
Mais sur le plan économique, les initiatives 
d’Abiy Ahmed ne vont pas nécessairement 
dans le sens de l’agroécologie et de l’agri-
culture familiale. Son gouvernement a no-
tamment ouvert une partie du capital des 
entreprises étatiques publiques à l’action-
nariat privé afin d’attirer des investissements 
supplémentaires.

Le 28 novembre 2018, Million Belay a écrit 
une lettre publique contenant sept mes-
sages essentiels adressés au premier mi-
nistre éthiopien.

La lettre, en anglais, dont nous traduisons de 
larges extraits, a été rédigée depuis l’aéro-
port d’une ville du nord de l’Éthiopie ap-
pelée Bahir Dar. Cette ville universitaire se 
situe près du lac Tana, où le Nil Bleu prend 
sa source. Million Belay y avait assisté à une 
allocution du premier ministre. Et ce discours 
l’a inspiré au moment de quitter Bahir Dar. 

Le coordinateur de l’Afsa ne tarit pas d’éloges : 
« Je peux vous dire que c’est un excellent ora-
teur. Beaucoup de gens l’apprécient et recon-
naissent tous les changements qu’il a amenés. 

M illion Belay est un des membres 
du panel Ipes-Food1. Cet expert 
éthiopien défend la souveraineté 

sur les semences et les aliments. Il plaide en 
faveur de la conservation des forêts et des 
moyens de subsistance des populations au-
tochtones. Il est le fondateur de Melca-Éthio-
pie, une ONG travaillant entre autres dans le 
domaine de l’agroécologie.

Il a également joué un rôle important dans la 
création du Réseau pour la biodiversité en 
Afrique (ABN). Aujourd’hui, il coordonne 
l’Alliance pour la souveraineté alimentaire 
en Afrique (Afsa).

Son pays vit des changements importants 
depuis l’arrivée au pouvoir du premier 
ministre Abiy Ahmed en 2018. Malgré un 
risque d’instabilité lié à la persistance de 
conflits internes, les réformes s’enchaînent 
et le paysage politique est en constante évo-
lution. Des femmes ont été nommées à des 
postes officiels. Après de longues années de 
guerre, l’Éthiopie et l’Érythrée ont renoué 
des relations diplomatiques. L’amnistie a 
été accordée à des politiciens exilés et à des 
partis politiques d’opposition qualifiés de 
terroristes par le gouvernement précédent. 

1 http://www.ipes-food.org/
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Le 28 novembre 2018, l’expert Million Belay a écrit une lettre 
ouverte au premier ministre éthiopien, avec sept messages 
essentiels concernant l’agroécologie, le droit des paysans, la 
biodiversité, l’intelligence artificielle, l’agriculture industrielle, 
l’urbanisation et la complexité du monde.

Une lettre ouverte de l’Éthiopien Million 
Belay, coordinateur de l’Afsa, l’Alliance 
pour la souveraineté alimentaire en Afrique 
(Alliance for Food Sovereignty in Africa). 

paroles au Sud

Million Belay
Illustration © Philippe de Kemmeter
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Il a ramené l’espoir dans ce pays et a réussi à 
réconcilier, en grande partie, la diaspora et les 
politiciens locaux. Mes amis, on parle ici d’une 
avancée immense. En effet, la diaspora éthio-
pienne a souvent déstabilisé les hommes poli-
tiques de ce pays au point que cela devienne 
toxique par moments. Il a donné la possibilité 
à beaucoup de gens d’exprimer leur point de 
vue sans crainte. Il a redonné une place impor-
tante aux femmes (…) Cependant, et c’est là 
où le bât blesse, son discours au sujet de l’en-
vironnement, sa passion pour l’agriculture in-
tensive à grande échelle ainsi que sa confiance 
dans les technologies, me donnent la chair 
de poule. Il a en effet relégué le Ministère de 
l’Environnement au rang de simple Commis-
sion et ça, ce n’est pas bon signe à mon avis. Si 
l’environnement n’est pas autour de la table 
avec les autres ministères – il sera au « menu 
du jour » pour ainsi dire. Si personne n’est là 
pour défendre notre environnement lorsque 
les ministres se réunissent, beaucoup de 
grands projets qui sont déjà prévus, ne feront 
qu’une bouchée de notre environnement, de 
notre avenir. Ce n’est pas que je suis un grand 
fan du Ministère de l’Environnement, vu qu’ils 
ont récemment permis la culture des OGM, 
mais cette institution doit être présente au-
tour de la table avec les autres ministères et 
devrait rendre des comptes au Parlement di-
rectement et non au Premier Ministre. De plus, 
il parle toujours de l’avantage que les chiffres 
de notre population représentent – certains 
disent que l’on parle de 108 millions de per-
sonnes actuellement – mais je ne suis pas sûr 
que cela soit le cas. »

(…)

« Lors de son discours d’hier, il a dit que 
les deux plus grands défis pour l’avenir de 
la technologie sont l’agriculture et la nourri-
ture, en effet, la plupart des nouvelles tech-
nologies leur seront destinées. En tant que 
premier ministre d’un pays où plus de 10% 
de la population a faim et est mal nourrie, je 
ne lui en veux pas de parler d’augmenter la 
productivité, mais la question qui se pose est 
la suivante : comment ? Je pense que pour la 
majorité des élites éthiopiennes, même pour 
celles actives dans le secteur de l’agricultu-
re, cela fait partie de leur ADN de penser 
que ce n’est qu’à travers l’usage de produits 
chimiques, de semences hybrides, de nou-
velles technologies (dont l’ingénierie géné-
tique), d’immenses systèmes d’irrigation, la 
substitution d’un savoir-faire agricole par 
de nouvelles techniques ainsi que l'orien-

tation de tout le secteur agricole vers les 
marchés, que l’on pourra nourrir les gens. Il 
arrive qu’on entende parler de biodiversité 
agricole, de santé, de nutrition et de valeurs 
culturelles, mais la réalité est très différente. 

Si j’avais l’opportunité de parler au premier 
ministre, je lui parlerais des 7 problèmes 
ci-dessous. »

1L’agroécologie  
est en marche
« Je lui dirais de promouvoir l’agroécologie. 
Malgré les nombreux obstacles, je pense que 
l’agroécologie est en marche. Et même s’il y 
a encore beaucoup d’incompréhension à ce 
sujet et de l’incertitude quant à la manière 
de mesurer son efficacité par rapport aux 
autres formes d’agriculture, il y a tout de 
même un consensus général quant au fait que 
c’est l’agriculture du futur. Si on veut aug-
menter les rendements sans compromettre 
la qualité nutritionnelle, la santé, l’environ-
nement et les valeurs culturelles, c’est bien 
le genre d’agriculture qu’il faut privilégier. 

Heureusement, les producteurs de denrées 
alimentaires, les consommateurs, les cher-
cheurs et le gouvernement partagent et font 
régulièrement la promotion de résultats de 
recherches, d’idées et de bonnes pratiques 
à ce sujet. En Éthiopie on a beaucoup de 
preuves que ça fonctionne. De plus en plus 
d’acteurs importants s’accordent à dire que 
OUI l’agroécologie peut nourrir le monde et 
en même temps protéger l’environnement. 
Preuve en est que même le Comité pour la 
sécurité alimentaire mondial de la FAO en 
a récemment approuvé la pratique. Le seul 
continent où il y a encore une grande résis-
tance à ce sujet, c’est l’Afrique. Ceci dit, la 
prolifération de réseaux de sociétés civiles 
dans certains pays, dont l’Éthiopie, est très 
prometteur. »

Si les discours laissent place 
à la biodiversité, à la santé et 
à la culture, la réalité est très 
différente…
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2Les paysans  
ont des droits
« Je l’encouragerais à soutenir l’adoption de 
la Déclaration des Nations Unies pour la pro-
motion des droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans des zones rurales. 
J’ai eu la chance de participer en tant qu’ex-
pert aux discussions qui ont eu lieu à Genève 
où la Déclaration a été ratifiée. La principale 
raison d’être de ce droit collectif est liée au 
fait que les paysans sont souvent marginali-
sés. Ils sont souvent plus pauvres que le reste 
de la population, leurs terres sont souvent 
spoliées, et les lois et stratégies politiques 
de nombreux pays contribuent à leur discri-
mination. Il y a cependant de nombreux ins-
truments de droit humains qui existent et qui 
auraient besoin d’être compilés en un seul 
document. J’ai été stupéfait de voir à quel 
point cette Déclaration a été soutenue en 
Afrique du Sud ainsi que dans la plupart des 
pays d’Amérique Latine. La plupart des pays 
africains l’ont aussi soutenue. Malheureuse- Illustrations © Melissa Olieslaeger
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l’environnement, et aussi aux changements 
climatiques. Les banques de germoplasme 
ne sont que la première trame d’un film sur 
ce processus millénaire de diversification 
génétique à travers la domestication. Il est 
impératif de préserver ces processus in situ 
et de les étudier attentivement lorsqu’ils 
existent encore, comme par exemple dans 
les Milpa2 mexicaines.”

 Je suis sûr qu’en Éthiopie et en Afrique il 
existe aussi des endroits où les diversités 
de plantes cultivées et de plantes sauvages 
coexistent. Notre attitude par rapport aux 
“mauvaises herbes” est un gros problème. Les 
agriculteurs se sont mis à utiliser le glypho-
sate pour désherber et, même en mettant 
de côté les effets dévastateurs que cela a sur 
la santé, cela représente un énorme risque 
de destruction de cette diversité génétique 
que nous devrions plutôt protéger. En ce 
qui concerne la conservation des semences 
in situ (dans les champs) et ex situ (dans des 
banques de semences), Alejandro Argume-
do, connu pour son travail sur la conserva-
tion des différentes variétés de pommes de 
terre au Pérou, a eu une très bonne idée, 
qu’il appelle le trans-situ. Cela consiste à 

2 La technique agricole mixte de cultures complémentaires, dite 
des trois sœurs, ou Milpa, représente les trois principales cultures 
pratiquées traditionnellement par diverses ethnies amérindiennes 
d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale : la courge, le maïs et le 
haricot grimpant.

ment les pays où l’on hait les droits collectifs 
et toute mention du peuple, de souveraine-
té, de communauté, des peuples indigènes, 
des droits, du consentement éclairé etc. ont 
tout fait pour la combattre ligne après ligne. 
Je pense qu’il faut soutenir cette Déclaration 
car elle englobe toutes les déclarations liées 
aux paysans en un seul document et donne 
aux agriculteurs les moyens de défendre leur 
bien-être. »

3La biodiversité  
doit être protégée
« Je l’encouragerais à identifier et protéger 
les zones où l’on trouve une diversité de 
plantes cultivées associées à des plantes sau-
vages. J’ai récemment participé à une confé-
rence organisée par l’Alliance mondiale pour 
l’Avenir de l’Alimentation sur le sujet de la 
ténacité des graines. Le premier intervenant, 
le Professeur José Sarukhan, du Mexique, a 
dit : “la diversité génétique des semences 
autochtones est le résultat de millions d’an-
nées d’évolution à travers la domestication. 
La diversité des plantes sauvages qui leur 
sont associées, représente des millions d’an-
nées d’évolution à travers la sélection natu-
relle. Ces deux procédés forment la source 
la plus précieuse et la plus irremplaçable de 
solutions d’adaptation aux changements de 
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permettre aux banques de semences et aux 
exploitations agricoles d’interagir afin de 
maintenir la diversité. Je pense que c’est ce 
que font les banques de semences commu-
nautaires qui permettent aux agriculteurs 
d’emprunter des semences, de les planter 
dans leurs exploitations et puis de les rendre 
à la banque. »

4Attention  
à l’intelligence artificielle
« Je l’enjoindrais à ne pas encourager des 
technologies basées sur l’intelligence artifi-
cielle (IA) sans qu’il y ait une vraie compré-
hension et un débat public autour de leur 
impact futur. Derrière chaque technologie 
se cache un jeu de pouvoir et de contrôle. 
Comme vous le savez certainement, depuis 
l’arrivée de l’IA, le futur est incertain. L’in-
telligence est la capacité à atteindre des ob-
jectifs complexes. Dans beaucoup de pays 
riches, ainsi qu’en Chine et dans certains 
pays d’Afrique, la recherche se concentre 

sur le moyen de produire des super robots 
capables d’accomplir une multitude de 
tâches qui sont pour le moment gérées par 
des êtres humains ou des machines. Cette 
fusion ahurissante des technologies de l’in-
formation et de la biotechnologie se déve-
loppe à une vitesse telle que l’intelligence 
humaine a bien du mal à suivre le rythme. 
Pour la plupart d’entre nous, être au fait des 
avancées de la technologie de l’information 
est très difficile. Il ne me semble pas qu’il y ait 
un vrai débat à ce propos en Afrique, mais les 
grands penseurs de ce monde semblent se 
diviser sur le sujet. Certains voient ça comme 
une menace alors que d’autres considèrent 
que c’est une chance (…) Je ne dis pas que 
l’Afrique devrait se tourner les pouces pen-
dant que le reste du monde développe des 
technologies capables de nous contrôler 
mais nous nous devons d’être critiques et de 
bien mesurer les conséquences potentielles. 
En tant que pays, quelle est notre position 
en ce qui concerne les vecteurs viraux ? Se-
lon Pat Mooney, le terme de vecteur viral fait 
référence à une technique de construction 
génétique d’une espèce entière qui consiste 
à délivrer un gène d’intérêt particulier, dit 

Nous devons être critiques 
et mesurer les conséquences 
d’un recours à l’intelligence 
artificielle.
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“égoïste”. Le terme “égoïste” vient de la par-
ticularité qu’a ce gène à transmettre un ou 
plusieurs attributs à la majorité, voire à l’en-
tièreté de la génération suivante. En temps 
normal, les descendants ont une chance sur 
deux d’hériter des gènes de leurs parents. 
Le but des vecteurs viraux est de faire en 
sorte que cela devienne une quasi-certitude 
que le gène sera transmis à toute la descen-
dance en seulement quelques générations. 
Récemment, certains initiés, placés stratégi-
quement par les industriels, ont demandé à 
l’Union africaine d’autoriser l’utilisation des 

vecteurs viraux. Où va-t-on si nous acceptons 
aveuglément ces technologies ? Par exemple, 
je pense qu’il est généralement admis que 
les futures technologies d’IA auront un im-
pact considérable sur l’emploi. Que va-t-on 
faire du nombre croissant de jeunes si nous 
décidons de recourir à l’IA ? Je suis d’ac-
cord avec le premier ministre pour dire que 
la rupture la plus importante concernera 
l’agriculture étant donné que le but est de 
développer des machines chargées de récol-
ter des données venant des fermes afin de 
cultiver de façon plus efficace. Cela s’appelle 
de l’agriculture de précision (…) Où est-ce 
que ces jeunes peu éduqués et peu intégrés 
iront si l’IA s’empare de notre agriculture ? 
Je crains qu’il n’y ait un danger que cette 
jeunesse en colère ne mette à feu et à sang 
toutes les institutions de ce pays si nous ne 
mettons pas suffisamment de mécanismes de 
protection en place. »

5La tentation  
de l’agriculture industrielle
« Je le mettrais en garde en ce qui concerne 
la tentation de l’agriculture industrielle car 
cela serait très coûteux et difficile de reve-
nir en arrière une fois le processus lancé. 
L’une des parties les plus intéressantes du 

rapport Ipes sur l’alimentation, intitulé : De 
l’uniformité à la diversité, est l’identification 
de huit facteurs de blocage. L’un d’entre eux 
s’appelle la dépendance au circuit. Dans le 
contexte qui nous intéresse, cela signifie que 
des agriculteurs vont petit à petit abandon-
ner leurs pratiques agricoles et vont de plus 
en plus utiliser des produits agrochimiques, 
des semences hybrides, et vont s’orienter 
vers une logique de marché. Une fois que 
ces produits commenceront à être utilisés, le 
sol et les plantes vont devenir dépendants. 
Ce cas de figure est déjà présent à travers 
toute l’Afrique. Les agriculteurs éthiopiens 
ne cessent de me répéter que leur sol est 
corrompu, qu’il ne produit que si on utilise 
des fertilisants artificiels. Les agriculteurs uti-
lisent des pesticides en abondance afin de 
lutter contre les nuisibles et les mauvaises 
herbes, qui à leur tour prolifèrent grâce à 
un déclin dans la résistance des sols et des 
plantes. Ce qui est très inquiétant, c’est qu’il 
y a très peu de discussions autour de ce pro-
blème et que la stratégie actuelle consiste à 
amener de plus en plus d’agriculteurs à en-
trer dans ce schéma. Il y a même une volonté 
en Éthiopie de faire en sorte que les agricul-
teurs qui possèdent des terres mitoyennes, 
se regroupent pour ne planter qu’une seule 
variété de plantes mais à grande échelle ; ce 
qui reviendrait à faire en sorte que des pe-
tits agriculteurs se mettent à l’agriculture in-
tensive. Tout ceci va à l’encontre du nombre 
croissant d’études qui mettent en garde 
contre cette forme d’agriculture et qui pré-
conisent plutôt la diversité. Même si dans un 
premier temps, la production augmentera 
très certainement, cela ne durera pas et les 
produits agrochimiques utilisés finiront par 
endommager leur santé et celle de l’envi-
ronnement. Les agriculteurs seront exposés 
aux aléas de la fluctuation des prix sur le mar-
ché et de façon générale, leur capacité de ré-
silience en sera compromise. » 

6Adapter les zones 
urbaines
« J’insisterais pour qu’il fasse de l’urbanisa-
tion l’une des priorités de son agenda poli-
tique. Les zones urbaines gagnent du terrain 
en Afrique, elles colonisent de plus en plus 
de zones rurales, où l’on voit pousser des bi-
donvilles. Les jeunes migrent vers les zones 
urbaines à la recherche d’opportunités. Cela 

Que va-t-on faire  
de l’importante main-d’œuvre  

jeune inoccupée ?
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était à prévoir et peut même être béné-
fique jusqu’à un certain point. En effet, plus 
de jeunes dans les zones rurales pourrait si-
gnifier une plus grande fragmentation des 
terres. La migration des campagnes vers les 
villes a aussi un impact positif sur le contrôle 
de la population. Ceux qui sont partis dans 
les zones urbaines et qui ont réussi, en-
voient de l’argent à leur famille, ce système 
a aidé pas mal de familles à faire face à des 
situations de stress social et environnemen-
tal. Cependant, les zones urbaines ne sont 
pas adaptées pour faire face à cet afflux de 
jeunes personnes. Où que l’on aille, on est 
face à une crise sociale, économique et en-
vironnementale. Je pense que les problèmes 
urbains seront le prochain gros problème 
de développement durable en Afrique dans 
un avenir proche. Nous avons une opportu-
nité unique de corriger tout ceci au moyen 
de meilleures stratégies et en apprenant des 
autres, mais si nous n’agissons pas très vite, 
nous en paierons le prix à l’avenir. » 

7Intégrer la complexité
« Je lui conseillerais de prendre la com-
plexité de notre environnement social et 
écologique en compte dans son plan gou-
vernemental. Nous vivons dans un monde 
où nous n’avons aucune idée de ce qui peut 
arriver demain. Si quelqu’un me disait qu’il 
avait prédit ce qui est arrivé en Éthiopie il y 
a sept mois de cela, je lui dirais qu’il est un 
menteur. Le pays était au bord de la guerre 
civile et du délabrement. Je priais pour que 
le gouvernement actuel trouve une solution 
pour stabiliser le pays. Aucune autre instance 
n’aurait pu le faire par manque de contrôle 
sur l’appareil étatique, dont l’armée, et de 
soutien de la part du peuple. Comme je l’ai 
déjà dit, ce que le premier ministre et son 
parti ont fait, a sauvé le pays. Il ne s’agit que 
de citer un exemple pour démontrer que 
nous ne connaissons pas à l’avance la di-
rection que notre pays, notre continent, ou 
même le monde, va prendre au niveau à la 
fois social et environnemental. Le change-
ment climatique ne fait qu’accentuer cette 
incertitude. La question est donc de savoir 
quel genre de système alimentaire nous vou-
lons pour y faire face. Je pense qu’il devrait 
être basé sur la diversité. Nous devons trou-
ver un moyen de gérer toute cette connec-
tivité qui se répand avec l’usage de plus en 
plus important des téléphones mobiles et 

Les zones urbaines, inadaptées 
pour faire face à l’afflux  
des jeunes personnes, 
constitueront le prochain 
gros problème pour un 
développement durable  
en Afrique.

des réseaux sociaux. Nous devons trouver 
une solution aux blocages que nous nous 
imposons à nous-mêmes. Nous devons 
comprendre et prendre une part active 
dans la gestion des technologies à venir. 
Nous devons utiliser à la fois le savoir de 
nos agriculteurs et celui de la science. Oui, 
nous avons besoin de plus de nourriture 
pour cette population grandissante mais 
nous pouvons le faire via l’agroécologie. 
Un agriculteur togolais m’a récemment 
confié qu’il produisait deux fois plus 
dans sa petite ferme que les fermiers 
ayant de plus grandes exploitations suite 
à un soutien gouvernemental. Les bonnes 
techniques existent et ce dont elles ont 
besoin c’est d’une politique adéquate, 
d’un soutien à la recherche et d’un accès 
aux marchés. Nous pouvons nous nourrir 
tout en protégeant notre santé, nos va-
leurs culturelles et notre environnement.   
 
Pardonnez cette longue lettre mais elle 
contient mes bien modestes messages au 
premier ministre. 

Cordialement »  

Million Belay 
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