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Quel sera l’impact du Sommet 
UNFSS sur la transformation des 
systèmes alimentaires en Afrique?

Au cours de l’année 2021, 
le Panel Malabo Montpellier 
d’AKADEMIYA2063 a organisé 
une série de rencontres visant à 
articuler les priorités africaines afin 
de les transmettre lors du Sommet 
des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires (UNFSS). Divers 
résultats, des priorités émergentes, 
des domaines d’action et des 
coalitions ont surgi de ce Sommet. 
Toutefois, même si ce Sommet 
constitue un jalon important dans 
le processus de transformation 
des systèmes alimentaires en 
Afrique, le dynamique générée 
doit être maintenue afin d’assurer 
le suivi des engagements, des 
objectifs fixés et la réalisation des 
ambitions partagées par les parties 
prenantes.

Alors que nous nous préparons 
à franchir les prochaines étapes 
pour faire progresser l’approche 
des systèmes alimentaires, nous 
ne devons pas perdre de vue 
les progrès réalisés à ce jour. 
L’Afrique doit s’appuyer sur les 
structures et les cadres existants 
afin de diriger la transformation, 

de consolider et d’améliorer les systèmes alimentaires sur le continent. Les processus nationaux 
de responsabilisation mutuelle de l’Afrique sont essentiels à cet égard, notamment la Revue 
Biennale du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et les 
Revues sectorielles Conjointes de l’Agriculture (RCA). Si le PDDAA a incontestablement concentré 
les efforts nationaux sur la transformation des secteurs agricoles, il est désormais temps d’adopter 
une vision plus systémique de la transformation des systèmes alimentaires et d’aller au-delà de 
l’ambition actuelle du PDDAA en matière de croissance et de transformation du secteur agricole.

Cette concertation de haut niveau sera l’occasion de répondre aux questions telles que : « Comment 
ces cadres continentaux peuvent-ils contribuer à la transformation des systèmes alimentaires ? » 
et « Comment peuvent-ils être renforcés pour améliorer les résultats ? » Cette rencontre offre 
également l’opportunité de réfléchir aux efforts déployés pour faire progresser la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son rôle dans la transformation 
durable des systèmes alimentaires en Afrique.



Cette rencontre virtuelle abordera la question des suites à donner au Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires au niveau de la Commission de l’Union 
africaine et au niveau national. Un panel d’éminents leaders politiques et de partenaires 
au développement international partageront leurs points de vue à ce sujet.

Son Excellence 
Josefa Leonel Correia 
Sacko

Son Excellence  
Hailemariam Desalegn 

Intervenants de haut niveau

Ancien Premier Ministre de la République d’Éthiopie, 
Coprésident du Forum Malabo Montpellier

Commissaire, Département de l’agriculture, du 
développement rural, de l’économie bleue et du 
développement durable de la Commission de l’Union 
africaine (AUC-DARBE) 

Honorable Lobin C. Lowe

Ministre de l’Agriculture, 
République du Malawi 

Honorable Desiré M’zinga  
Birihanze

Ministre de l’Agriculture, République  
Démocratique du Congo 

Dr. Gilbert Houngbo

Président - IFAD

M. Jean Claude Musabyimana  

Secrétaire permanent, Ministère de 
l’Agriculture et des Ressources animales, 
Rwanda 
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Ms Maura Barry Boyle 

Dr. Liz Kirk 

Dr. Beth Dunford

Vice-présidente, Agriculture, Développement  
humain et social - BAD

Directrice principale adjointe, Bureau de l’USAID 
pour la résilience et la sécurité alimentaire

Conseillère principale, Sécurité alimentaire 
et agriculture commerciale – FCDO

Intervenants de haut niveau...

Dr. Ousmane Badiane

Président, AKADEMIYA2063 
Coprésident du Panel Malabo Montpellier

Prof. Joachim  von Braun 

Professeur émérite, Centre de recherche pour le 
développement (ZEF), Université de Bonn 
Coprésident du Panel Malabo Montpellier

Ambassadrice
Ertharin Cousin 

PDG & Fondatrice de Food Systems for the Future  
Membre du Conseil d’administration d’AKADEMIYA2063 



CONTACT POUR LES MÉDIAS
Dr. Layih Butake
Directrice de la Communication et de la Sensibilisation 
AKADEMIYA2063
Email: Lbutake@akademiya2063.org
Tél: +221 77323 56 09

INSCRIVEZ-VOUS 

Les activités du Panel Malabo Montpellier sont facilitées conjointement par:

   
www.akademiya2063.org    

  
www.mamopanel.org    

  
@MaMoPanel    

 
 @MaMoPanel    

  
The Malabo Montpellier Panel

mailto:Lbutake@akademiya2063.0rg
https://www.mamopanel.org/
https://www.mamopanel.org/
https://web.facebook.com/MaMoPanel/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/MamoPanel
https://www.linkedin.com/company/the-malabo-montpellier-panel/



