A propos de la conférence
Conférence Annuelle 2018 du ReSAKSS
Thème : « Renforcer la croissance pour éliminer la faim d’ici 2025 : le rôle de la protection sociale »
Du 24 au 26 octobre 2018
Siège de l’Union Africaine, Addis Ababa, Ethiopie
L’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI), en partenariat avec la
Commission de l’Union Africaine (CUA), organise la Conférence Annuelle 2018 du ReSAKSS pour
promouvoir la revue et le dialogue sur l’agenda de mise en œuvre du Programme Détaillé de
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). La conférence de cette année porte sur le thème de
la protection sociale qui regroupe des initiatives publiques et privées qui fournissent des transferts de
revenus ou des aides alimentaires aux populations pauvres, protègent les plus vulnérables contre les
risques liés aux moyens de subsistance et renforcent 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. 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 cette intégration. Cet engagement souligne le rôle clé de la
protection sociale dans l’avancement du programme de mise en œuvre du PDDAA. En outre, 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.
La Conférence Annuelle 2018 du ReSAKSS rassemblera des acteurs étatiques et non étatiques pour
délibérer sur les principales conclusions du Rapport Annuel 2017-2018 sur les Tendances et les
Perspectives du ReSAKSS (ATOR), qui 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
des programmes nationaux de filets sociaux en Afrique.
La conférence permettra – aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux groupes de plaidoyer, aux
organisations paysannes, au secteur privé, aux partenaires de développement et à d’autres intervenants
clés en Afrique et dans le reste du monde – de :
1. Discuter des questions et des recommandations de l’ATOR 2017-2018 – rapport officiel de suiviévaluation du PDDAA ;
2. Examiner les progrès accomplis 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 de janvier 2020 ;
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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. Examiner les progrès dans la mise en œuvre de l’agenda du PDDAA et, en particulier, les progrès
obtenus dans la réalisation des buts et objectifs clés de Malabo/du PDDAA ; et
5. Évaluer les progrès et les défis liés au fonctionnement efficace des plateformes nationales des
Systèmes d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissance (SAKSS).
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