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SUGGESTIONS

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

1. souligne que l’Afrique est et restera un partenaire clé de l’Union, en particulier en ce 
qui concerne la résolution des difficultés communes en matière d’agriculture durable et 
de sécurité alimentaire; rappelle que l’Union s’est engagée à soutenir et à favoriser la 
transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément aux 
objectifs de la stratégie «De la ferme à la table» et aux objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies, ainsi qu’à établir des alliances pour des systèmes 
alimentaires durables avec tous ses partenaires;

2. souligne que la communication commune «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
indique à juste titre que l’Union et l’Afrique doivent relever les défis qui se posent dans 
les domaines de la nutrition et de la sécurité alimentaire en encourageant la mise en 
place de systèmes agroalimentaires sûrs et durables afin d’intensifier les efforts visant à 
atteindre l’ODD «Faim “zéro” en 2030», qui consiste à éliminer la faim, parvenir à la 
sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition ainsi qu’à promouvoir l’agriculture 
durable, et dont les progrès ont ralenti au cours des dernières années; approuve 
l’affirmation contenue dans la stratégie selon laquelle un partenariat UE-Afrique en 
matière d’agriculture favoriserait des mesures communes visant à atténuer le 
changement climatique, à accroître les rendements de la production locale et à répondre 
aux préoccupations en ce qui concerne l’environnement et la biodiversité, notamment 
par l’établissement de normes sanitaires et phytosanitaires et la protection des 
ressources naturelles;

3. se déclare vivement préoccupé par l’incidence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
sur l’approvisionnement des pays africains en certains produits alimentaires agricoles, 
principalement en céréales, compte tenu de la dépendance importante de nombreux 
États vis-à-vis de ces importations, qui représentent jusqu’à 50 % de 
l’approvisionnement céréalier des pays d’Afrique du Nord; met en garde contre les 
conséquences très négatives que l’augmentation des prix des denrées alimentaires 
causée par la guerre peut avoir dans les pays les moins avancés, notamment dans les 
pays en développement et les pays partenaires les moins avancés qui étaient déjà 
confrontés à une malnutrition aiguë avant cette nouvelle crise; invite la Commission et 
les États membres à continuer de renforcer le soutien à ces pays afin d’éviter la pénurie 
dans les régions vulnérables et de renforcer la résilience de leurs chaînes 
d’approvisionnement alimentaire à moyen et à long termes, grâce à la ligne de conduite 
de la Commission consistant à établir un lien entre la politique humanitaire et la 
politique de développement; souligne, en outre, que le conflit armé perturbe les 
exportations vers la Russie de certains produits africains, tels que les agrumes, le café et 
le thé; invite la Commission à suivre de près l’évolution des répercussions de la guerre, 
en particulier sur l’approvisionnement alimentaire des pays les plus pauvres du 
continent africain, afin de protéger l’équilibre alimentaire des populations les plus 
démunies;
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4. rappelle que les exportations agroalimentaires de l’Union vers l’Afrique et les 
importations en provenance d’Afrique sont évaluées respectivement à 17,6 milliards 
d’euros et 16,5 milliards d’euros en 2020; note que les pays africains représentent, de ce 
fait, une destination importante pour les exportations de l’Union, qui reste le principal 
marché d’exportation pour les produits agricoles et alimentaires en provenance 
d’Afrique;

5. souligne que la plupart des pays africains, en particulier les pays les moins développés 
(PMD) bénéficiaires du régime «Tout sauf les armes» du système de préférences 
généralisées de l’Union et les signataires africains d’accords de partenariat économique 
(APE), bénéficient d’un accès en franchise de droits et sans contingent aux marchés de 
l’Union; attire l’attention, dans ce contexte, sur la nécessité pour l’Union de veiller à ce 
que les pratiques déloyales ou non concurrentielles soient évitées, en particulier celles 
liées à l’importation de produits agroalimentaires;

6. souligne qu’il convient d’offrir un soutien et une formation techniques afin que les 
parties prenantes africaines aient les possibilités et le savoir-faire nécessaires pour se 
conformer aux normes de l’Union; demande à cet égard à la Commission de garantir 
une transition juste vers le respect par les États africains de leurs engagements en faveur 
des règles relatives à l’environnement, au travail, au climat et au maintien de normes de 
sécurité et de qualité élevées; est d’avis que le soutien de l’Union européenne en faveur 
de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ) devrait se concentrer sur 
la mise en place de cadres réglementaires, pour éviter un nivellement par le bas des 
normes sociales et environnementales;

7. observe que les APE doivent soutenir les différentes communautés commerciales 
régionales en Afrique et la poursuite du développement de la ZLECAf, en plus de 
contribuer à la mise en place de chaînes de valeur régionales résilientes et durables et de 
contribuer à stimuler et à diversifier le commerce intra-africain; demande en outre 
l’inclusion et la mise en œuvre cohérentes de chapitres alignés sur les besoins et les 
politiques de développement et les ODD; observe que seuls 17 % des flux commerciaux 
africains ont lieu entre des pays d’Afrique, et souligne que les APE peuvent jouer un 
rôle dans l’intégration économique régionale et accroître les flux commerciaux 
intrarégionaux dans l’agriculture, comme moyen de renforcer la résilience et de 
déployer le potentiel des chaînes de valeur locales et régionales;

8. souligne que d’ici à 2050, la population africaine actuelle aura doublé, passant 
d’environ 1,2 milliard d’habitants à près de 2,4 milliards d’habitants et que, d’ici là, 
50 % de la population mondiale âgée de moins de 25 ans se trouvera en Afrique; insiste, 
à cet égard, sur le fait qu’une augmentation considérable de la population, accompagnée 
d’une hausse de la classe moyenne, nécessite une croissance proportionnelle de l’offre 
alimentaire, raison pour laquelle le secteur agroalimentaire devrait ouvrir des 
possibilités dans les domaines économique et de l’emploi pour les jeunes Africains, 
dont la participation sera également essentielle pour assurer le remplacement des 
générations et transformer le système agroalimentaire;

9. souligne qu’il est nécessaire que les importations en provenance d’Afrique, notamment 
les produits agricoles et alimentaires, respectent les normes sanitaires, de sécurité et de 
qualité de l’Union, y compris celles relatives à l’utilisation des hormones, des 
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antibiotiques et des organismes génétiquement modifiés;

10. estime que de meilleures possibilités commerciales ne suffiront pas à garantir la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement; note qu’il est souvent difficile pour 
les PMD de tirer profit de l’accès préférentiel aux marchés de l’Union en raison de la 
faible transmission des prix entre marchés internationaux et nationaux ainsi que d’un 
manque d’infrastructures et d’une instabilité économique récurrente; plaide en faveur 
d’investissements de l’Union pour soutenir le développement des pays africains; 
souligne que le secteur agricole offre de nombreuses possibilités d’emploi en Afrique et 
a une incidence notable sur les revenus, en particulier dans les zones rurales; souligne à 
cet égard que le continent africain est la région du monde au sein de laquelle la faim 
augmente le plus fortement, avec 21 % de la population souffrant de la faim selon les 
chiffres du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, et insiste sur le fait 
que l’Afrique est loin d’atteindre l’objectif d’éliminer la faim (ODD 2) d’ici à 2030; 
rappelle que la fin de la malnutrition sous toutes ses formes et l’ODD 2 devraient être 
considérés comme prioritaires dans le nouveau partenariat, une attention particulière 
devant être accordée aux personnes dans les situations les plus vulnérables;

11. invite la Commission à permettre aux pays de l’Organisation des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP), notamment par un soutien technique et financier, de 
protéger leurs industries naissantes, de soutenir l’agriculture à petite échelle et de 
respecter les normes de l’Union et les normes internationales en matière de durabilité 
pour l’exportation de produits agricoles;

12. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des politiques durables et innovantes qui 
permettent aux états africains de «faire l’impasse» sur des technologies et des pratiques 
agricoles plus anciennes et plus polluantes, dans l’objectif de mener à bien une 
transition écologique et sociale en faveur de pratiques agroalimentaires durables; 
souligne l’importance centrale des secteurs agricole et alimentaire dans l’économie et 
dans l’offre d’emplois décents et durables dans les nombreuses petites exploitations 
agricoles et les exploitations familiales des zones rurales en Afrique, par des mesures 
visant à renforcer la résilience, la modernisation durable des pratiques agricoles et 
l’amélioration de la qualité et de la diversification des produits, en faisant de la viabilité 
du secteur agricole un aspect essentiel des relations entre l’Union européenne et 
l’Afrique; rappelle en outre que le continent africain a pour objectif d’augmenter le 
rendement et la productivité de ses exploitations, ainsi que la proportion de dépenses en 
biens de production, en vue d’accélérer les processus de production et de transformation 
des aliments;

13. souligne que l’Union européenne et l’Afrique partagent l’objectif de transformer la 
manière de produire, distribuer et consommer notre nourriture; estime, par conséquent, 
que la coopération entre l’Union et ses partenaires africains doit se concentrer sur 
l’enjeu central de l’approvisionnement alimentaire, par des programmes spécifiques de 
coopération entre les agriculteurs européens et africains et les petites et moyennes 
entreprises européennes et africaines, des investissements ciblés en faveur d’un 
développement agricole durable, de réseaux de transport modernes et d’infrastructures 
appropriées de stockage, qui donneraient aux agriculteurs africains les moyens de 
rendre l’agriculture résistante aux défis liés au climat, tout en améliorant la productivité 
et en augmentant les revenus des petits exploitants, qui constituent l’épine dorsale de 
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l’agriculture africaine; souligne à cet égard le potentiel élevé des partenariats public-
privé et du microfinancement pour renforcer l’autonomie des agriculteurs locaux; salue 
la nouvelle stratégie commerciale de l’Union, qui promouvra le commerce durable et les 
liens d’investissements à la fois entre les continents et en Afrique, y compris dans le 
domaine de l’agriculture;

14. insiste sur l’importance de la recherche et de l’innovation pour encourager les 
agriculteurs à adopter des pratiques agricoles durables et des écosystèmes et systèmes 
agroalimentaires productifs dans les zones arides; demande, à cet égard, de s’appuyer 
davantage sur le savoir traditionnel africain, notamment en matière de pratiques 
agricoles et de protection des pêches et des forêts, afin d’opérer une transition juste et 
d’autonomiser ce faisant les populations et les communautés locales africaines;

15. indique que le commerce dans le respect de conditions équitables devrait être la base de 
référence pour les exportations et les importations européennes de denrées alimentaires 
et d’autres produits agricoles; souligne, dans le même temps, la nécessité de veiller à ce 
que les exportations agricoles ne soient pas contraires à l’objectif d’établir un secteur 
alimentaire plus résilient en Afrique;

16. considère que l’Union devrait accroître son soutien au développement d’une agriculture 
durable sur les plans environnemental et économique dans les pays africains, en mettant 
particulièrement l’accent sur la préservation des exploitations agricoles familiales et sur 
la diversification de la production; est préoccupé par l’expansion croissante 
d’exploitations agricoles hautement industrialisées fondées sur les monocultures, qui 
contribuent largement à accroître les inégalités sociales et l’érosion du sol;

17. estime que l’Union peut contribuer à réduire de manière significative la dépendance 
actuelle de l’Afrique vis-à-vis des importations de nourriture, de graines, de fertilisants 
et de pesticides, par le soutien financier et technique, le dialogue sur les politiques, 
l’échange de connaissances, les nouvelles technologies ainsi que la promotion de 
l’innovation africaine;

18. insiste sur la nécessité d’aider les pays africains à réduire l’utilisation de pesticides 
interdits au sein de l’Union par l’instauration de systèmes de substitution pour la lutte 
contre les organismes nuisibles; souligne l’incohérence de l’Union, qui permet les 
exportations vers des pays africains et d’autres pays tiers de pesticides qui ne sont pas 
autorisés sur le marché intérieur de l’Union; demande qu’il soit rapidement mis fin à 
cette incohérence, car elle est totalement contraire à l’esprit du pacte vert;

19. souligne que les techniques de sélection et les techniques génomiques doivent constituer 
un élément important du renforcement de la production alimentaire en Afrique, par 
exemple pour produire des cultures plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes 
ou pour augmenter la valeur nutritionnelle de certains produits alimentaires; demande à 
la Commission d’y contribuer par la recherche, le partage de connaissances et ces 
bonnes pratiques; souligne que les communautés locales peuvent s’en trouver 
renforcées, ce qui peut aussi stimuler les échanges commerciaux entre l’Union et 
l’Afrique;

20. invite la Commission à promouvoir le développement durable en négociant des APE qui 
combinent les intérêts des producteurs européens et des producteurs en Afrique, en 
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encourageant le développement par la promotion de bonnes pratiques agricoles 
durables, l’intégration régionale, la création de possibilités de commerce et 
d’investissements, l’amélioration de la gouvernance économique et la réduction de la 
pauvreté; demande que le partenariat de l’Union avec l’Afrique sur les produits 
agroalimentaires soit renforcé en vue de parvenir à un accord global de libre-échange 
intercontinental à long terme;

21. salue, dans le cadre des ODD, les coopératives et autres entreprises et fondations du 
secteur agroalimentaire de l’Union pour leurs initiatives déjà en place et de plus en plus 
nombreuses afin de rendre la production agricole en Afrique plus durable et la 
moderniser de manière responsable; recommande l’utilisation du partage des 
connaissances comme moyen à cet effet;

22. souligne l’importance de lutter contre les importations de produits génétiquement 
modifiés, de produits toxiques contenant des substances en quantités supérieures aux 
limites européennes et de produits non conformes aux normes européennes en matière 
de transition écologique et de bien-être animal;

23. souligne que la relation Union européenne-Afrique doit aller au-delà de la relation 
donateur-bénéficiaire; estime que l’Union et l’Afrique devraient coopérer sur un pied 
d’égalité de sorte à mettre en place un véritable partenariat égal et équitable et à donner 
aux nations africaines les moyens d’atteindre les ODD; 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 établirait des relations entre les organismes agricoles des États 
membres de l’Union européenne et ceux des pays partenaires en Afrique, dans le but de 
partager les bonnes pratiques durables avec des partenaires engagés et présentant un 
profil comparable;

24. demande que le partenariat UE-Afrique vise en priorité à protéger le droit à la 
souveraineté alimentaire des États africains, à renforcer leur sécurité alimentaire, ainsi 
qu’à renforcer leur capacité à répondre aux besoins nutritionnels de leurs populations; 
insiste sur le fait qu’il faudra pour cela que les deux parties s’engagent davantage à 
former un partenariat plus étroit et plus efficace, fondé sur l’intérêt mutuel, les priorités 
stratégiques, une coopération structurée et efficace et des objectifs à long terme clairs;

25. rappelle que les relations et initiatives commerciales entre l’Union et l’Afrique, comme 
celle sur le cacao, doivent s’appuyer sur un suivi et une responsabilité transparents et 
fiables, ainsi que sur une participation de la société civile garantissant une approche 
ascendante; demande que l’approche multipartite soit garantie au moyen de mécanismes 
spécifiques visant à associer la société civile à l’élaboration de stratégies et de politiques 
sectorielles; rappelle que la réinitialisation du partenariat permettrait à l’Union africaine 
et à l’Union de reprendre les travaux sur des problèmes difficiles restés sans solution en 
raison de la pandémie de COVID-19, tels que la gouvernance et l’espace civique, la 
santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté;

26. souligne que l’accord entre l’Union et l’OEACP, paraphé en avril 2021, est dépourvu de 
mécanismes permettant de faire respecter le devoir de diligence en matière de normes 
environnementales, de droits de l’homme et du principe de consentement préalable libre 
et éclairé, qui sont d’autant plus essentiels que l’accord s’engage à faciliter les accords 
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internationaux d’investissement; insiste sur le fait que l’Union doit tenir compte des 
différents niveaux de développement et garantir que ses accords commerciaux sont 
cohérents par rapport aux priorités d’intégration économique régionale des partenaires;

27. met l’accent sur le processus d’intégration régional déployé en Afrique et sur la mise en 
place de la zone de libre-échange continentale africaine, lesquels doivent servir de levier 
en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales touchant le secteur 
primaire et d’assurer la réciprocité afin que les produits importés dans l’Union 
répondent aux mêmes exigences en matière d’environnement, de santé et de bien-être 
animal que celles imposées aux produits fabriqués dans l’Union; se félicite à cet égard 
que la priorité soit accordée à la mise en œuvre desdites «clauses miroir»;

28. insiste sur le fait que les APE visent non seulement à stimuler les échanges 
commerciaux, mais qu’elles ont en outre pour objectif de renforcer la capacité des pays 
africains à tirer parti des possibilités commerciales en faveur du développement durable 
et de la réduction de la pauvreté; souligne que la ZLECAf devrait permettre une 
intégration qui bénéficie à toutes les populations africaines, y compris les plus 
marginalisées, afin de réduire les inégalités, indépendamment des différences de 
développement entre pays; souligne que tous les accords de partenariat économique en 
cours de négociation et à venir devraient contenir des dispositions ambitieuses 
concernant un chapitre contraignant et exécutoire consacré au commerce et au 
développement durable, qui soit conforme à l’accord de Paris; souligne également la 
nécessité d’inclure l’objectif de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans 
les chapitres portant sur le commerce et le développement durable des accords 
commerciaux de l’Union, sachant que ces formes de travail sont très répandues dans le 
secteur agricole;

29. observe qu’afin de rendre les accords de partenariat économique plus attractifs, d’autres 
éléments doivent être couverts par les accords, comme le renforcement des capacités, le 
fait d’encourager les femmes à participer à l’économie, y compris dans le domaine de 
l’agriculture, et les investissements dans des possibilités pour les jeunes dans les pays 
africains;

30. plaide en faveur d’une plus grande cohérence des mesures prises au niveau de l’Union 
dans le secteur du commerce agroalimentaire, compte tenu des répercussions mondiales 
de la politique agricole commune et des échanges agricoles sur la réalisation des ODD; 
invite l’Union européenne à tenir compte des conclusions de la task force pour l’Afrique 
rurale sur la nécessité d’investir dans les chaînes alimentaires africaines, et en 
particulier dans les biens à valeur ajoutée; invite également l’Union européenne et les 
États membres à œuvrer activement avec les États africains à la mise en place de 
synergies entre la stratégie UE-Afrique et les politiques du pacte vert pour l’Europe, et 
notamment la dimension extérieure de la stratégie «De la ferme à la table»;

31. note que l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige une 
cohérence entre les politiques de l’Union à l’appui de la politique de développement; 
demande que tous les instruments commerciaux de l’Union destinés aux pays de 
l’OEACP soient alignés sur le principe de cohérence des politiques au service du 
développement; estime que le soutien de l’Union ou les partenariats commerciaux ne 
doivent pas avoir pour conséquence d’imposer certains modèles ou technologies, qui 
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sont souvent mal adaptés aux modèles agricoles, aux économies et aux cultures des 
autres pays, mais qu’il doit au contraire être fondé sur la collaboration, notamment par 
la formation et les échanges de connaissances, ainsi que l’appropriation, l’indépendance 
et le droit d’initiative des agriculteurs;

32. demande à la Commission d’insister fortement sur la reconnaissance du principe de 
régionalisation, notamment avec l’Afrique du Sud en ce qui concerne la grippe aviaire, 
et sur le respect de toutes les règles convenues au niveau international en ce qui 
concerne la grippe aviaire; souligne qu’aucun embargo ne devrait être imposé à des 
États membres dans leur ensemble, mais uniquement aux régions touchées au sein de 
l’Union; affirme, en outre, que les embargos doivent être levés dans le délai normal 
convenu au sein de l’Organisation mondiale de la santé animale, c’est-à-dire 28 jours 
après l’apparition du dernier foyer dans le pays concerné;

33. demande à l’Union et à ses États membres de s’engager à soutenir les pays africains 
dans la mise en œuvre d’une action pour le climat juste et ambitieuse; demande à 
l’Union de garantir que le financement au titre du nouvel instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale défende une approche 
fondée sur les droits de l’homme qui place les communautés locales et les peuples 
autochtones au centre des efforts en matière de climat, d’environnement et de 
développement, à commencer par une concertation avec la société civile et les 
populations;

34. rappelle que l’Afrique abrite une biodiversité exceptionnelle; se dit fortement préoccupé 
par la surexploitation des ressources naturelles et l’incidence d’une perte de biodiversité 
sur les capacités de résilience; est particulièrement préoccupé par l’augmentation du 
rythme de la déforestation en Afrique, notamment dans le bassin du Congo, qui, en 
2020, n’était devancé que par le Brésil en termes de perte primaire de forêts, ainsi qu’au 
Cameroun, et s’inquiète aussi du trafic d’espèces sauvages rares; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines entraîne des pertes irréversibles sur les plans 
de la biodiversité et de la capacité de piégeage du carbone, ainsi que de l’habitat et des 
modes de vie des communautés indigènes; rappelle que les forêts contribuent de 
manière non négligeable à la réalisation des objectifs climatiques, à la protection de la 
biodiversité ainsi qu’à la prévention de la désertification et de l’érosion extrême des 
sols; souligne que l’eau risque de devenir une ressource rare et qu’il convient donc 
qu’une plus grande importance soit accordée à l’approvisionnement en eau; souligne 
que la désertification et les essaims de criquets ont exacerbé la situation déjà difficile en 
matière de sécurité alimentaire en Afrique et que la pandémie de COVID-19 et les 
problèmes économiques et logistiques qui en découlent ont mis en lumière le potentiel 
des marchés locaux et régionaux pour remédier aux vulnérabilités et aux lacunes du 
système alimentaire mondial;

35. estime qu’il convient de soutenir de manière intensive les États africains dans la gestion 
des ressources naturelles et des écosystèmes, pour poursuivre le développement d’une 
agriculture innovante et résistante au changement climatique; réaffirme que les 
entreprises européennes doivent être responsables de leurs chaînes de valeur et demande 
instamment à l’Union de respecter ses engagements et de présenter d’urgence une 
proposition législative ambitieuse sur les obligations de diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme, de droits sociaux et d’environnement pour toutes les 
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entreprises opérant sur le marché intérieur de l’Union;

36. demande que le lien entre santé publique et biodiversité soit pris en compte, 
conformément à l’approche «Une seule santé», et se félicite de l’annonce de l’initiative 
NaturAfrica, qui vise à protéger la faune et les écosystèmes, ainsi que de la révision du 
plan d’action contre le trafic d’espèces sauvages; souligne qu’il conviendrait de 
développer l’initiative NaturAfrica de l’Union en concertation avec toutes les parties 
prenantes, en accordant une attention particulière aux droits des communautés locales, 
des peuples autochtones et des femmes; souligne que cette initiative devrait aider les 
gouvernements africains et les populations locales à s’attaquer de manière globale et 
systématique aux principaux facteurs de la perte de biodiversité et de la dégradation de 
l’environnement, y compris en soutenant des réseaux bien gérés de zones protégées; 
estime que l’Union devrait contribuer à l’achèvement de la grande muraille verte dans la 
région du Sahel, qui contribuera de manière significative à mettre un terme à la 
désertification et à préserver ainsi les revenus de l’agriculture;

37. rappelle que la capacité de l’agroécologie à concilier les dimensions économiques, 
environnementales et sociales du développement durable a été reconnue dans des 
rapports qui ont fait date, publiés par le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat et la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques, ainsi que dans l’évaluation internationale des connaissances, 
des sciences et des technologies agricoles pour le développement menée par la Banque 
mondiale et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture; 
engage l’Union européenne et l’Afrique à jouer un rôle moteur dans la conclusion d’un 
accord mondial ambitieux lors de la quinzième conférence des parties à la convention 
sur la diversité biologique;

38. souligne qu’il importe d’inclure, dans le partenariat UE-Afrique, la protection et la 
promotion du droit des communautés locales à l’accès et au contrôle de ressources 
naturelles telles que la terre et l’eau; déplore l’omniprésence de l’accaparement des 
terres en Afrique; est préoccupé par l’ampleur de l’acquisition de terres par des 
investisseurs étrangers en Afrique, qui se concentre dans les pays dotés de structures de 
gouvernance les plus faibles, et pourrait représenter une menace pour la souveraineté 
alimentaire et l’accès aux terres ainsi qu’à l’eau; souligne qu’il est important de mettre 
en place un processus inclusif pour garantir la participation effective des organisations 
de la société civile et des communautés locales à l’élaboration, à la mise en œuvre et au 
suivi des politiques et mesures liées à l’accaparement des terres; demande que les 
directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale soient respectées dans tous les projets qui promeuvent la 
protection des droits fonciers, y compris ceux qui sont liés au commerce, et que des 
mesures soient prises pour que les projets ne portent pas atteinte aux droits fonciers des 
petits exploitants agricoles, en particulier des femmes; exhorte aussi l’Union 
européenne et l’Afrique à reconnaître les droits des peuples autochtones à la propriété 
coutumière et au contrôle de leurs terres et de leurs ressources naturelles, conformément 
à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la 
convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail, ainsi qu’à respecter le 
principe du consentement préalable, libre et éclairé;
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39. 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; rappelle l’importance de soutenir les petites exploitations agricoles et 
le pastoralisme ainsi que les autres systèmes alimentaires traditionnels/locaux, afin de 
renforcer leur résilience et d’encourager leur contribution à la sécurité alimentaire, à la 
gestion durable des ressources et à la préservation de la biodiversité; 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; invite la Commission à élaborer, en collaboration avec les 
communautés locales et les acteurs locaux, une stratégie visant à optimiser ce potentiel 
grâce à une gestion durable des pâturages, telle que celle pratiquée par les bergers; 
appelle à l’apaisement des tensions sociales entre les populations agricoles sédentaires 
et les communautés pastorales nomades, notamment dans les régions frappées par des 
conflits ethniques et religieux concomitants;

40. estime que le partenariat UE-Afrique devrait en particulier soutenir l’entrepreneuriat des 
femmes et des jeunes en milieu rural et urbain, y compris par l’intermédiaire 
d’organisations de petits producteurs, et est convaincu qu’à cette fin, il est essentiel de 
soutenir l’égalité d’accès aux ressources économiques et productives, telles que les 
services et marchés financiers et de garantir les droits fonciers;

41. insiste sur le rôle essentiel que jouent les femmes africaines des milieux ruraux dans les 
économies agricoles et rurales du continent africain, notamment en ce qui concerne la 
sécurité alimentaire; rappelle que près de la moitié du travail agricole en Afrique est 
effectué par des femmes; préconise la création d’échanges entre les entrepreneuses 
africaines et européennes au moyen de plateformes permettant la mise en réseau, 
l’échange d’expériences et la gestion de projets communs; encourage la promotion des 
droits de succession des femmes et des filles et invite l’Union européenne à soutenir les 
pays partenaires dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du 
plein droit des femmes aux droits fonciers;

42. souligne que l’utilisation de pesticides dans l’agriculture intensive en Afrique peut non 
seulement causer des dommages environnementaux, mais aussi nuire à la santé des 
travailleurs qui ne disposent que d’un accès très limité à la formation en matière de 
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 européenne 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 l’on modifie les règles de l’Union européenne actuellement 
en vigueur pour mettre fin à cette incohérence juridique, conformément à la Convention 
de Rotterdam de 1998 et au pacte vert.
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