
 
 

Le Panel Malabo Montpellier organise un évènement pour donner 

suite au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
 

Kigali, le 27 octobre 2021 – Le Panel Malabo Montpellier d’AKADEMIYA2063 organise le 29 

octobre 2021 une concertation entre leaders politiques sur les résultats du Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) qui s’est tenu en septembre dernier. 

 Cette rencontre de haut niveau, organisée en partenariat avec la Commission de l’Union 

africaine, le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et la Banque Africaine 

de Développement (BAD), offrira aux leaders politiques une opportunité d’aligner le 

programme de transformation des systèmes alimentaires des Nations unies avec les 

priorités nationales, régionales et continentales.  

 

Selon Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 et Coprésident du Panel Malabo 

Montpellier, « l’agenda établi à partir des résultats du Sommet des Nations unies sur les 

systèmes alimentaires offre aux agences des Nations unies une opportunité d’intensifier le 

soutien apporté aux pays africains pour renforcer et faire progresser l’agenda de la 

Déclaration de Malabo de l’Union africaine (UA). Les modalités de mise en œuvre, les 

innovations et les systèmes de responsabilisation mutuelle stipulés dans l’agenda de 

Malabo constituent une base solide pour réaliser la transformation durable des systèmes 

alimentaires en Afrique, comme en témoigne notre dernier rapport Décloisonner : Innover 

pour transformer les systèmes alimentaires en Afrique qui s’appuie sur l’expérience et le 

leadership du Ghana, du Malawi, du Maroc et du Rwanda. Dans le contexte perturbant et 

complexe de la COVID-19, et à l'approche de la Conférence des Nations Unies sur le 

changement climatique (COP26) de 2021, les interventions de ces leaders politiques 

constitueront le terreau nécessaire à la mise en œuvre de solutions novatrices pour la 

transformation des systèmes alimentaires et la réalisation de l’Agenda 2063 », a-t-il déclaré. 

   

Le Professeur Joachim von Braun, Coprésident du Panel Malabo Montpellier, et basé au 

Centre de recherche sur le développement de l’Université de Bonn en Allemagne, a 

déclaré : « Le programme d’action lancé par le Sommet UNFSS prévoit une mise en œuvre 

principalement au niveau des pays. Les enjeux de l’alimentation mondiale liés aux crises 

climatiques et à la pandémie de la COVID-19 doivent être abordés avec des innovations mais 

aussi avec des financements. » Il ajoute : « Investir moins de 1 % du PIB agricole dans la 

recherche scientifique ne produira pas les innovations nécessaires. Nous sommes 

convaincus que cette rencontre constitue un pas en avant vers la transformation des 

systèmes alimentaires ».  



D’éminents leaders politiques seront présents, notamment S.E. Mme Josefa Leonel Correia 

Sacko, Département de l’agriculture, du développement rural, de l’économie bleue et du 

développement durable de la Commission de l’Union africaine (AUC-DARBE) ; S.E. 

Hailemariam Desalegn, ancien Premier Ministre de l’Ethiopie et Coprésident du Forum 

Malabo Montpellier ; l’Honorable Desiré M'zinga Birihanze, Ministre de l’Agriculture, 

République Démocratique du Congo ;  M. Jean Claude Musabyimana Secrétaire Permanent 

du Ministère de l’Agriculture et des Ressources animales, Rwanda ; l’Honorable Lobin C. 

Lowe, Ministre de l’Agriculture, Malawi; Dr. Gilbert Houngbo, Président, IFAD; Dr. Beth 

Dunford, Vice-Presidente, Département de l’Agriculture, du Développement humain et 

social, BAD ; Mme Maura Barry Boyle, Administratrice principale adjointe, Bureau pour la 

résilience et la sécurité alimentaire, USAID ; Dr. Liz Kirk, Conseillère principale, Sécurité 

alimentaire et agriculture commerciale, FCDO ; et l’Ambassadrice Ertharin Cousin, PDG et 

fondatrice, Food Systems for the Future et membre du Conseil d’administration 

d’AKADEMIYA2063.  

 

Á propos du Panel Malabo Montpellier 
Le Panel Malabo Montpellier réunit 16 éminents experts spécialisés en agriculture, en 

ingénierie, en écologie, en nutrition et en sécurité alimentaire. Son objectif est d’orienter 

les choix politiques des gouvernements africains afin d’accélérer les progrès vers la 

sécurité alimentaire et une meilleure nutrition. Pour ce faire, le Panel identifie les domaines 

dans lesquels des progrès et des changements positifs ont été réalisés sur le continent et 

évalue les expériences singulières des pays les plus performants. Il identifie les innovations 

institutionnelles et les interventions en matière de politiques et de programmes qui 

peuvent être reproduites dans d’autres pays. Le Forum associé au Panel Malabo 

Montpellier offre une plateforme pour la promotion de l’innovation politique. Il utilise les 

données produites par le Panel pour faciliter le dialogue entre les décideurs de haut niveau 

sur des questions liées à l’agriculture, à la nutrition et à la sécurité alimentaire en Afrique. 

 

Les activités du Panel Malabo Montpellier sont menées conjointement par 

AKADEMIYA2063, l’Université de Bonn et l’Imperial College de Londres. Pour plus 

d’informations, veuillez consulter les sites www.akademiya2063.org; mamopanel.org.    
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