OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE ET
RÉSULTATS ATTENDUS
CONTEXTE
Établi en 2006 dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA), le Système Régional d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (ReSAKSS) soutient
les efforts pour la promotion de la planification et de la mise en œuvre de politiques fondées sur des
données probantes et axées sur les résultats. Plus concrètement, le ReSAKSS fournit des données mais
aussi des produits d’analyse et de connaissances connexes permettant de faciliter les processus d’analyse
comparative, de revue et d’apprentissage mutuel du PDDAA. L’Institut International de Recherche sur les
Politiques Alimentaires (IFPRI) facilite le travail du ReSAKSS, en partenariat avec la Commission de l’Union
Africaine (CUA), l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (APCN), les principales
Communautés Economiques Régionales et les centres du CGIAR basés en Afrique (l’Institut de recherche
sur l’élevage [ILRI] au Kenya, l’Institut international de gestion de l’eau [IWMI] en Afrique du Sud et
l’Institut international d’agriculture tropicale [IITA] au Nigeria).
En tant que principale plateforme de suivi de la mise en œuvre du PDDAA, le ReSAKSS observe les progrès
des principaux indicateurs du PDDAA grâce à un site web interactif et grâce à sa publication phare – le
Rapport Annuel sur les Tendances et les Perspectives (ATOR, en anglais) – qui fait office de rapport officiel
de suivi-évaluation (S&E) du PDDAA. En outre, le ReSAKSS fournit un appui technique pour la mise en
place des Systèmes nationaux d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (SAKSS) afin de créer
les capacités requises pour répondre aux besoins en données et en connaissances du PDDAA au niveau
national. À ce jour, 14 plateformes SAKSS ont été établies au Bénin, au Burkina Faso, en République
Démocratique du Congo, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Mali, au Mozambique, au Rwanda, au
Sénégal, en Tanzanie, au Togo et au Zimbabwe. Dans le cadre du renforcement des processus de
responsabilisation mutuelle aux niveaux national et régional, le ReSAKSS, en collaboration avec les parties
prenantes nationales, la CUA, l’APCN et d’autres partenaires au développement, a facilité l’adoption de
Revues Conjointes Agricoles (RCA) de meilleure qualité, réalisées de manière régulière, inclusive et
détaillée. Depuis 2014, le ReSAKSS a réalisé des évaluations de RCA dans 18 pays et dans une Communauté
Economique Régionale (la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO) afin d’évaluer le
paysage institutionnel et politique, la qualité des processus actuels de revue agricole, et d’élaborer des
plans d’action pour améliorer ou établir de bonnes pratiques en matière de RCA. Il soutient également la
responsabilisation mutuelle en fournissant une assistance technique au processus de Revue Biennale du
PDDAA, qui passe en revue les progrès réalisés aux niveaux national, régional et continental pour
respecter les engagements de la Déclaration de Malabo de 2014 mandatés par les Chefs d’État et de
gouvernement africains. Le ReSAKSS apporte également son soutien au développement et à la mise en
œuvre de la prochaine génération de Plans Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) conformes aux
engagements de Malabo à travers : (1) le développement d’une boîte à outils des PNIA qui décrit les

1

paramètres, les outils analytiques, les méthodologies ainsi que les principales composantes
programmatiques permettant de guider la conception des PNIA ; 2) la création d’un Groupe d’Experts des
PNIA chargé d’apporter un soutien technique aux pays dans l’élaboration de leurs PNIA ; et (3) la création
d’un Groupe de Travail des PNIA chargé de fournir une formation, un appui technique et un contrôle de
la qualité aux experts locaux.

OBJECTIFS
En partenariat avec la CUA, l’IFPRI organise la Conférence Annuelle 2018 du ReSAKSS dans l’optique de
promouvoir la revue et le dialogue sur l’agenda de mise en œuvre du PDDAA parmi les décideurs
politiques, les partenaires au développement, les chercheurs, les groupes de plaidoyer, les organisations
paysannes, le secteur privé et d’autres parties prenantes en Afrique et en dehors de l’Afrique. La
conférence aura lieu au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 24 au 26 octobre 2018,
sous le thème « Renforcer la croissance pour éradiquer la faim d’ici 2025 : le rôle de la protection sociale
».
Les objectifs spécifiques de la Conférence :
1. Discuter des questions importantes et des recommandations apportées par l’ATOR 2017-2018.
L’ATOR étudie en profondeur la protection sociale en Afrique en examinant : a) l’expérience de
l'Afrique en matière de mise en œuvre de programmes de protection sociale ; b) les lacunes dans
les connaissances liées au renforcement du rôle de la protection sociale dans le lissage de la
consommation, la croissance/la transformation de l’agriculture inclusive et le renforcement de la
résilience des moyens de subsistance ; et c) les implications politiques de la conception et du
déploiement de programmes nationaux de filets sociaux en Afrique.
2. Examiner les progrès réalisés dans la promotion de la responsabilisation mutuelle à travers les
Revues Conjointes Agricoles et le renforcement des méthodologies et des indicateurs de la Revue
Biennale du PDDAA, en préparation de la prochaine RB qui aura lieu en janvier 2020.
3. Évaluer les progrès réalisés dans la formulation et la mise en œuvre de la 2ème génération de PNIA
conformes aux engagements de Malabo.
4. Évaluer les progrès et les défis liés au fonctionnement efficace des structures de gouvernance et
des réseaux analytiques permettant aux plateformes SAKSS nationales de répondre aux besoins
du PDDAA en termes de données et d’analyses au niveau national.
5. Examiner les progrès du processus de mise en œuvre du PDDAA ainsi que les progrès obtenus
dans la réalisation des objectifs et cibles clés du PDDAA.
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Chaque année, le ReSAKSS produit un Rapport ATOR à l’échelle de l’Afrique qui présente une analyse sur
un sujet particulier d’importance stratégique pour le programme de mise en œuvre du PDDAA. Le dernier
ATOR 2017-2018 porte la protection sociale. Ce thème regroupe des initiatives publiques et privées qui
fournissent des transferts de revenus ou des aides alimentaires aux populations pauvres, protègent les
populations vulnérables contre les risques liés aux moyens de subsistance, et améliorent le statut social
et les droits des populations marginalisées, avec l’objectif global de réduire la précarité économique et
sociale des groupes de populations pauvres, vulnérables et marginalisés. Les initiatives de protection
sociale en Afrique visent de plus en plus à institutionnaliser des systèmes qui garantissent une assistance
aux populations pauvres et protègent les personnes vulnérables contre les risques liés aux moyens de
subsistance. Les politiques de protection sociale jouent un rôle essentiel dans : la réalisation du droit
humain à la sécurité sociale pour tous ; la réduction de la pauvreté et des inégalités ; et le soutien à la
croissance inclusive – en renforçant le capital humain et la productivité, en soutenant la demande
intérieure et en facilitant la transformation structurelle des économies nationales. Avec la Déclaration de
Malabo de 2014, les dirigeants africains se sont engagés à éliminer la faim sur le continent d’ici 2025, en
partie en intégrant la protection sociale aux mesures visant à accroître la productivité agricole et en
engageant des ressources pour financer l’intégration. La demande de protection sociale en Afrique devrait
non seulement rester élevée, mais également augmenter, en particulier en raison de la croissance
accélérée, de l’urbanisation croissante, mais aussi en raison de la fréquence et de l’ampleur croissantes
des chocs climatiques.
L’ATOR 2017-2018 étudie la protection sociale en Afrique pour répondre à trois objectifs principaux. Le
rapport résume et synthétise les données probantes disponibles sur la mise en œuvre réussie des
programmes de protection sociale en Afrique. Il répond également aux questions et aux besoins en
connaissances – sur l’optimisation du rôle de la protection sociale dans le lissage de la consommation, le
renforcement du capital humain, la réduction de la vulnérabilité, et la résilience – d’une Afrique qui se
lance dans la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Malabo et de l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine. Le rapport souligne également les implications politiques de la conception et du déploiement
des systèmes nationaux de filets sociaux en Afrique. Comme dans les précédents ATOR, le Rapport 20172018 évalue également les progrès obtenus dans la réalisation des objectifs du PDDAA et des
engagements de la Déclaration de Malabo, en utilisant le cadre de résultats 2015-2025 du PDDAA.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de la Conférence sont :
1. Une compréhension commune :
a. de l’expérience de l’Afrique en matière de protection sociale, leçons, lacunes et
perspectives d’intégration aux efforts visant à accroître la productivité agricole pour
éliminer la faim sur le continent, dans le cadre de la réalisation des objectifs de Malabo.
b. des actions nécessaires pour faire avancer la mise en œuvre de l’agenda du PDDAA et
assurer la réalisation de ses buts et objectifs.
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2. Des leçons et des expériences communes sur :
a. le renforcement des méthodologies et les indicateurs de la RB du PDDAA avant la
prochaine RB de janvier 2020, ainsi que les facteurs essentiels de réussite dans la
promotion de processus de RCA plus réguliers, plus complets, plus inclusifs et plus solides.
b. la formulation et la mise en œuvre de la 2ème génération de PNIA conformes aux
engagements de Malabo.
c. le fonctionnement des plateformes SAKSS nationales : mobiliser les centres d’expertise
locaux afin de soutenir les analyses techniques et les processus de revue et de dialogue
en soutien à la mise en œuvre du PDDAA.

STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE
1ère Journée, le 24 octobre : La matinée sera consacrée aux manifestations parallèles qui se dérouleront
sous formes de sessions concomitantes. Ces manifestations parallèles offriront aux partenaires du
ReSAKSS et autres intervenants un espace leur permettant de partager leurs recherches et autres travaux
visant à soutenir la planification et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes
dans le cadre de l’agenda du PDDAA. Les thématiques des manifestations parallèles seront liées au thème
de la conférence, à savoir, la protection sociale. La conférence sera officiellement ouverte l’après-midi de
la 1ère Journée, qui sera marquée par un discours d’ouverture et une table-ronde de haut niveau sur le
thème de la conférence.
2ème Journée, le 25 octobre : Cette journée sera consacrée à une présentation suivie de débats sur les
différents chapitres du Rapport ATOR 2017-2018.
3ème Journée, le 26 octobre : La journée commencera avec des présentations et des discussions autour du
Rapport ATOR 2017-2018, puis continuera avec les activités clés du ReSAKSS concernant le soutien à la
planification et à la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes et axées sur les
résultats, dans le cadre du PDDAA. Les présentations et les discussions aborderont également les progrès
et les actions requises pour le renforcement des méthodologies et des indicateurs de la RB du PDDAA, la
formulation des PNIA et le fonctionnement des structures de gouvernances et des réseaux analytiques
des nœuds SAKSS.
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