OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
RÉSULTATS ATTENDUS

ET

CONTEXTE
Le Système Régional Stratégique et de Gestion des Connaissances (ReSAKSS) soutient les efforts visant à
promouvoir la planification et la mise en œuvre de politiques fondées sur des preuves dans le cadre du
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Plus particulièrement, le
ReSAKSS fournit des données et des produits de connaissance visant à faciliter l’analyse comparative, la
revue et l’apprentissage mutuel du PDDAA. Il est facilité par l’Institut International de Recherches sur les
Politiques Alimentaires (IFPRI), en partenariat avec la Commission de l’Union Africaine (CUA), l’Agence de
Planification et de Coordination du NEPAD (NPCA) et les Communautés Economiques Régionales (CER).
Au niveau régional, le ReSAKSS est soutenu par trois centres CGIAR basés en Afrique : l’Institut
International de Recherches sur l’Elevage (ILRI) au Kenya, l’Institut International de Gestion de l’Eau (IWMI)
en Afrique du Sud et l’Institut International pour l’Agriculture Tropicale (IITA) au Nigéria.
En tant que plateforme principale de suivi de la mise en œuvre du PDDAA, le RESAKSS suit les progrès des
indicateurs clés du PDDAA à travers un site web interactif et à travers sa publication phare, le Rapport
Annuel sur les Tendances et Perspectives (ATOR). De plus, le ReSAKSS fournit un support technique pour
l’établissement des Systèmes d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (SAKSS) au niveau
national, afin de créer les capacités nécessaires pour répondre aux besoins du PDDAA en termes de
données et de connaissances au niveau national. A ce jour, 12 plateformes nationales SAKSS ont été
établies. Dans le cadre de ce soutien aux processus de revue et de responsabilisation mutuelle, le ReSAKSS
– en collaboration avec les intervenants au niveau national, la CUA, le NPCA et les autres partenaires au
développement – a facilité l’adoption des Revues Conjointes Agricoles (RCA) qui sont plus exhaustives
dans leur couverture, plus inclusives en termes de participation et plus solides sur le plan technique. Au
cours des 3 dernières années, les efforts en termes de RCA ont été examinés dans environ 30 pays et une
CER – la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) – afin, d’une part, d’évaluer
le paysage institutionnel et politique ainsi que la qualité des processus actuels de revue agricole, et d’autre
part, de développer des plans d’action visant à améliorer ou établir des bonnes pratiques en matière de
RCA. La CEDEAO fait figure de pionnière dans l’établissement d’une RCA au niveau régional, et son
expérience servira de modèles pour d’autres CER (Communautés Economiques Régionales).

OBJECTIFS
L’IFPRI, en partenariat avec la CUA, organise la Conférence Annuelle 2016 du ReSAKSS dans le but de
promouvoir la revue et le dialogue sur la mise en œuvre de l’agenda du PDDAA parmi les décideurs
politiques, les partenaires au développement, les chercheurs, les groupes de plaidoyer, les organisations
paysannes, le secteurs privé et les autres parties prenantes majeures à l’intérieur et à l’extérieur de

1

l’Afrique. La conférence aura lieu à l’Hôtel Labadi Beach, à Accra, Ghana du 18 au 20 octobre 2016. Le
thème de la conférence est : « Pour une révolution nutritionnelle en Afrique : En route vers une
alimentation saine et une nutrition optimale ».
Plus spécifiquement, la conférence a pour objectifs de :
1. Débattre sur les questions importantes et les recommandations présentées par l’ATOR 2015 – le
rapport officiel de suivi/évaluation (S&E) du PDDAA. L’ATOR 2015 examine les questions
suivantes : Quels sont les défis et les opportunités surgissant de la connexion de l’agriculture et
des systèmes alimentaires avec la nutrition ? Comment mettre à profit un ensemble d’initiatives
de nutrition pour des progrès plus rapides ?
2. Passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’agenda du PDDAA et, en
particulier, les progrès dans la réalisation des objectifs et cibles clés du PDDAA, ainsi que les
progrès dans la création de capacités et l’adoption de modalités efficaces pour la planification et
la mise en œuvre de politiques basées sur des preuves.
3. Evaluer les progrès et les défis de l’établissement et du fonctionnement efficace des plateformes
nationales SAKSS et des plateformes de responsabilisation mutuelle à travers les revues
conjointes agricoles (RCA).

Chaque année, le ReSAKSS produit un rapport ATOR sur toute l’Afrique – le rapport officiel de S&E du
PDDAA. Le rapport ATOR évalue les tendances et les progrès concernant les indicateurs clés du PDDAA et
présente également une analyse sur un sujet d’importance stratégique pour la mise en œuvre de l’agenda
du PDDAA. Le rapport ATOR 2015 est axé sur la situation nutritionnelle actuelle de l’Afrique et sur les
opportunités et les défis connexes.
Plusieurs initiatives de la CUA – telles que l’Initiative de Nutrition du PDDAA, la Stratégie Africaine
Régionale de la Nutrition 2015-2025 (SARN 2015-2025), le Plan Stratégique 2014-2017 du Groupe de
Travail Africain sur le Développement Alimentaire et Nutritionnel de l’Union Africaine (UA), l’Agenda 2063
de l’UA et la Déclaration de Malabo de 2014 – ont suscité un engouement pour l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de la nutrition pour tous en Afrique. De plus, 37 des 57 pays (soit 65 pour cent)
engagés dans le Mouvement SUN [Scaling Up Nutrition] sont africains. Le processus du PDDAA a rejoint
les efforts nationaux générés par le NPCA, l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) des
Nations Unies et d’autres partenaires au développement, pour une intégration de la nutrition dans
l’agriculture nationale et dans les Plans Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA). Ce processus est
mené en synergie avec les efforts réalisés par le mouvement SUN au niveau des pays ; les équipes
nationales SUN et PDDAA devraient travailler ensemble à l’amélioration de la nutrition.
A travers les efforts du PDDAA au niveau national, des progrès ont été enregistrés dans l’augmentation
des allocations budgétaires au secteur agricole, avec des résultats positifs observés en termes
d’augmentation de la production et de la productivité. Des interventions récentes sur plusieurs fronts ont
abouti à certains progrès sur les indicateurs de nutrition tels que le retard de croissance et la malnutrition,
mais le rythme auquel se produisent ces progrès doit être accéléré pour atteindre l’objectif de la
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Déclaration de Malabo de réduire le retard de croissance à 10 pour cent et l’insuffisance pondérale chez
l’enfant à 5 pour cent.
C’est à la lumière ce qui précède et dans le cadre du programme de développement de l’Afrique que le
rapport ATOR 2015 répond aux questions : Quels sont les défis et les opportunités surgissant de la
connexion de l’agriculture et des systèmes alimentaires avec la nutrition ? Comment mettre à profit un
ensemble d’initiatives de nutrition pour des progrès plus rapides ? Le rapport présente également une
étude de la situation actuelle de la nutrition en Afrique en ce qui concerne des indicateurs spécifiques
pertinents pour l’agenda de mise en œuvre du PDDAA. Comme dans les rapports ATOR précédents, les
progrès accomplis vers les objectifs du PDDAA et vers les engagements de la Déclaration de Malabo seront
évalués sur la base du Cadre de Résultats 2015-2025 du PDDAA.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de cette conférence sont :
1. Une compréhension mutuelle des dernières données scientifiques sur :
a. Le statut nutritionnel de l’Afrique ; comment relever les défis et tirer profit des
opportunités pour de meilleurs résultats en matière de nutrition et pour répondre aux
objectifs de nutrition établis pour les pays et le continent ?
b. Les actions nécessaires pour faire progresser l’agenda de mise en œuvre du PDDAA et
assurer la réalisation de ses buts et objectifs.
c. Comment le ReSAKSS peut-t-il mieux soutenir l’agenda de mise en œuvre du PDDAA et,
en particulier, le Cadre de Résultats du PDDAA.
2. La mise en commun des leçons et des expériences concernant :
a. La planification et l’exécution des RCA, en particulier les facteurs de succès critiques et
les étapes requises dans la transition vers des modalités de RCA plus complètes, plus
inclusives et plus solides, et dans la préparation pour les revues biennales.
b. L’établissement et le fonctionnement des plateformes nationales SAKSS pour mobiliser
les centres d’expertise locale afin de soutenir les processus d’analyses techniques, de
revue et de dialogue, en appui à la mise en œuvre du PDDAA.

STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE
1ère Journée, 18 octobre : La matinée sera constituée par une succession d’évènements parallèles qui se
dérouleront au cours de sessions parallèles. Les évènements parallèles offriront aux partenaires du
ReSAKSS et autres partenaires au développement un espace leur permettant de partager leurs recherches
et autres travaux visant à soutenir la planification et la mise en œuvre de politiques basées sur des preuves
dans le cadre de l’agenda du PDDAA. Les thématiques des évènements parallèles seront également liées
au thème de la conférence, c.-à-d., la nutrition. La conférence sera officiellement ouverte l’après-midi de
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la 1ère Journée, qui sera marquée par une allocution de bienvenue et une table-ronde de haut niveau sur
le thème de la conférence.
2ème Journée, 19 octobre : Ce jour sera consacré à la présentation et la discussion autour des différents
chapitres du rapport ATOR 2015.
3ème Journée, 20 octobre : La journée commencera avec des présentations et des discussions autour du
rapport ATOR 2015, puis continuera avec les activités clés du ReSAKSS concernant le soutien à la
planification et la mise en œuvre des politiques basées sur des preuves et sur des résultats, dans le cadre
du PDDAA. Les présentations et les discussions aborderont également les progrès et les actions requises
concernant l’établissement et le fonctionnement des RCA et des plateformes nationales SAKSS.
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