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L’Afrique de Slow Food et Terra Madre

Étant donné que :
-L’Afrique est un continent immense, riche de forêts, d’eaux, de terres fertiles, de minerais précieux et de
pétrole. Mais il est aussi le plus malmené, par les guerres, les conflits ethniques et religieux, les
sécheresses et les famines. Dans l'histoire de l'humanité, c'est le continent qui a subi le plus de ravages.
-En Afrique subsaharienne un Africain sur quatre souffre de malnutrition.
-L’agro-industrie occidentale, envoie à perte ses propres excédents sur les marchés africains, ruinant ainsi
les agriculteurs locaux. On trouve dans les marchés africains surtout des produits importés d’Europe,
d’Amérique ou d’Asie. Les aliments de base (riz, maïs...) sont importés eux aussi et coûtent moins cher
que leurs équivalents locaux.
-Les gouvernements et investisseurs privés du monde entier sont en train de s’accaparer l’un des biens
les plus précieux (la terre) sur le continent le plus pauvre de la planète. Ce phénomène est connu sous le
nom d’accaparement des terres et concerne des millions d’hectares en Éthiopie, au Ghana, au Mali, au
Soudan, à Madagascar...
-L’agro-industrie marginalise l’agriculture traditionnelle, en misant sur des monocultures destinées à
l’exportation, en substituant des hybrides améliorés (et, dans certains pays, des OGM) aux cultures
traditionnelles, en recourant à l’utilisation massive de produits chimiques de synthèse (engrais et
pesticides).
-Les flottes d’Europe, de Chine, du Japon et de Russie vident les océans bordant les côtes africaines, et
désagrègent les communautés côtières, en achetant des licences de pêche aux gouvernements
nationaux et en pêchant sans discernement.
-Si elle contribue de manière dérisoire à l’accumulation des gaz à effet de serre, 4 % selon les déclarations
du vice-président de la commission de l’Union africaine, l’Afrique est le continent le plus durement
touché par le changement climatique, par les sécheresses, la désertification et les famines.
-Chaque année, des milliers de jeunes Africains à la recherche d’une vie meilleure meurent en
Méditerranée.

Nous, représentants du réseau de Slow Food et Terra Madre, issus de 90 pays du monde, réunis à
l’occasion du Congrès de Chengdu en Chine, réaffirmons avec force notre engagement en Afrique, dans
l’objectif de changer radicalement de cap sur le continent qui, plus que tout autre, paie le prix de la folie
actuelle du système alimentaire mondial.
Nous nous appliquons ainsi à soutenir et à réaliser des actions et des projets visant à :
- Garantir l'accès à une nourriture de qualité, propre et juste pour tous,
-Soutenir et faire avancer le projet des Mille jardins en Afrique qui, avec plus de 2800 jardins (scolaires et
communautaires) créés dans 35 pays, figure aujourd’hui parmi les projets de diffusion de l’agroécologie
les plus importants de tout le continent.
-Cartographier la biodiversité traditionnelle de chaque pays (variétés végétales, races animales et

produits transformés) et la cataloguer à bord de l’Arche du Goût, comme un premier pas pour la sauver
de la disparition.
-Soutenir les petits producteurs en mettant en place des projets concrets sur les territoires (comme les
Sentinelles, les Marchés de la Terre, l’Alliance entre chefs et producteurs locaux), et en encourageant
l’émergence d’autres projets visant à protéger et valoriser les connaissances rurales.
- Valoriser le rôle des femmes et mettre en avant leur contribution fondamentale à l’agriculture et à la
gastronomie du continent africain, ainsi qu’à l’éducation des jeunes générations.
-Réhabiliter et régénérer les connaissances traditionnelles et, en particulier, soutenir la capacité
historique des communautés locales à sélectionner et multiplier les semences.
-Organiser des moments de formation et d’échange entre les communautés africaines pour partager les
principes de l’agroécologie et sensibiliser petits et grands sur l’importance de manger local.
-Soutenir les campagnes de sensibilisation dans le but de stopper la diffusion des OGM, des
monocultures et de l’accaparement des terres.
-Promouvoir l’intégration des migrants africains dans les différents pays européens, en organisant des
activités, y compris en lien avec leur pays d’origine ;
-Créer un réseau de jeunes leaders africains conscients de la valeur de leur terre, actifs dans le
renforcement et la consolidation du réseau africain Slow Food, dans l’accompagnement de nouvelles
communautés de la nourriture, dans le lancement de nouvelles Sentinelles et de Marchés de la terre, et
dans l’amélioration des politiques agricoles et alimentaires.

