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Thème :  POUR   UNE   AGRICULTURE   PANAFRICAINE   AUTOSUFFISANTE , 
  COMPETITIVE ET   IMPULSANT   LE DEVELOPPEMENT 

 
Sous-thèmes : 
 

I. L’agriculture, vecteur du développement endogène et du panafricanisme: le 
développement de l’Afrique par l’agriculture 

 

  Piliers:  
 

- le retour d’éxpérience de la diaspora 
- la création de hubs agricoles (Agropoles) régionaux 
- l’autosuffisance alimentaire, les implications de la Muraille verte de 

Khadafi 
 
 

II. Les politiques d’accès à la propriété foncière 
 

  Piliers: 
-  l’agro-industrie, technologie agricole et la mécanisation innovante 
- les transformations agro-alimentaires,  le statut du paysan 
- l’accaparement des terres, la géopolitique agricole, l’arsenal juridique 

foncier 
- le rôle de l’agriculture bio dans la préservation de l’éco système, de 

l’enviroennement et de la santé 
- l’exploitation agricole et impact sur les changements climatiques 
- le jardin botanique et développement des plantes médicinales en Afrique 

et dans le monde entier 
 

III. La problématique du financement de l’agriculture 
 

 Piliers:  
- la création de banques par l’octroi de crédit aux producteurs agricoles 
- le protocole de Maputo 

 
 

IV. La femme et l’agro-écologie face au péril industriel 
 

 Piliers: 
- le savoir endogène 
- l’agriculture familiale 
- l’autosuffisance alimentaire 
- l’eugénisme scientifique 
- les fertilisants de synthèse 

 
V. Les metiers verts dans les systèmes d’éducation, de formation, de réinsertion et de 

correction 
 

 Piliers: 
 

- l’agro-écologie 
- l’agriculture en milieu scolaire, carcéral et martial 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Un peu plus de 21 ans qu’a été porté sur les fonts baptismaux l’Institut de Développement et d’Echanges Endogènes 

dans une dynamique qui veut que l’homme africain se réapproprie les connaissances endogènes séculaires qui ont fait 

la splendeur de son passé, mais qui aujourd’hui égarées ou sinon devenues des passepartouts inefficaces qui font de 

l’Afrique moderne une civilisation poreuse et ballotée par les courants de l’histoire.  

Cette mission combien noble mais aussi difficile,  a trouvé son sens à travers les activités organisées au fil des ans au 

sein de cet institut. A cet effet, il a été institué depuis le mois de mars 1995, une tradition qui veut que des colloques 

soient organisés tous les deux ans, réunissant dans une logique d’action émancipatrice et libératrice, les forces vives 

pensantes et agissantes du continent africain tant au sein de la partie dispersée que de la partie sédentaire.  

 

Ainsi donc ont eu lieu les colloques suivants: 

 

1995, du 27 au 31 mars Les Plantes médicinales Africaines: Santé Humaine dans un contexte de 
Développement Durable 

1997, du 23 au 27 avril A l’occasion du 25e anniversaire de la disparition de Kwame Nkrumah: 
Intégration Africaine face à la mondialisation 

1999, du 26 au 30 avril 
Retour de la Diaspora (douloureuse) africaine: Contribution des Noirs à la 
Science et à la technologie pendant la période de l’Esclavage et de la 
Traite Négrière 

2001, du 23 au 27 avril Société civile en Afrique: Enjeux, défis et perspectives 

2003, du 23 au 27 avril Forces porteuses des Diasporas africaines: Stratégies pour le 
développement pertinent et sûr en Afrique 

2005, du 25 au 29 avril 

 

Recherche d’une solution endogène et prospective durable à la crise du 
développement en Afrique pour une nouvelle monture du NEPAD : 
nécessité d’un afro-optimisme pertinent, éduqué et efficient 

2007, du 23 au 27 avril Pas d’Afrique crédible sans le panafricanisme 

2011, du 26 au 29 avril Diaspora Africaine: Entrepreneuriat et stratégies d’investissement vers 
l’Afrique 

2013, du 23 au 27 avril Le développement de l’Afrique dans le Maillage des NTICs : Opportunités 
et Atouts/ Menaces et pièges 
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Force est de constater qu’au cours de ces vingt-et-une (21) années d’intenses activités cognitives et intellectuelles, 

jamais la problématique du seul moyen immédiat et disponible à la portée de l’Afrique pour son développement 

autocentré et sans influence extérieure n’a jamais été abordée, à savoir l’agriculture.  

En Afrique, l’agriculture est aujourd’hui la problématique autour de laquelle s’accordent les politiques, les économistes 

et la société civile pour dire qu’elle est un gage de développement.  

Aussi le choix d’un thème ayant rapport à l’agriculture se justifie-t-il par le fait que c’est grâce à elle que l’Afrique 

assumera pleinement sa responsabilité de mère de l’humanité en ces temps où des intérêts marchands ont vite fait de 

transformer l’agriculture en un outil de déstabilisation massif. 

 
 

II. OBJECTIF GLOBAL DU COLLOQUE 
 

(i) Montrer que l’agriculture est l’arme la plus efficace dont dispose le panafricanisme  dans sa vision d’une 
Afrique épanouie et prospère ; 
 
 

(ii) Analyser et comprendre comment le congrès panafricain de Londres en 1900 sur l’accaparement des terres 
reste d’actualité afin de réactualiser ses re-commandations et transformer en réalité les visions tracées par 
ces précurseurs ; 
 
 

(iii) Mettre à contribution les personnes ressources du monde agricole afin de permettre la saisie holistique les 
diverses implications et enjeux que représentent l’agriculture dans le panafricanisme ; 
 
 

(iv) Adopter les actes du colloque qui serviront de boussole aux autorités dirigeantes du Bénin, de la CEDEAO 
et de l’UA . 

 
 

III. OBJECTIFS  SPECIFIQUE 
 

(i) Amener les décideurs et la société civile à internaliser, auprès des institutions l’importance de la mise en 
place d’une politique agricole adéquate pour l’Afrique et pour un développement durable, les enjeux 
décisifs qu’impliquent les politiques agricoles actuelles pour l’Afrique ; 
 

(ii) Conscientiser la jeunesse et lui donner une source permanente 
d’enracinement identitaire et de projection sur l’avenir ; 
 

(iii) Mettre en réseau les institutions de recherche agricoles des cinq grandes régions de l’Afrique et de sa 
Diaspor 
 

(iv) Amener les Etats africains à respecter leurs engagements de Maputo qui recommande de consacrer 10% 
de leur budget à l’agriculture ; 
 

(v) Intégrer l’approche du genre pour dynamiser le secteur de l‘agriculture 
 

 

(vi) Proposer un mécanisme de renforcement de la gestion des terres et la sécurité des droits fonciers. 
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IV. RESULTATS   ATTENDUS 
 

(i) L’agro-écologie est privilégiée afin de soutenir un développement durable ; 

 
(ii) L’agriculture devienne le vecteur par excellence du panafricanisme allant, de l’intellectuel le plus 

bureaucrate au paysan le plus cloîtré dans son hameau le plus reculé dans les fins confins des territoires 
d’Afrique ; 

 
(iii) Une meilleure mise en valeur du potentiel agricole de l’Afrique en privilégiant le savoir cultural endogène ; 

 
(iv) Prise de conscience par la Diaspora de la nécessité de s’investir dans le monde rural et contribuer à la 

souveraineté alimentaire ; 

 
(v) Les Universités africaines se réapproprient le savoir cultural endogène et réexaminent la place de la femme 

dans le développement de l’agriculture ; 

 
(vi) La jeunesse s’investit dans l’agriculture et participe elle-même à résorber les questions de chômage ; 

 
(vii) La société citoyenne panafricaine participe à la veille dans le combat pour une agriculture raisonnée et une 

alimentation saine ; 

 
(viii) L’alimentation végétalienne est appréhendée comme un moyen efficace et efficient pour lutter contre le 

réchauffement climatique ; 

 
(ix) L’investissement dans la Recherche et Développement (R&D) pour atteindre au moins 1% du PIB agricole 

et renforcer les services de vulgarisation agricoles est accrue ; 

 
(x) La durabilité et la résilience climatique dans les plans agricoles nationaux est intégrée ; 

 
(xi) Des objectifs de nutrition dans les stratégies du secteur agricole sont élaborés ; 

 
(xii) Un environnement propice à l’intégration des petits exploitants et les Investissements responsables du 

secteur privé est favorisé ; 

 
(xiii) Des plans nationaux de développement de l’agriculture sont appliqués en vue d’obtenir des résultats pour 

les petits exploitants 
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V. MODALITES  TECHNIQUES  DU DEROULEMENT DU  COLLOQUE 
 

Pour atteindre les objectifs du collque, il est prévu un format de travail qui comportera des séances de plénières et 
des ateliers thématiques 

 
 

I. Cinq séances plénières  
 

i Une cérémonie d’ouverture 
 

ii Une séance plénière à Zomachi le long de la route des esclaves (le 27 avril) qui consacre le 43ème 
anniversaire de la mort de Kwame NKRUMAH mais aussi un moment priviligié de communion avec les 
âmes des ancêtres déportés pendant la traite transatlantique et de rémémorisation de leurs combat 
pour la liberté 
 

iii Une plénière consacrée aux communications et aux conférences 
 

iv Une séance plénière consacrée à l’examen des résultats des travaux en Atelier 
 

v Une cérémonie de clôture 
 

 

II. Cinq ateliers 
 

1) L’agriculture, vecteur de panafricanisme: le développement de l’Afrique par l’agriculture 
  
 

2) Les politiques d’accès à la propriété foncière 
 
 

3) La problématique du financement de l’agriculture 
 
 

4) La femme et l’agriculture naturelle face au péril industriel 
 
 

5) Les métiers verts dans les systèmes d’éducation, de formation, de 

réinsertion et de correction 

 

 

 

1) Atelier N°1: L’agriculture, vecteur de panafricanisme: le développement de l’Afrique par 

l’agriculture 

 

Contexte: 
 

Atteindre l’autosuffisance alimentaire et nourrir convenablement les populationsest le premier moyen de 

garantir la paix. C’est pourquoi l’agriculture est un secteur primaire. Par conséquent consolider notre 

agriculture nous permettra de maitriser les forces productrices de nos territoires africains et éviter ainsi des 

injonctions et influences impérialistes qui nous freinent dans notre marche vers l’intégration totale. 
  

Cependant ce noble objectif ne peut être atteint que dans une démarche synergique ou les savoirs et savoir-

faire sont mis en commun sur le plan régional et continental et avec un retour d’expérience de la diaspora. 

L’Afrique dispose de 700.000.000 d’hectares de terres arables 
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Objectifs de l’atelier: 
 

 S’inspirant de l’exemple de la Chine et des Länders Allemands proposer SS mécanisme d’unification 

des forces productives internes et de rupture avec le système impérialiste externe adapté au 

contexte Africain 

Elaborer une stratégie de mise en commun des savoir et savoir-faire à tous les niveaux pour 

atteindre l’autosuffisance alimentaire en Afrique  

 Proposer des axes de coopération et d’implication de la diaspora négro-africaine 

 Remettre au grand jour la muraille verte de Kadhafi 

 Proposer des mécanismes de suivi et évaluation 

 

 

2) Atelier N°2: Les politiques d’accès à la propriété foncière 

              

Contexte: 
 

Après les grandes luttes des pères des indépendances pour la reconquête de nos espaces vitaux accaparés 

après l’accord historique de libre échange et Commercial de Berlin en 1884-1885, force est de constater que 

les velléités de convoitise et de reconquête de nos territoires n’ont pas cessé et prennent aujourd’hui même 

des allures et proportions troublantes. Cinquante ans après les indépendances, les insuffisances existantes 

au sein de l’attelage «Droit Coutumier et Droit rural» ont ouvert la voir à un champ négatif d’appropriation 

des terres africaines par ceux qui hier les avaient déjà balkanisés. Conséquence: l’Afrique est en train d’être 

stratégiquement recolonisée et l’agriculture en  Afrique est en train d’être régie par les multinationales. 

Pourtant déjà dès l’année 1900 cette question d’accaparement des terres a pu unir les Africains à 

Manchester qui ont devisé des plans de lutte et de sécurisation de ces espaces vitaux. 

 

Objectifs de l’atelier: 
 

 Fournir des informations assez approfondies sur le niveau actuel du phénomène qu’est 

l’accaparement des terres en Afrique et faire des projections géostratégiques et géopolitiques sur les 

probables conséquences de cet état de choses 

 Esquisser un arsenal juridique et foncier permettant de mieux protéger les terres arables des 

multinationales 

 Elaborer un statut du paysan et une esquisse de législation facilitant l’accès à la propriété foncière 

aux jeunes désirant se mettre à l’agriculture 

 Proposer un suivi-évaluation 

 
 

3) Atelier N°3: La problématique du financement de l’agriculture 

                 

Contexte: 
 

Pour que son agriculture impulse effectivement le développement et consolide le secteur primaire, l’Afrique 

doit effectuer un bond qualitatif et quantitatif en adoptant une démarche de seconde génération 

caractérisée par la mécanisation; et cela requiert d’énormes investissements. Or en Afrique la chose agricole 

a toujours été confinée dans le cercle familial. Et quand on se souvient que plus de 43% d’Africains vivent 

dans l’extrême pauvreté on comprend tout de suite qu’il faut un programme de financement massif pour le 

développement de cette agriculture. Ainsi en 2003 à Maputo au Mozambique, les chefs d’Etats et de 

gouvernement avaient décidé de consacrer 10% du budget de leur état au développement de l’agriculture. 
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Objectifs de l’atelier: 
 

 Présenter le protocole de Maputo en mettant un point d’honneur sur ses forces et faiblesses 

 Proposer un mécanisme de facilitation et d’incitation à la création de banques vertes 

 Proposer un suivi-évaluation 

 
 

4) Atelier N°4: La femme et l’agro-écologie face au péril industriel 
 

Contexte: 
 

Dans notre propos précédent, nous avons précisé que l’agriculture en Afrique reste confinée dans le cercle 

familial. Il convient aussi de souligner avec force que le pilier de cette agriculture familiale reste et demeure 

la femme depuis les temps immémoriaux. Aujourd’hui les denrées en Afrique sont produites à près de 80% 

par les femmes avec des méthodes endogènes de pratiques culturales. 

Donc tant que c’est la femme qui gère le système de production, les techniques et méthodes culturales 

endogènes séculaires sont toujours préservées. Avec la femme l’agriculture reste respectueuse de 

l’environnement et de la santé à travers des systèmes de rotation de cultures et de compostage. Avec la 

femme l’agro-écologie est une réalité. Malheureusement cette dynamique millénaire tend à être mise à mal 

avec l’introduction de plus en plus constatée de produits de synthèse dans l’agriculture. Des espaces de plus 

en plus grands sont emblavés et l’agriculture est de plus en plus industrialisée. Comme en occident, on tend 

vers  une ‘’phallocratisation’’ de l’agriculture avec pour conséquence immédiate la marginalisation des règles 

d’éthique de santé et de protection de la nature. 

 

Objectifs de l’atelier: 
 

 Faire une étude comparative entre l’agriculture de synthèse et l’agro-écologie et montrer chiffres à 

l’appui lequel est bénéfique pour l’Afrique 

 Faire l’état des lieux sur le niveau de pénétration des produits de l’eugénisme scientifique an Afrique 

 Proposer un plan de préservation et de sauvegarde du savoir cultural endogène 

 Proposer un suivi-évaluation 

 

 

5) Atelier N°5: Les métiers verts dans les systèmes d’éducation, de formation, de correction et de 

réinsertion 
 

Contexte: 
 

L’agriculture étant le moyen le plus immédiat et disponible dont dispose l’Afrique pour concrétiser le pan-

africanisme et impulser le développement, il est nécessaire alors de développer un autre imaginaire du 

travail. Il y a eu tellement de déconnexion entre l’intellectuel et le manuel qu’un certain rapport de centre et 

périphérie rend aujourd’hui presqu’intangible toute velléité de rapprochement entre les deux. Pourtant dans 

ce rapport de centre et périphérie, le manuel est celui de qui dépend le plus le centre pour sa survie. Il urge 

en ces temps d’incertitude face au péril alimentaire constaté en Afrique une reconnexion afin que 

l’intellectuel soit aussi manuel et que l’agriculture soit transversale à tous les secteurs d’activité. 

 

 Objectifs de l’atelier: 
 

 Proposer un plan d’introduction et de réintroduction de l’agriculture à la formation de base 

 Elaborer un mécanisme d’intéressement des forces armées à l’agriculture 

 Proposer un système de rééducation et de réinsertion de la population carcérale basé 

surl’agriculture 

 Proposer un plan de financement de ces activités agricoles 

 Proposer un suivi-évaluation 


