


Contexte
À la demande du Secrétaire-Général des Nations 
Unies, le Sommet sur les systèmes alimentaires 
(2021) devrait être le point de départ de mesures au-
dacieuses qui permettront d’accélérer la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD). Le 
Sommet de 2021 attirera l’attention du monde sur la 
transformation rapide du système alimentaire mon-
dial. Les moments forts du sommet comprendront 
un dialogue sur l’amélioration du système alimen-
taire en Afrique grâce au renforcement de la recher-
che et du développement agricoles (R&D). 
Le rapport de la revue biennale de l’Union africaine, 
qui repose sur l’engagement relatif à la responsa-
bilisation réciproque pour les actions prises et les 
résultats, a été un instrument puissant de sensibil-
isation aux niveaux continental, régional et national 
en vue de déclencher les mesures politiques néces-
saires pour la transformation de l’agriculture en Af-
rique d’ici 2025. Cet examen périodique indique un 
relâchement de nos efforts collectifs visant à assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’Afrique 
au cours de la décennie. À titre d’exemple, la deux-
ième revue biennale a montré que seuls quatre pays 
sont sur la bonne voie pour atteindre les jalons fix-
és.  La situation actuelle montre qu’il y a beaucoup 
à faire en vue de transformer le secteur agricole en 
Afrique, assurer la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, réduire la pauvreté et améliorer les moyens 
d’existence.  

La réalisation dans les délais prescrits de la Décla-
ration de Malabo est cruciale pour atteindre les ob-
jectifs de développement durable. Ces objectifs sont 
tous interdépendants et étroitement liés à une ex-
trême dépendance vis-à-vis d’un système alimen-
taire solide pour la réalisation ou la non-réalisation 
des Objectifs de développement durable en Af-
rique. Le système alimentaire africain devient donc 
dans les faits le talon d’Achille. Des mesures collec-
tives doivent être mises au point pour éviter une 
aggravation de l’insécurité alimentaire et du profil 
nutritionnel désastreux de l’Afrique.     
À l’échelle mondiale, les Nations Unies ont fixé une 
cible globale dans le cadre des Objectifs de dévelop-
pement durable en vue « d’éliminer la faim d’ici 2030 
» (ODD 2).  Il convient d’observer que dans de nom-
breuses régions, la prévalence de la faim a diminué 
passant de 14,8% en 2000 à 10,8% en 2018.  Malgré la 
baisse de la prévalence de la faim à l’échelle mondi-
ale, la faim continue de s’aggraver et un grand nom-
bre de pays africains sont loin d’atteindre les objec-
tifs fixés pour 2030.
Cette augmentation du nombre de personnes af-
fectées par la faim résulte en majeure partie de l’aug-
mentation des niveaux de la faim en Afrique subsa-
harienne (les chiffres sont actuellement supérieurs 
à   20%), et une légère augmentation de ces niveaux 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord comme le 
montre le graphique

Figure 1 : Proportion des 
personnes sous-alimentées 
(2000-2018)



1.  La FAO a relié cette augmentation du nombre de 
personnes affectées par la faim à l’augmentation 
des pays touchés par des conflits. À cela s’ajoutent 
des facteurs liés au climat tels que le phénomène 
El Niño. La pandémie de COVID-19 pourrait apporter 
des changements profonds et préjudiciables au sys-
tème alimentaire en Afrique. 
Outre la faim et la malnutrition, le nombre de per-
sonnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique a 
augmenté, passant de 413 millions en 2015 à 437 mil-
lions en 2019 (5.8%). Selon les prévisions, on enregis-
trera toujours un taux de pauvreté à deux chiffres 
en 2030 si aucun changement d’orientation majeur 
n’est mis en œuvre. Si les circonstances restent les 
mêmes, la pauvreté mondiale deviendra de plus en 
plus africaine, passant de 55% en 2015 à 90% en 2030. 
Pour réduire ces chiffres préoccupants, des change-
ments en profondeur s’imposent de toute urgence.  
Il est nécessaire pour cela d’élaborer une stratégie 
africaine bien pensée, basée sur l’application des STI 
et sur des partenariats solides au sein du système 
alimentaire en Afrique.  
On peut tirer le meilleur parti du système alimen-
taire africain pour accélérer la réduction de la pau-
vreté dans les exploitations agricoles et en dehors de 
celles-ci en vue d’assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Les importations de produits alimen-
taires de l’Afrique ont fortement augmenté au cours 
des vingt dernières années (elles sont passées d’en-
viron 10 milliards $ US au début des années 2000 
à 35-40 milliards $ US tout récemment). L’amélio-
ration de la productivité des agriculteurs peut per-
mettre d’aider les Africains pauvres (en majorité des 
agriculteurs) à tirer parti du système alimentaire, à 
tirer de meilleurs revenus de leurs récoltes et à con-
tribuer à satisfaire la demande en produits de val-
eur supérieure des villes.   Cela doit être assorti d’in-
vestissements publics dans la recherche agricole, 
l’innovation et la vulgarisation. Les technologies of-
frent d’énormes possibilités de faciliter l’accès des 
agriculteurs pauvres à des meilleures techniques de 
production et à des marchés plus lucratifs et de les 
intégrer ainsi plus efficacement dans la chaîne de 
valeur. 
Avec 20% de la population mondiale vivant en Af-

rique et 75% de cette population tirant ses moyens 
d’existence en grande partie des systèmes agricoles, 
tous les efforts visant à améliorer la productivité ag-
ricole se traduiront en une amélioration des moy-
ens d’existence. Au cours des dernières années, le 
problème de la productivité agricole en Afrique a 
été davantage exacerbé en dépit d’abondantes res-
sources naturelles et d’une population jeune (60%).  
L’Afrique continue à dépendre dans une large me-
sure des importations de produits alimentaires, ce 
qui fait du continent un importateur net de produits 
alimentaires. 
Le Sommet sur les systèmes alimentaires (2021), 
prévu en septembre 2021, donne à l’Afrique l’occa-
sion de consolider les actions de plaidoyer en faveur 
des systèmes de l’AR4D en Afrique. Le continent a 
besoin d’une stratégie concertée pour tirer le meil-
leur parti du Sommet des Nations Unies sur les sys-
tèmes alimentaires (2021).  Un plan bien réfléchi, 
cohérent et ascendant qui mobilise les partenaires 
au niveau local, national, régional et continental doit 
être élaboré.
Compte tenu de ce qui précède, le Forum pour la 
recherche agricole en Afrique (FARA) et ses parte-
naires, en tant qu’instrument continental mettant 
au point des actions collectives, ont l’obligation de 
recourir à tous les mécanismes continentaux pour 
préparer des actions et obtenir de bons résultats au 
Sommet. Le FARA a l’intention de collaborer étroi-
tement avec ses partenaires régionaux (ASARECA, 
CCARDESA, CORAF, NASRO et AFAAS) et les Sys-
tèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) pour 
atteindre cet objectif. Cette collaboration tente de 
présenter une plateforme stratégique qui favorise 
des actions collectives sur le plan continental et 
mondial y compris l’établissement d’un réseau de 
relations en vue de renforcer le cheminement de 
l’innovation à l’impact de la recherche agricole et 
des systèmes alimentaires en Afrique.  
Nous sommes persuadés que l’Afrique a besoin de 
présenter une position forte, logique, cohérente et 
élaborée avec soin au Sommet des systèmes ali-
mentaires.  L’un de ces instruments nous permet-
tant d’atteindre notre objectif est une note d’orien-
tation,



L’objectif principal de la réunion consultative est de permettre aux principales parties prenantes de la re-
cherche agricole pour le développement d’examiner les principales options pour la mise en place de mé-
canismes de l’AR4D permettant de renforcer le système alimentaire en Afrique. La séance permettra égale-
ment aux participants de réfléchir à la manière de repositionner l’Afrique en vue de la réalisation des ODD 
au cours de la décennie, compte tenu des nouveaux rapports d’examen biennal. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :    
 
1. Faciliter un forum consultatif en ligne en vue d’examiner les grands défis et enjeux auxquels fait face le 

système alimentaire africain.  
2. Donner des éclaircissements au sujet des options susceptibles de changer la donne pour les systèmes 

alimentaires africains dans le cadre des mesures prises après le Sommet des Nations Unies sur les sys-
tèmes alimentaires compte tenu du peu de temps qui reste avant l’échéance de 2030.

3. Proposer des solutions qui permettront d’améliorer le déploiement de la science et de l’innovation en 
vue de donner l’élan nécessaire aux systèmes alimentaires en Afrique dans le cadre du S3A.  

4. Permettre à l’Afrique de parler d’une seule voix (note d’orientation) au Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires (2021) sur l’AR4D (message de l’Afrique au Sommet).

5. Mettre en place les modalités relatives à la modération des commentaires sur les  six (6) documents 
(version préliminaire) du Groupe.  

6. Préparer et présenter l’évolution de la stratégie africaine lors du pré-sommet et pendant le Sommet. 

Objectifs

Résultat
Au nombre des principaux résultats attendus de ces séminaires en ligne figurent :  

1. La note d’orientation (l’Afrique parle d’une seule voix), au Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires (2021) consacré à l’AR4D en Afrique (le message de l’Afrique au Sommet), est élaborée. La 
note d’orientation intitulée « la voix de la communauté de recherche agricole » présentera des actions 
spécifiques, axées sur la science et fondées sur des données probantes qui appuient la réalisation de 
l’ODD2 dans les pays africains

2. L’évolution de la stratégie africaine lors du pré-sommet et durant le sommet est préparée et les activi-
tés à mener après le sommet dans le cadre de la réalisation des ODD sont définies.

3. Une politique stratégique africaine qui définit des options susceptibles de changer la donne pour les 
STI agricoles et une amélioration de la sécurité alimentaire dans le cadre du S3A.

 axée sur les solutions, qui met l’accent sur les pos-
sibilités qu’offrent les systèmes d’innovation dans le 
secteur alimentaire. Cette note d’orientation devrait 
accorder une voix plus forte à la communauté de 
la recherche agricole et de la connaissance en vue 
d’améliorer le système alimentaire en Afrique.   Le 
FARA prévoit donc d’organiser des séminaires en 

ligne au niveau continental en février et en mars 
2021 pour rassembler les principaux partenaires et 
parties prenantes qui s’intéressent au système al-
imentaire en vue de discuter et donner une voix 
plus forte à l’Afrique au Sommet sur les systèmes 
alimentaires (2021). 



Approche et activités
1. Deux séminaires en ligne sont prévus. Le premier examinera les actions collectives qui déboucheront 

sur la préparation d’un projet de note d’orientation africaine sur l’AR4D. Le second portera essentielle-
ment sur la validation de la position commune de l’Afrique au Sommet des Nations Unies sur les sys-
tèmes alimentaires.

2. Tous les deux séminaires en ligne seront facilités et animés par des experts dans le domaine des sys-
tèmes alimentaires en Afrique.  

3. Les séminaires en ligne seront hébergés sur le site Internet du Sommet sur les systèmes alimentaires 
(http://summitdialogues.org) et sur le site du groupe de discussion (D-group) du FARA (https://faraafri-
ca.community/fara-net) en vue de les intégrer dans les processus du Sommet sur les systèmes alimen-
taires. Cela devrait donner à ces séminaires la visibilité qu’ils méritent.  

4. Les participants aux séminaires en ligne examineront et fourniront des solutions pragmatiques aux 
questions concernant le système alimentaire en Afrique. L’animateur/facilitateur dirigera la prépara-
tion d’une note d’orientation représentant une voix africaine forte en vue de l’amélioration du système 
alimentaire dans le monde. Si besoin est, l’animateur sera appuyé par une personne ayant des com-
pétences en rédaction scientifique. 

5. Avant la tenue du séminaire en ligne, les six projets de document du groupe scientifique seront com-
muniqués aux participants et aux partenaires du FARA pour examen.   

Participants attendus

Au nombre des parties prenantes et partenaires prévus figurent les partenaires du CAADP-XP4  (ASARECA, 
CCARDESA, CORAF, AFAAS, NASRO et FARA), des décideurs (Secrétaires permanents des ministères de 
l’agriculture et des personnes-ressources sélectionnées au niveau national pour le Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires (2021)) des chercheurs (Directeurs généraux des SNRA) le milieu univer-
sitaire (universités et académie des sciences), les associations d’agriculteurs (au niveau continental, régional 
et au niveau de certains pays) et d’autres partenaires clés au sein du système alimentaire en Afrique (TAAT, 
CGIAR, etc.).



Heure (GMT) Activité Personne responsable 

09h00-09h10 Remarques d’ouverture 

Dr Alioune Fall
(Président du Conseil d’administration du 
FARA)

Pr Joachim von Braun
(Président du groupe scientifique du Som-
met des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires)

09h10-09h15 Aperçu général Dr Akinbamijo (Directeur exécutif du FARA)

09h15-09h35

Exposé principal : Accroître la productiv-
ité des systèmes alimentaires de l’Afrique 
: une question de science, de technologie 
et d’innovation

Dr Abebe Haile-Gabriel
(Sous-Directeur général et Représentant ré-
gional de la FAO pour l’Afrique)

09h35-10h15

10h15-10h30

Forger la position commune de l’Afrique 
(parler d’une seule voix) : un débat d’ex-
perts
Dr Harold Roy-Macauley
Dr Angela Moreno 
Dr Florence Wambugu 
Dr Shadrack Moephuli 

Questions-réponses

Dr Dennis Kyetere
(Directeur exécutif-AATF)

10h30-11h00

Observations des OSR
CORAF
ASARECA
CCARDESA
AFAAS
NAASRO

11h00-11h10 Remarques de clôture et voie à suivre Dr Akinbamijo (Directeur exécutif-FARA)

Activité, lieu, date
Les séminaires en ligne seront organisés depuis le Secrétariat du FARA à Accra au Ghana. 
Les dates proposées pour les séminaires en ligne sont les suivantes :
Première séance : 16 février 2021 
Seconde séance :  9 mars 2021  
Le séminaire en ligne se tiendra en anglais. L’interprétation sera assurée en français.
Pour vous inscrire au séminaire en ligne, veuillez cliquer sur le lien ci-après : FARAAfrica Meeting 2021
Le programme du premier séminaire en ligne prévu le 16 février 2021 se présente comme suit:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5nI4DEtaTICidlQS9cc2wQ

