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Hôtel Radisson Blu, Maputo, Mozambique
L’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI), en partenariat avec la
Commission de l’Union Africaine (CUA), organise la Conférence Annuelle 2017 du ReSAKSS dans le but de
promouvoir la revue et le dialogue sur la mise en œuvre du Programme Détaillé de Développement de
l’Agriculture en Afrique (PDDAA) parmi les acteurs étatiques et non étatiques.
Cette année la conférence se penche sur la question de l’agriculture intelligente face au climat (AIC), un
concept qui s’est peu à peu imposé ces dernières années à mesure que les professionnels du
développement recherchaient des outils et des approches pour atténuer les effets de plus en plus intenses
du changement climatique. Le changement climatique représente une menace significative et croissante
pour la sécurité alimentaire et pour les populations vulnérables dans de nombreuses régions d’Afrique ;
il pourrait affecter encore plus de populations, plus de régions et plus d’agriculteurs dans les années à
venir. L’impact prévu sur la production de la plupart des cultures vivrières à travers le continent africain
dans ces conditions de changement climatique est largement négatif ; et, combiné à l’augmentation
mondiale de la demande, il va probablement provoquer une hausse importante des prix des denrées
alimentaires.
Une action rapide est nécessaire pour respecter les engagements de la Déclaration de Malabo et, en
particulier, atteindre l’objectif d’augmenter la résilience des moyens de subsistances et des systèmes de
production face à la variabilité du climat. Cette action, communément appelée AIC, devra s’appuyer sur
les nouveaux outils et les nouvelles techniques pour accroître la production et les revenus agricoles, en
s’adaptant et en renforçant la résilience face au changement climatique. L’AIC est constituée, entre autres,
de systèmes agricoles qui contribuent à : i) des augmentations durables et équitables de la productivité
agricole et des revenus, ii) une plus grande résilience des systèmes alimentaires et des moyens de
subsistances agricoles, et iii) la réduction et/ou l’élimination des émissions de gaz à effet de serre
associées à l’agriculture.
La Conférence Annuelle 2017 du ReSAKSS réunira des acteurs étatiques et non étatiques afin de débattre
sur les principales conclusions du dernier Rapport annuel sur les tendances et perspectives du ReSAKSS
(ATOR), qui examine la contribution de l’AIC à la réalisation des objectifs de la Déclaration de Malabo. Plus
précisément, la conférence cherchera à améliorer notre compréhension i) des effets actuels du
changement climatique, ii) des preuves existantes de l’efficacité de divers outils d’AIC, et iii) des pratiques
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et des outils basés sur l’AIC, pour le développement et la mise en œuvre de politiques et programmes
fondés sur des preuves.
La conférence permettra aux décideurs politiques, chercheurs, groupes de plaidoyer, organisations
d’agriculteurs, secteur privé, partenaires de développement et autres intervenants clés provenant
d’Afrique et d’ailleurs de :
1. discuter des défis et des recommandations présentés dans le Rapport ATOR 2016 – le rapport
officiel de suivi-évaluation du PDDAA ;
2. réviser les progrès dans la mise en œuvre de l’agenda du PDDAA et, en particulier, les progrès
vers la réalisation des objectifs et cibles clés de Malabo/du PDDAA, ainsi que l’évolution de la
préparation de la première revue biennale du PDDAA et l’élaboration de la deuxième génération
de plans nationaux d’investissement agricole et de sécurité alimentaire ; et
3. évaluer les progrès et les défis de la mise en œuvre efficace des plateformes nationales d’analyse
stratégique et de gestion des connaissances (SAKSS) et des plateformes de responsabilisation
mutuelle, à travers les revues agricoles conjointes (RCA).
Pour en savoir plus sur la conférence, ses objectifs et les résultats attendus, merci de consulter les
Objectifs de la conférence et résultats attendus.

A propos de la conférence (version courte – barre latérale)
L’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires, en partenariat avec la Commission
de l’Union Africaine, organise la Conférence Annuelle 2017 du ReSAKSS en vue 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 d’agriculteurs, le secteur privé
et autres intervenants clés provenant d’Afrique et d’ailleurs. La conférence aura lieu à l’Hôtel Radisson
Blu à Maputo, Mozambique, du 25 au 27 octobre 2017. Le thème de la conférence est : « Performance du
secteur agricole et changement climatique : Vers une agriculture intelligente face au climat pour atteindre
les objectifs de la Déclaration de Malabo »
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