
 

 

EVENEMENTS PARALLELES 
 

8 OCTOBRE, 2014 
 

09:00—10:30  

 

EVENEMENT PARALLELE #1: CIBLAGE ET MESURE DES 

IMPACTS DE LA NUTRITION SUR LES DIVERS CADRES DE 

RESULTATS DU PDDAA. 
 

LIEU DE LA REUNION: “MANDELA HALL” 
 
09:00—10:30  
 
Organisé par: Le Programme de Recherche du CGIAR sur l'Agriculture pour la Nutrition et la Santé 
(A4NH) 
 
Personne ressource: 
Dr. Summer Allen 
Email: s.allen@cgiar.org 
Tel: +1 202-862- 4609 
 
Animateur: Dr Summer Allen, Coordonnateur de Recherche, Division des marchés, du commerce, et des 
institutions, IFPRI 
 
Intervenant: Dr John McDermott, Directeur du Programme de Recherche du CGIAR sur l'Agriculture pour 
la Nutrition et la Santé. 
 
Présentateurs: 
Dr. Namukolo Covic—Département de la Nutrition et de la Diététique, Université du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud 
Mr. Kambaila Munkoni—Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Zambie 
Dr. Mesfin Beyero –Consultant Indépendant, Santé Publique et Nutrition, Ethiopie 
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Résumé 
Malgré les progrès notés dans la productivité agricole et la croissance économique au cours des 50 
dernières années, la malnutrition est encore très répandue en Afrique.  Il existe une occasion unique de 
réduire considérablement la malnutrition sur le continent Africain, à travers la conception actuelle du 
Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA) (intervalle de résultats 
2015-2025). Le Système Régional d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (ReSAKSS) 
fournit des données pour faciliter l'analyse comparative et l'apprentissage pour l'agenda du PDDAA. Le 
ReSAKSS est facilité par l'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI), la 
Commission de l'Union Africaine (AUC), l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (NPCA), 
ainsi que les différentes Communautés Economiques Régionales (CERs). Compte tenu du rôle du ReSAKSS 
qui est de suivre l'évolution des indicateurs du PDDAA, il est important de s’accorder sur les indicateurs 
appropriés de la nutrition qui peuvent être suivis et rapportés de manière cohérente. En outre, la feuille 
de route de l’Afrique pour l’atteinte de l’accélération de la croissance agricole et la transformation pour 
une prospérité partagée et des objectifs d’amélioration des moyens de subsistance (3ATGs) sera 
présentée au siège de l'Union Africaine en Janvier 2015. Cette session sera l'occasion de discuter de 
l'intégration des indicateurs de nutrition dans le cadre des résultats du PDDAA, et donner un aperçu de 
cette feuille de route ATG. Ceci s'appuiera sur l'expertise des intervenants et des participants ainsi que 
l'analyse effectuée par le Groupe de travail sur la Nutrition du PDDAA et l'Initiative de Développement 
des Capacités Nutrition du PDDAA.  Les indicateurs de nutrition et la mesure et le suivi de ces indicateurs 
seront discutés, ainsi que les institutions engagées dans ce travail.  Cette session s’articulera autour de 
présentations facilitées par trois experts qui discuteront de ce qui suit: 
 

 Mise en œuvre de l'Initiative de Développement de la Capacité de Nutrition dans les plans de 
développement des pays 

 Expériences et leçons tirées de L’Appui de l'Agriculture pour la Nutrition en Afrique de l'Est (LANEA) 

  Possibilités de gestion nutritionnelle et mise en œuvre au niveau des pays 
 

Objectifs 
Les objectifs de l'événement parallèle comprennent:  

1. Fournir une orientation sur l'intégration des indicateurs de nutrition dans le cadre des résultats 
du PDDAA 

2. Définir un agenda pour inclure une discussion détaillée de nutrition dans la prochaine session 
plénière de la réunion PDDAA/ AUC 

 

  



 

 

EVENEMENT PARRALLELE # 2: ECONOMIE POLITIQUE ET 

CHANGEMENT DE POLITIQUE DE SOUTIEN AU PDDAA 
 

LIEU DE LA REUNION: “SMALL CONFERENCE ROOM NO. 3” 
 
9:00—10:30  
 
Organisé par: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en collaboration 
avec le Fonds International de Développement Agricole (IFAD) 
 
Personne ressource:  
M. Christian Derlagen 
Policy Analyst, FAO 
Christian.Derlagen@fao.org  
 
Modérateur: Mr. Christian Derlagen, Policy Analyst, FAO 
 
Présentateurs:  
Mr. Stephen Muchiri, Fédération des Agriculteurs d'Afrique de l'Est (EAFF) 
Mr. Chance Kabaghe, Réseau Régional des Instituts de Recherche en Politique Agricole (RENAPRI)  
Mr. Nega Wubeneh, Agence Ethiopienne pour la Transformation de l'Agriculture (ATA)  
Représentant de la Communauté Est Africaine (Invité)  
Représentant  du Partenariat Africain de l’Engrais et de l’Agroalimentaire (AFAP) (Invité) 
 
Résumé 
Au cours du Sommet de l'Union Africaine à Malabo, les chefs d'État et de Gouvernement Africains ont 
réitérés les valeurs et les principes du processus du PDDAA, et se sont engagés à accroître les 
investissements dans l'agriculture, à stimuler le commerce intra-africain et la responsabilité mutuelle. Le 
rapport de résultats des dix années de travail du PDDAA a été développé pour accélérer l’implantation 
dans les  pays en rapport avec les décisions politiques rigoureuses pour atteindre la croissance agricole de 
6% et les investissements publics de 10% selon les objectifs de l'agriculture.  
 
Joignez-vous à cet événement parallèle pour un débat sur le «comment» du changement de la politique 
agricole en Afrique, avec des points de vue d'experts et des expériences de représentants du 
gouvernement, des organisations d'agriculteurs, de l’agro-industrie, de la recherche et des organisations 
régionales. 
 
Objectifs 
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Les Objectifs de l’évènement parallèle comprennent l’examen: 
1. De l'économie politique du changement de politique inclusive fondée sur des preuves 
2. Comment les différentes parties prenantes peuvent influencer plus efficacement les processus 

politiques nationaux ? 
3. Dans quelle mesure la recherche et l’analyse sont-elles prises en compte par les décideurs 

politiques? 
4. Quel est le rôle joué par les organisations régionales dans le cadre du dialogue politique et de 

l'harmonisation? 
 

10:30—11:00   Pause-Café 

 

 

11:00—12:30  

 

EVENEMENT PARALELE # 3: REPONSE A MALABO: 

COMMENT TRIPLER LE COMMERCE AGRICOLE INTRA-

AFRICAIN ET PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT INCLUSIF 

DE LA CHAINE DE VALEUR REGIONALE 
 

LIEU DE LA REUNION: “MANDELA HALL” 
 
11:00—12:30  
 
Organisé par: The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)  
 
Personnes à contacter: 
Francesco Rampa  
Chef du Programme de Sécurité Alimentaire 
fr@ecdpm.org   
Tel. +31 433 502920 
Mobile +31 6 21703284  
 
Lesley-Anne van Wyk 
Policy Officer: Food Security Programme 
lvw@ecdpm.org  
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Tel: +31 (043) 350 23 11 
Mobile: +31 6 23802685 
 
Animateur: Francesco Rampa, Chef de Programme de Sécurité Alimentaire (ECDPM)  
 
Présentateurs: 
Mr. Komla Prosper Bissi, PDDAA Pilier II, Conseiller – Commission de L’Union Africaine (AUC) 
Mr. Stephen Muchiri, Chef de la Direction - Fédération des Agriculteurs d'Afrique de l'Est (EAFF) 
Représentant de la CEDEAO (Invité) 
Représentant d’un autre CER (Invité) 
 

Résumé  

Cet événement parallèle a pour but de réunir les décideurs politiques, les représentants des organisations 
paysannes, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement pour un dialogue ouvert 
et un apprentissage inter-régional, sur les progrès réalisés par rapport aux mesures régionales du 
Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA). Les sujets de discussion 
sont centrés dans le contexte de la Déclaration de Malabo récemment adopté sur la Croissance Agricole 
Accélérée et La Transformation. Ce dialogue multipartite sera le moyen de trouver des façons de stimuler 
le commerce intra-africain agricole grâce à des accords plus efficaces sur le commerce continental et 
régional et la promotion du développement inclusif de la chaîne de valeur régionale, mettant ainsi en 
œuvre les engagements et atteignant les objectifs fixés par les chefs d'Etat africains dans la Déclaration 
 
Objectifs: 
Les objectifs de l'événement parallèle sont de: 

1. Faciliter l'apprentissage inter-régional, et discuter comment les échanges agricoles peuvent 
améliorer la résilience des petits exploitants agricoles et des petites et moyennes entreprises 
locales; 

2.  Proposer des moyens pour accomplir les engagements de la Déclaration de Malabo, à travers: 
des réglementations plus efficaces du commerce (par exemple : la création d’une zone de libre-
échange continentale (Continental Free Trade Area) en veillant à la conformité des Etats membres 
à mettre en œuvre des protocoles commerciaux régionaux existants, obtenir un engagement 
politique et des intérêts commerciaux afin de changer efficacement les politiques et les pratiques) 
et le développement de la chaîne de valeur régionale (par exemple, la facilitation du commerce, 
la création de chaînes de valeur régionales inclusives qui bénéficieront en particulier aux petits 
exploitants, des plates-formes régulières de dialogue public-privé). 

  



 

 

 

EVENEMENT PARALLELE # 4: L’ALLIANCE GLOBALE POUR 

L’INITIATIVE DE RESILIENCE: ORDRE DU JOUR ET 

PROGRES 
 

LIEU DE LA REUNION: “SMALL CONFERENCE ROOM NO. 3” 
 
11:00—12:30 
 
Organisé par: L’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI)  
 
Personne ressource: 
Tsitsi Makombe 
Email: t.makombe@cgiar.org 
Tel: +1 202 862- 6462  
 
Modérateur: M. Richard Guissou, Directeur de la Planification, Ministère de l'Agriculture et la Sécurité 
Alimentaire, Burkina Faso 
Présentateur: M. Abdoulaye Ouedraogo, Expert en modélisation économique, Unité Technique 
Régionale pour l'Alliance Globale pour la Résilience (AGIR), Comité inter-États de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS), Burkina Faso 
 
 
Intervenants: 
Dr. Ibrahima Mendy, Directeur  - Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPS), 
Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, Sénégal 
M. Ibrahim Lemane, Directeur du Département Suivi et Evaluation, Haut-Commissariat à l'Initiative 3N, 
Niger 
 
Résumé 
La population du Sahel est vulnérable aux crises alimentaires chroniques; souvent exacerbées par les 
effets du changement climatique. L'Alliance Globale pour les Initiatives de Résilience (AGIR) a été lancé 
en Décembre 2012 pour restaurer la base des moyens de subsistance des communautés vulnérables et 
favoriser une meilleure synergie et la cohérence des initiatives de résilience dans les régions du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest. L'Alliance est sous la direction politique et technique de la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA) et du Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). 
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L'Alliance cherche à éradiquer la faim et la malnutrition dans les 20 prochaines années en soutenant la 
mise en œuvre des politiques du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest. 
 
En concordance avec le thème de la Conférence ReSAKSS 2014, cet événement parallèle traitera de 
l’agenda de l’AGIR, des progrès qui ont été accomplis depuis son lancement, et ses plans pour construire 
et assurer la résilience des communautés et des moyens de subsistance agricoles dans les régions du Sahel 
et de l’Afrique de l'Ouest. 
 
Objectifs: 
Les objectifs de l'événement parallèle comprennent:  

1. Évaluer les progrès accomplis avec AGIR depuis son lancement  
2. Discuter des moyens d'améliorer les plans de l’AGIR pour améliorer la gouvernance et le 

leadership régional sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et assurer l'efficacité de l'action 
collective autour d'initiatives de résilience 

 

12:30— 14:00 Déjeuner 

 
 

15:00— 17:30   2014 Conférence Annuelle ReSAKSS 2014-Cérémonie d’Ouverture 

 


