OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
RÉSULTATS ATTENDUS

ET

INTRODUCTION
Créé 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
visant à promouvoir une planification et une mise en œuvre de politiques fondées sur des données
scientifiques et axées sur les résultats. Plus concrètement, le ReSAKSS fournit des données ainsi que des
produits d’analyse et de connaissance visant à faciliter les processus d’évaluation comparative, de revue
et d’apprentissage mutuel du PDDAA. AKADEMIYA2063 dirige les activités du ReSAKSS en partenariat avec
la Commission de l’Union Africaine (CUA), l’agence de développement de l’UA (AUDA-NEPAD) et les
principales communautés économiques régionales (CER). Créée en 2020, AKADEMIYA2063 est également
devenue la nouvelle institution hôte du ReSAKSS. AKADEMIYA2063 s’est donné pour mission de soutenir
les États membres de l’Union Africaine en mettant à leur disposition des données, des analyses politiques
et des outils de renforcement des capacités qui leur permettront d’atteindre les objectifs de
transformation économique et de prospérité partagée dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA.
En tant que principale plateforme de suivi de la mise en œuvre du PDDAA, le ReSAKSS enregistre les
progrès des principaux indicateurs du PDDAA grâce à un site Web interactif et à travers le Rapport Annuel
sur les Tendances et les Perspectives (rapport ATOR), le rapport officiel de suivi-évaluation (S&E) du
PDDAA. En plus de suivre les progrès des indicateurs majeurs du PDDAA, le rapport ATOR présente chaque
année une analyse portant sur un sujet d’importance stratégique pour le programme du PDDAA.

A PROPOS DE LA CONFÉRENCE
AKADEMIYA2063 organise la conférence annuelle 2020 du ReSAKSS en partenariat avec la CUA. Cette
année, l’objectif consiste à promouvoir la revue et le dialogue sur le rôle des politiques publiques dans la
mise en place et la transformation de systèmes agroalimentaires durables et résilients en Afrique. La
conférence sera organisée de manière virtuelle du 3 au 5 novembre 2020 sous le thème « Soutenir la
transformation du système agroalimentaire en Afrique : le rôle des politiques publiques. »
L’Agenda 2063 de l’UA et la Déclaration de Malabo ont appelé à la transformation rapide des systèmes
agroalimentaires africains. Cet objectif ambitieux implique de parvenir à un compromis entre la réduction
de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la nutrition et les questions environnementales. Il incite également
les gouvernements à entreprendre diverses interventions politiques visant à accélérer la transformation
de leurs systèmes agroalimentaires. Cependant, face à la progression de la mondialisation, à la
modernisation rapide des économies, à la croissance des revenus, à l’évolution des habitudes alimentaires
et au changement climatique, le choix de ces interventions politiques ne découle pas toujours d’une
décision simple. Les politiques nationales doivent continuellement s’adapter à l’évolution de l’économie
mondiale et à la complexité croissante des économies locales. La pandémie de la COVID-19 et ses effets
sur les systèmes agroalimentaires africains ont révélé la complexité des choix politiques et des compromis
auxquels sont confrontés les décideurs politiques africains.
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La conférence annuelle 2020 du ReSAKSS réunira des acteurs étatiques et non étatiques pour délibérer
sur les principales conclusions et les recommandations politiques du rapport ATOR 2020 du ReSAKSS. Ce
nouveau rapport 1) étudie l’évolution des régimes politiques au cours des dernières décennies, 2) examine
la concordance des politiques actuelles de transformation des systèmes agroalimentaires avec le contexte
macroéconomique et les conditions du commerce mondial, 3) identifie les lacunes et les ajustement
politiques nécessaires pour soutenir et accélérer la transformation, et 4) explore les facteurs
institutionnels, politiques et économiques déterminants pour la définition de nouveaux choix politiques.

OBJECTIFS
Plus précisément, la conférence permettra aux participants de :
1. discuter des résultats de recherche et des recommandations présentés dans le rapport ATOR 2020
sur le rôle des politiques dans la transformation durable des systèmes agroalimentaires africains
;
2. passer en revue les leçons apprises et mener à bien les actions nécessaires pour rendre les
systèmes agroalimentaires africains plus durables et plus résilients ;
3. identifier les actions nécessaires pour reconstruire efficacement les systèmes agroalimentaires
africains après la pandémie de la COVID-19 ;
4. évaluer les progrès réalisés dans la promotion de la responsabilisation mutuelle à travers le
processus de revue biennale du PDDAA ; et
5. évaluer la situation de la mise en œuvre du PDDAA ainsi que les progrès réalisés vers les principaux
objectifs.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de la conférence sont :
1. Une compréhension mutuelle :
a. des politiques et des actions requises pour soutenir et accélérer la transformation des
systèmes agroalimentaires en Afrique et pour en assurer la durabilité et la résilience ;
b. des actions nécessaires pour reconstruire efficacement les systèmes agroalimentaires
africains après la pandémie de la COVID-19 ;
c. des progrès et des prochaines étapes nécessaires pour faire avancer le processus de RB
2021 du PDDAA ;
d. des mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre du PDDAA et assurer la réalisation
de ses objectifs.
2. La mise en commun des enseignements et des expériences concernant :
a. les réalisations de l’Afrique en matière de politique agricole au cours des dernières
décennies ; les lacunes que les décideurs politiques du continent doivent encore combler ;
et les facteurs institutionnels et politiques qui conditionnent le choix des politiques de
transformation des systèmes agroalimentaires.
b. la promotion de la responsabilisation mutuelle et le suivi du processus de RB afin de
déclencher les actions et les changements politiques nécessaires à la réalisation des
objectifs de la déclaration de Malabo.

STRUCTURE
1ère journée : mardi 3 novembre : La conférence sera officiellement ouverte dans la matinée du premier
jour. Le programme inclura une présentation générale du rapport ATOR 2020, une présentation des
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principaux chapitres, ainsi que des tables-rondes et des discussions en plénière sur le thème de la
conférence.
2ème journée : mercredi 4 novembre : La matinée de la 2ème journée sera articulée autour des
présentations et des discussions en plénière sur les différents chapitres du rapport ATOR 2020. L’aprèsmidi sera consacrée à des sessions parallèles de discussion sur les enseignements tirés et sur les actions
requises pour reconstruire les systèmes agroalimentaires après la pandémie de la COVID-19 et pour en
assurer la résilience et la durabilité.
3ème journée : jeudi 5 novembre : Les présentations et les discussions en plénière sur le rapport ATOR
2020 se poursuivront au cours de la matinée du troisième jour. Les progrès réalisés vers les objectifs du
PDDAA et l’avancement du processus de RB 2021 du PDDAA seront également abordés.
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