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A propos de l’EBAFOSA 
 
 

1.   Contexte de création de l’EBAFOSA en Afrique 

 
A l’issue de la deuxième Conférence africaine sur l’Adaptation Basée sur les Ecosystèmes pour la 
Sécurité Alimentaire (2nd  Africa Ecosystem Based Adaptation for Food Security Conference 2015) 
des 30 et 31 juillet 2015, organisée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine (CUA) et le Centre Africain des 
Etudes Technologiques (ACTS), avec la participation de 1.200 représentants des pays africains, dont le 
Bénin, il a été créé une institution continentale dénommée : 

 
« Ecosystem Based Adaptation for Food Security Assembly (EBAFOSA) ». 

  
L’EBAFOSA est un cadre de politique qui prône des approches d'adaptation basée sur les écosystèmes 
pour la sécurité alimentaire, la productivité écologique, la création d'emploi, la réduction de la 
pauvreté, la création de la valeur ajoutée et le développement industriel durable en Afrique. A cet effet, 
le PNUE plaidera pour que les gouvernements africains créent un environnement favorable aux 
investissements publics et privés pour la promotion de l'agriculture basée sur les écosystèmes lors de la 
prochaine session de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) qui prendra 
acte de la création de l’EBAFOSA, de ses statuts et des résultats de ladite conférence. L’EBAFOSA est 
composé de toutes les catégories de membres possibles : Gouvernements, Secteur Privé, Secteur 
éducatif, Institution de recherche, Organisations Non Gouvernementales (ONG), Organisations de la 
Société Civile (OSC), Organisations des Communautés à la Base (OCB), Membres individuels, 
Etudiants, etc. Il vise à lutter contre l’insécurité alimentaire, la dégradation des écosystèmes et la 
pauvreté en Afrique,   au   moyen   d’une  approche  novatrice  qui   décentralise  le   développement   
et l’application de solutions politiques en minimisant la lourdeur administrative. 

 
Le Secrétariat de l’EBAFOSA continental est hébergé par le Centre Africain des Etudes 

Technologiques (ACTS, Kenya) depuis juillet 2015, pendant que la présidence du bureau est 

assurée par la Zambie. L’EBAFOSA continental dispose de branches nationales dans tous les pays 

africains. Celles-ci ne sont pas des entités autonomes. 
 
 

2. Portée 
 

EBAFOSA  est la première plateforme panafricaine inclusive qui permet la mise en œuvre d’une 

stratégie de développement axée sur la sécurité alimentaire et adapté aux changements climatiques. 

EBAFOSA mobilise les différentes parties prenantes de la sécurité alimentaire (gouvernants, 

enseignants, chercheurs, PTF, jeunes, femmes, producteurs, financiers, OSC, associations de 

développement, ONG, …) pour repenser la sécurité alimentaire de l’Afrique à travers des 

approches d’adaptation basées sur les écosystèmes, donc durables. EBAFOSA est une plateforme 

continentale qui s’inscrit notamment dans la vision de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, de 

l’Accord de Paris « COP 21 », de sa suite « COP 22 » et des ODD.  
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3. Vision EBAFOSA 

 

Sécurité alimentaire de l’Afrique assurée au moyen de systèmes de production agricoles 

écologiques et durables. 

 

 

4. Mission EBAFOSA 

 

Mettre en place une plateforme continentale sur la sécurité alimentaire et l’adaptation aux 

changements climatiques. 

 

 

5. Institution d’accueil, Secrétariat National EBAFOSA Bénin 
 

Université Nationale d’Agriculture, Porto-Novo (UNA, ex-UAK) 

05 BP 774 Cotonou 

Email : enomh2@yahoo.fr et kuebaly@gmail.com 

Tél. : (+229) 67763722/95246102/95420845 
 
 

6. Objectifs du lancement officiel des branches nationales de l’EBAFOSA 
 

Le lancement officiel des branches nationales de l’EBAFOSA a été prévu dans tous les pays 

africain pour : 

 

 Promouvoir EBAFOSA entre les différentes parties prenantes dans le pays ; 

 

 Mettre en place une plateforme inclusive nationale afin de valoriser les succès et l’impact 

des efforts des parties prenantes sur la réduction de la pauvreté, la  sécurité alimentaire, la 

lutte contre  les changements climatiques et le chômage des jeunes ; 

 

 Définir les stratégies nationales pour promouvoir les activités d’EBAFOSA au sein de la 

plateforme nationale et à travers tout le pays. 
 
 

7. Règle de conduite EBAFOSA 
 

"Ideas transform societies, but money brings fights and kills ideas" 

(Les idées transforment les sociétés, mais l’argent apporte la barre et tue les idées) 
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