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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au 
Conseil, du 9 mars 2020, intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004),

– vu le rapport de la task force pour l’Afrique rurale du 7 mars 2019,

– vu la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales,

– vu la décision de l’Assemblée générale des Nations unies de proclamer la période 2019-
2028 «décennie pour l’agriculture familiale»,

– vu la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030,

1. se félicite que le nouveau partenariat UE-Afrique encourage le développement de 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et la prise en considération des 
préoccupations relatives à la biodiversité; exprime cependant l’inquiétude que lui 
inspire la forte dépendance des États africains à l’égard des importations de denrées 
alimentaires; rappelle, à cet égard, qu’il est nécessaire de veiller à la cohérence des 
politiques agricoles et commerciales européennes en faveur du développement durable, 
en garantissant la mise en application de l’analyse de leur incidence sur les objectifs de 
développement durable, les droits humains et les droits des petits paysans et autres 
populations vivant en zone rurale; soutient le développement des possibilités 
commerciales entre les continents, qui doit s’accompagner de protections et de garanties 
pour les produits agricoles sensibles afin de permettre aux régions d’améliorer leur 
potentiel de production; souligne que les accords commerciaux doivent respecter le 
principe du commerce équitable pour favoriser l’agriculture locale, tout en garantissant 
la disponibilité d’aliments produits de manière durable; invite la Commission à 
s’assurer que les accords commerciaux ne déstabilisent pas les agricultures locales, ne 
portent pas préjudice aux petits producteurs et n’accroissent pas la dépendance du 
continent africain à l’égard des importations de denrées alimentaires;

2. invite l’Union à renforcer la coopération entre les deux continents de manière durable, y 
compris les compétences et les partenariats en matière de recherche et d’innovation et 
l’échange de bonnes pratiques agricoles; attire l’attention sur la place centrale 
qu’occupe le secteur agricole et alimentaire dans l’économie et la société, tant en 
Afrique que dans l’Union; considère que le développement d’un secteur agricole 
durable et des zones rurales constitue la pierre angulaire du potentiel de création 
d’emploi et du développement durable en Afrique et devrait donc être au centre de la 
coopération entre les deux continents; invite l’Union à définir une position stratégique 
concrète pour continuer à promouvoir une gestion durable de l’économie des ressources 
naturelles reposant sur des chaînes de valeur durables, et à améliorer la coopération 
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entre l’Union et l’Afrique en mettant l’accent sur la définition d’un avenir 
climatiquement neutre pour créer un environnement propice à des investissements 
durables et plus résilients d’un point de vue climatique, à une création de valeur locale 
plus importante et au développement des emplois locaux; estime que l’Union doit 
développer de manière significative la coopération avec l’Afrique en matière de 
pratiques de développement rural ainsi que de pratiques agroécologiques; celle-ci est en 
effet au fondement de la durabilité écologique, sociale et économique et présente des 
bénéfices pour les petits agriculteurs et les communautés en les rendant plus autonomes 
et renforçant la résilience de l’agriculture africaine au changement climatique; invite 
l’Union et les États membres à œuvrer activement avec les États africains à la mise en 
place de synergies entre la stratégie UE-Afrique, les politiques du Pacte vert pour 
l’Europe, et notamment la dimension extérieure de la stratégie «De la ferme à la table», 
et les politiques commerciales, à les aligner sur la politique de développement et les 
engagements de cohérence des politiques au service du développement (CPD), et à les 
assortir, conformément aux objectifs de développement durable, d’actions concrètes 
concourant activement à la transition vers des systèmes agroalimentaires durables, en 
mettant l’accent sur le développement de circuits courts, de la production et de la 
distribution locales et de la consommation locale, ce qui bénéficiera aux personnes, à la 
nature et à l’économie;

3. souligne le rôle que joue le secteur agroalimentaire en Afrique dans la création de 
perspectives d’emploi décent et durable dans les zones rurales; attire l’attention sur le 
fait qu’une grande partie de la main-d’œuvre africaine, et notamment les femmes et les 
jeunes, dépend de la production, de la transformation et de la distribution de produits 
agricoles alimentaires pour sa subsistance, ses revenus et son emploi direct; souligne 
qu’il s’agit dans la plupart des cas de petites exploitations et d’exploitations familiales; 
souligne qu’il est important de promouvoir et de renforcer les mesures et les outils 
destinés à améliorer la qualité et la diversification des produits, la modernisation des 
pratiques agricoles ainsi que la mise en place de conditions de travail sûres et de 
mesures visant à améliorer la résilience des agriculteurs, en particulier des femmes et 
des jeunes; invite la Commission à veiller à ce que le partenariat Afrique-UE présente 
des avantages pour les deux continents en matière de débouchés commerciaux, 
d’échange de connaissances, d’équité des chaînes de valeur et d’accès et de soutien aux 
outils et mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; 
invite les acteurs du partenariat UE-Afrique à insister tout particulièrement sur le 
développement agricole et rural afin de promouvoir la stabilité économique et la qualité 
de vie dans les zones rurales;

4. souligne que l’utilisation de pesticides dans le cadre de l’agriculture intensive en 
Afrique peut non seulement causer des dommages environnementaux, mais également 
nuire à la santé des travailleurs, qui disposent d’un accès très limité à la formation sur la 
protection des cultures et aux soins de santé; demande la mise en place d’enseignements 
et de formations concernant les stratégies durables en matière de protection des cultures 
et les alternatives aux pesticides, et invite à réduire autant que possible l’exposition aux 
substances dangereuses; dénonce le fait que l’Union applique une politique du «deux 
poids, deux mesures» en matière de pesticides en permettant l’exportation, vers les pays 
africains et d’autres pays tiers, de substances dangereuses interdites sur son territoire; 
demande que les règles de l’Union actuellement en vigueur soient modifiées afin de 
supprimer cette incohérence juridique, conformément à la Convention de Rotterdam 
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de 1998 et au pacte vert;

5. souligne la contribution essentielle qu’apportent les jeunes filles et les femmes aux 
économies agricoles et rurales sur tout le continent africain; rappelle que presque la 
moitié du travail agricole en Afrique est réalisé par des femmes, alors que la majorité 
des agricultrices travaillent dans une petite exploitation ou pratiquent une agriculture de 
subsistance, sans disposer de l’accès nécessaire aux informations, aux crédits ou aux 
terres; considère donc qu’il est d’une importance capitale de soutenir et de renforcer 
l’autonomisation des jeunes filles et des femmes en Afrique; demande à l’Union de 
continuer à apporter un soutien aux pays partenaires, notamment pour leur permettre 
d’améliorer leur droit foncier en reconnaissant aux femmes le droit universel d’être 
pleinement propriétaires de leurs terres;

6. s’alarme tout particulièrement de l’accélération du rythme de la déforestation en 
Afrique; ainsi, en mars 2020, le bassin du Congo était la deuxième région la plus 
déboisée au monde, avec une superficie déboisée plus de deux fois supérieure à celle 
des années précédentes; rappelle que la destruction des forêts tropicales africaines 
entraîne une perte irréversible sur les plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone, ainsi que de l’habitat et des modes de vie des communautés 
indigènes habitant dans les forêts; demande à la Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre européen contraignant en matière d’obligations de diligence, fondé 
sur les principes directeurs de l’OCDE et l’entrepreneuriat responsable; demande que 
les entreprises européennes puissent détecter, prévenir et signaler les violations des 
droits humains et des droits environnementaux dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, y compris les chaînes de sous-traitance, d’une manière qui soit applicable à 
tous les acteurs économiques de tous les secteurs, en particulier ceux considérés comme 
à haut risque dans les pays en développement, tels que les secteurs des matières 
premières, du cacao, du café et le secteur forestier; demande que des dispositions 
contraignantes soient intégrées dans les accords commerciaux conclus avec les États 
africains; exhorte l’Union à travailler avec les gouvernements et les acteurs mondiaux 
au travers d’accords de partenariat, afin de favoriser la mise en œuvre d’une stratégie 
cohérente au niveau mondial en vue d’élaborer des plans d’action communs pour 
protéger et améliorer la gestion des forêts, des eaux et des écosystèmes marins dans le 
cadre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable;

7. rappelle que les forêts contribuent de manière non négligeable à la réalisation des 
objectifs climatiques, à la protection de la biodiversité et à la prévention  de la 
désertification et de l’érosion extrême des sols; souligne que les efforts conjoints de 
l’Union et de l’Afrique devraient favoriser le développement d’une agriculture et d’une 
foresterie résilientes au changement climatique, un développement rural durable et des 
systèmes alimentaires sûrs et durables, qui sont essentiels pour éradiquer la pauvreté, la 
faim et la malnutrition; souligne l’importance d’assurer la complémentarité entre 
l’agriculture, la faune et la flore sauvages et la conservation de la biodiversité, et insiste 
sur la nécessité de promouvoir des pratiques agricoles durables telles que 
l’agroforesterie, en lieu et place des pratiques de monoculture qui appauvrissent les sols 
et la biodiversité, mobilisent davantage de terres et nuisent à l’offre alimentaire dans les 
communautés locales; attire l’attention sur l’existence de programmes de conservation 
qui reposent sur la coopération avec des agriculteurs qui louent leurs terres à des fins de 
protection de la faune et la flore sauvages, créent des emplois au niveau local et 
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améliorent la coexistence avec les espèces sauvages; salue à cet égard l’initiative 
«NaturAfrica», qui vise à protéger la faune et la flore sauvages ainsi que les 
écosystèmes tout en offrant aux populations locales des perspectives dans les secteurs 
verts;

8. souligne qu’en matière de production alimentaire, l’Union devrait veiller à ce que les 
mêmes normes strictes de sécurité et de durabilité s’appliquent aux produits et aux 
méthodes de production, eu égard notamment aux grandes ambitions qui sous-tendent la 
stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030;

9. regrette que l’on ne reconnaisse pas assez l’importance stratégique des pâturages, qui 
couvrent environ 43 % de la surface terrestre africaine et constituent donc d’importants 
puits de carbone; invite la Commission à élaborer, en collaboration avec les populations 
et les acteurs locaux, une stratégie pour optimiser ce potentiel par une gestion durable 
des pâturages, notamment par les bergers;

10. dénonce l’ampleur de l’accaparement des terres en Afrique; rappelle qu’il s’agit là une 
pratique brutale qui nuit à la souveraineté alimentaire et compromet la survie des 
communautés rurales africaines; souligne que le continent africain, qui devrait connaître 
dans les prochaines années une très forte croissance démographique et compter près de 
2,5 milliards d’habitants d’ici à 2050, reste la région la plus touchée par la malnutrition; 
rappelle que l’accès à la terre est essentiel pour garantir la sécurité alimentaire; constate 
avec inquiétude qu’une concentration accrue des terres donne lieu à des déplacements 
de population et à des violation des droits de l’homme, tandis que l’exploitation de 
matières premières en Afrique exacerbe certains conflits existants, ou en crée de 
nouveaux, et conduit ainsi, avec l’accaparement des terres, à l’exploitation et à 
l’oppression de la population locale; demande que soit définie une stratégie agricole à 
long terme pour promouvoir la sécurité alimentaire africaine et invite les autorités 
nationales, régionales et locales à consolider les droits fonciers et à adopter des 
principes pour une meilleure gouvernance foncière; souligne la nécessité de mettre en 
place un processus inclusif dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques 
et mesures liées à l’accaparement des terres, en veillant à la participation effective des 
acteurs locaux et des organisations et des organisations de la société civile; demande 
que tout projet promouvant la protection des droits fonciers, y compris en matière 
commerciale, soit réalisé dans le respect des directives volontaires sur les régimes 
fonciers, et que des mesures soient prises pour que les projets ne portent pas atteinte aux 
droits fonciers des petits exploitants agricoles;

11. fait observer, par exemple, que les droits de pacage et les pâturages collectifs 
constituent des droits traditionnels d’usage des terres qui reposent sur le droit commun 
et non sur des droits de propriété sécurisés; souligne néanmoins qu’il est d’une 
importance capitale de protéger ces droits d’usage pour les populations rurales;

12. exhorte les États membres et l’Union à augmenter considérablement le montant de 
l’aide publique au développement allouée aux pays africains en vue de la réalisation 
d’objectifs de développement sociaux, économiques et environnementaux et en faveur 
de la recherche et de la formation en agriculture, en tenant particulièrement compte de 
la préservation de la biodiversité ainsi que des politiques d’adaptation au changement 
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climatique afin d’aider les agriculteurs en Afrique à procéder aux ajustements 
nécessaires liés à la crise climatique; demande que l’agroécologie soit reconnue en tant 
que fondement de systèmes agroalimentaires durables et invite à mettre en place de 
meilleures infrastructures et chaînes d’approvisionnement pour les agriculteurs locaux; 
souligne par ailleurs les possibilités et le potentiel que recèlent les partenariats avec le 
secteur privé pour la réalisation de ces objectifs; souligne que ces partenariats avec des 
acteurs privés doivent être soumis à des critères de sélection précis, à un contrôle 
public, à des processus d’évaluation et à des mécanismes de plainte indépendants; 
souligne en outre que l’aide au secteur privé doit être subordonnée au respect des droits 
humains et à la reconnaissance du droit à l’alimentation; souligne que l’aide liée 
favorisant l’accès des entreprises européennes à ces financements doit être exclue; 
souligne que le nouveau partenariat UE-Afrique doit reconnaître les rôles et 
contributions multiples des acteurs locaux et des organisations de la société civile et, par 
conséquent, la nécessité de les associer à tous les niveaux du dialogue politique et 
stratégique ainsi qu’à la préparation, au suivi et à l’évaluation des plans de mise en 
œuvre; souligne que le changement en Afrique se concrétise de manière optimale 
lorsque la bonne gouvernance et la répartition transparente des fonds d’aide sont 
récompensées et que les abus sont sanctionnés;

13. salue la proposition de la task force pour l’Afrique rurale visant à mettre en place un 
programme de jumelage entre l’Europe et l’Afrique, qui aurait également pour but 
d’établir des relations entre les organismes agricoles des États membres de l’Union et 
ceux des pays partenaires en Afrique, tels que les organisations et coopératives agricoles 
ou encore les organisations rurales de femmes et de jeunes, et de partager les bonnes 
pratiques et créer des liens entre des partenaires très engagés et présentant un profil 
similaire; souligne que la task force UE-Afrique pour l’Afrique rurale a préparé en 2018 
une liste de mesures pour améliorer la production alimentaire de l’Afrique et que cette 
liste reste un élément de base pertinent pour le partenariat UE-Afrique; souligne le rôle 
important que peuvent jouer les organisations et les coopératives agricoles en Afrique 
pour améliorer le pouvoir de négociation des agriculteurs et leurs revenus, faciliter 
l’accès aux équipements et aux services et réduire les risques liés à la commercialisation 
des produits; considère que l’échange d’expériences entre les organisations africaines et 
européennes serait bénéfique pour les deux parties;

14. encourage les organisations agricoles professionnelles africaines et européennes à 
coopérer pour promouvoir leur rôle dans la recherche de solutions face aux défis que 
pose la durabilité agricole et à intensifier les échanges de pratiques relatives à 
l’organisation des chaînes de valeur et de la production;

15. demande que le partenariat UE-Afrique vise en priorité, sur le plan agricole, à protéger 
le droit à la souveraineté alimentaire des États africains, à renforcer leur sécurité 
alimentaire, ainsi que leur capacité à répondre aux besoins nutritionnels de leurs 
populations, notamment en ce qui concerne les protéines, et à promouvoir une 
agriculture agroécologique à petite échelle, locale et familiale, qui garantisse la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous et une meilleure résilience aux crises, en 
particulier la crise climatique, et mette l’accent sur une production alimentaire durable 
et saine et sur le bien-être et la subsistance des agriculteurs sur le plan social et 
économique; demande que les accords de coopération de l’Union européenne redonnent 
la priorité au soutien à un développement agricole durable et au renforcement de 
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l’autonomie des agriculteurs des pays tiers autonomes; rappelle l’importance de créer 
des marchés régionaux et locaux en Afrique afin de rendre plus résilients les réseaux de 
distribution locaux et la sécurité alimentaire; rappelle que l’objectif consistant à mettre 
fin à toutes les formes de malnutrition et l’objectif de développement durable nº 2 
(«éliminer la faim») devraient être considérés comme des objectifs prioritaires dans le 
nouveau partenariat; souligne qu’il conviendrait de favoriser la création de systèmes 
agroalimentaires sûrs et durables grâce à des politiques agricoles régionales, à des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, à une production locale, à des 
zones rurales intactes et à la protection de la biodiversité et des ressources naturelles 
ainsi qu’à l’introduction de normes sanitaires et phytosanitaires; note qu’en ce qui 
concerne tant les coûts de production des agriculteurs que les dépenses publiques 
consacrées à la politique agricole, la conservation et l’échange de variétés de semences 
locales constituent le moyen le moins coûteux, le plus rapide et le plus efficace 
d’adapter les variétés au changement climatique, ce qui permet d’éviter la dépendance à 
l’égard des intrants et garantit l’autonomie des agriculteurs et la sécurité alimentaire au 
sens large;

16. attire l’attention sur le fait que certains excédents agricoles générés durant la crise de la 
COVID-19, comme la poudre de lait, risquent d’être exportés vers des pays moins 
développés et donc de concurrencer les productions locales et d’entraîner des dégâts 
collatéraux pour les producteurs; demande par conséquent à la Commission européenne 
de réfléchir à une stratégie de déstockage afin d’éviter de nuire aux petites exploitations 
locales dans les pays pauvres;

17. souligne que les femmes qui travaillent dans l’agriculture de subsistance se heurtent à 
des obstacles supplémentaires en ce qui concerne le maintien de la souveraineté 
alimentaire, en raison de la solide protection offerte, dans les accords commerciaux, aux 
nouvelles variétés de plantes en vertu de la convention internationale pour la protection 
des obtentions végétales (convention UPOV).
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