addis-Abeba, qui a approuvé les
recommandations de la Conférence de haut niveau pour le
développement de l'agroalimentaire et l'agro-industrie en Afrique
(HLCD-3A) tenue à Abuja en 2010, et l'Initiative pour le
développement de l'agroalimentaire et des agro-industries en Afrique
(ID3A) pour la mobilisation de plus de capitaux pour le
développement de l'agroalimentaire et la promotion du
développement de la chaine de valeurs en Afrique ;
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RÉAFFIRMANT les engagements que nous avons nous-mêmes pris en
2011 lors de la Conférence internationale tenue du 15 au 18 novembre
sur les services de vulgarisation et de conseil à Nairobi au Kenya, au
cours de laquelle nous avons adopté la Déclaration de Nairobi sur les
services de vulgarisation et de conseil agricole et exhorté tous les acteurs
majeurs à :
1. définir des politiques et des stratégies claires pour les services de

vulgarisation et de conseil selon une approche participative et mettre
en place des mécanismes d'assurance qualité et de coordination ;
œuvrer pour un accroissement des financements dans le cadre des
budgets nationaux et développer et mettre en œuvre des
mécanismes publics et privés de financement qui favorisent la
durabilité, le partage des risques et l’utilisation efficiente des fonds à
l’effet de rendre des services de qualité en fonction de la demande ;
2. promouvoir et faciliter la poursuite du renforcement des capacités,
l'apprentissage et la continuité de la planification, ainsi qu'une plus
grande utilisation des TIC et des médias, lesquels tiennent compte
de la culture et du genre dans l’offre des services de vulgarisation et
de conseil pour que des millions de petits exploitants agricoles
puissent progresser dans la chaine de valeurs ;
3. initier et mettre en œuvre des processus de contrôle, de suivi et
d'évaluation des incidences et de recherche sur la vulgarisation pour
faciliter l'apprentissage, la reddition des comptes, l'efficacité et
l'autonomisation ; et
4. continuer à développer et à soutenir les plateformes à tous les
niveaux pour que les professionnels de vulgarisation, les chercheurs
et les agriculteurs puissent se rencontrer pour échanger et améliorer
leurs capacités de mobilisation des ressources du savoir, en main
d’œuvre, en eau, foncières, et génétiques des petits exploitants
agricoles pour la sécurité alimentaire mondiale.
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CONSCIENTS de ce que nous entrons dans une période d'austérité
généralisée en matière d'aide au développement, dans laquelle l'attention
est davantage portée sur la mobilisation des ressources intérieures, entre
autres par la réduction des flux financiers illicites, l'utilisation des fonds
transférés par la diaspora pour l'intérêt général et l'investissement, et la
considération des caisses de retraite comme ressource d'investissement
dans le cadre du programme de transformation économique du
continent ;
ENCOURAGÉS par l'accélération du développement du secteur agricole
du continent et sa croissance rapidepour devenir un marché de mille
milliards de dollars – marché continental qui va offrir aux acteurs du
secteur agricole du continent les opportunités dépassant la remise de la
dette pour la création de la richesse, la croissance économique et le
développement ;
CONSIÉRANT la semaine d'activités intéressantes que nous avons
passée à l’occasion de la 2ème édition de la Semaine africaine de
vulgarisation agricole, activités axées sur le marché, l'apprentissage par
l'action, les investigations, une meilleure responsabilisation, l'analyse et
l'autoévaluation, l'échange des connaissances et le développement des
capacités ;
EXHORTONS PAR LA PRÉSENTE TOUS LES PRINCIPAUX
ACTEURS DES SVCA QUE SONT LES ÉTATS, LES
PROFESSIONNELS DE LA VULGARISATION, LES ORGANISATIONS
D’AGRICULTEURS, LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET
INTERNATIONALES, LE SECTEUR PRIVÉ, LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES
PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT, LE SECTEUR FINANCIER ET
LES INVESTISSEURS À PRENDRE LES MESURES CI-APRÈS
DESTINÉES À REVITALISER LES SVCA :
D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE
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1. Continuer à promouvoir les systèmes des SVCA pluralistes et en

fonction de la demande tout en utilisant les moyens noncontradictoires aux contextes locaux prédominants et aux besoins
des agriculteurs, des marchés et des consommateurs.
2. Continuer à soutenir l’établissement et la consolidation des relations
entre les services impliqués dans la prestation des SVCA des pays
africains (en passant par AFAAS) et ceux des pays des autres
continents (à travers GFRAS) pour leur bénéfice réciproque dans le
cadre de l'évolution des bonnes pratiques dans le monde.
3. Promouvoir l'extension des SVCA en Afrique et l'usage continu des
systèmes de contrôle et d'évaluation pour l'amélioration de la
profession et pour aider les professionnels à jouer leur rôle essentiel
pour le développement de la transformation agricole en Afrique et
l'atteinte des Objectifs de développement durable.
CONTEXTE POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
4. Restructurer les systèmes publics de vulgarisation de manière à les

adapter aux fournisseurs non-étatiques des SVCA, y compris les
acteurs du secteur privé, tout en préservant et en renforçant les
capacités gouvernementales de définition des politiques d'orientation,
de coordination, de régulation et d'édiction des normes pour une
transformation agricole en Afrique fondée sur le marché.

5. Insister sur la nécessité du développement, du renouvellement et de

la restructuration des politiques législatives en matière des SVCA à
l'échelle nationale pour l'accélération du développement agricole et
économique national.
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION,
MÉDIAS ET GESTION DES CONNAISSANCES
6. Exploiter à bon escient la pénétration rapide des TIC en Afrique pour

soutenir de manière rentable la fourniture des services de
vulgarisation et de conseil aux communautés d'agriculteurs en zone
rurale et aux acteurs qui y soutiennent les chaines de valeurs qui
s'identifient à ces communautés, tout en explorant également les
approches des TIC qui peuvent améliorer la couverture du
déroulement des SVCA et atteindre la proportion d'agriculteurs
requise.

7.

Poursuivre activement l'adoption des bonnes pratiques en matière
de gestion des connaissances pour l'amélioration de l'échange
d'expertise et la co-création en réponse aux besoins des agriculteurs
et d'autres acteurs de la chaine de valeurs.

8. Profiter des opportunités créées par la croissance de la migration

numérique en Afrique pour introduire de manière innovante des
programmes radio et télévisés concernant les SVCA visant à
informer, éduquer, former et partager la connaissance des bonnes
pratiques avec et parmi les acteurs agricoles de la chaine de valeurs.

MOBILISATION DES RESSOURCES
9. Définir les priorités dans l'allocation des ressources en prévoyant une

ligne dédiée à la fourniture des SVCA dans les budgets des États
africains, pour l’appui et le développement des systèmes intégrés qui
facilitent l'accès durable et fiable aux intrants de qualité et
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abordables, dont les services en matière de connaissances, afin de
satisfaire les exigences des petits exploitants agricoles en matière
d'intensification d'une agriculture durable et intelligente face au
climat.
10. Accroitre l'efficacité et l'impact des ressources publiques, des

investissements directs nationaux et étrangers et des ressources
obtenues des partenaires au développement pour l'amélioration et
l’extension de la fourniture des SVCA en Afrique.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
11. Exhorter les réseaux nationaux des SVCA à promouvoir et à soutenir

le développement d'un système professionnel qui soit techniquement,
fonctionnellement et technologiquement apte dans l'offre des
services de vulgarisation et de conseil, et appuyer le développement
opérationnel continu des professionnels en matière de fourniture des
SVCA.

12. Étendre la formation et l'éducation en matière de fourniture des SVCA

dans l'enseignement secondaire et supérieure afin d’assurer une
amélioration des capacités de fourniture des SVCA et promouvoir le
développement des systèmes d'innovation auprès des agriculteurs,
l'éducation et la formation d'agriculteur à agriculteur en matière de
fourniture des SVCA.
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APPROCHES PLATEFORMES D'INNOVATIONS
13. Promouvoir des approches factuelles en matière de fourniture des

SVCA et allouer des ressources pour l'appui aux technologies de
gestion post-récoltes, l'amélioration de la qualité des produits, l'accès
au marché et la réduction des pertes post-récolte à travers les
partenariats public-privé et particulièrement l'accroissement de
l'investissement du secteur privé.

14. Soutenir

l'investissement dans les essais pratiques, la
documentation et la large diffusion des approches SVCA rentables
adaptées au contexte local, entre autres celles relevant des
systèmes de connaissance locaux et celles qui promeuvent l'accès
aux services ruraux initiés par les jeunes, les femmes, les petits
exploitant agricoles et d'autres acteurs de la chaine de valeurs
pour la création des richesses, l'atteinte de l'autosuffisance
alimentaire et l'accroissement de la valeur nutritionnelle des
aliments en Afrique.

QUESTIONS RELATIVES AU GENRE ET À LA JEUNESSE
15. Promouvoir des politiques, stratégies et programmes d’SVCA qui

intègrent l'action positive pour la création d’emplois rémunérés et des
opportunités de marché pour les femmes, les jeunes et leurs
entreprises.
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FORA NATIONAUX ET RÉSEAUX SOUS-RÉGIONAUX
16. Continuer de soutenir le renforcement des capacités en fonction du

besoin et le développement de la plateforme continentale (AFAAS) et
son réseaux sous-régional (comprenant entre autres, le Forum des
services de conseil agricole pour l'Afrique australe et le Réseau des
services de conseil agricole et rural d'Afrique de l'Ouest et du Centre)
et les fora nationaux en tant que plateformes de regroupement des
professionnels des SVCA en réseau pour le partage d'expérience, le
soutien des politiques factuelles de développement au sein desquels
ils peuvent suivre l'évolution de la mise en œuvre des programmes et
promouvoir la responsabilité sociale.

La présente Déclaration a été adoptée par les délégués ayant pris
part aux travaux de la deuxième édition de la Semaine africaine de
vulgarisation agricole, du 11 au 16 octobre 2015 et approuvée par
l'Assemblée générale d’AFAAS.
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