
 
 
 
 

 
 

CO-ORGANISATEURS: 

18ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RUFORUM 

Thème : Renforcement des systèmes agro-alimentaires de l'Afrique à l'ère post COVID-19 - 
Opportunités et défis  

La nécessité de collaboration pour faire aboutir le plan d'action du Sommet de L’ONU sur les 
Systèmes Alimentaires 

Date: 31 Août 2022 

Heure: 15:00 - 19:00 Heure d’Afrique de L’Est 

Mode: Virtual 

Inscription (Lien): https://bit.ly/3yjqrXM  

 

Note conceptuelle 

Contact : Professeur : Adipala Ekwamu, Secrétaire exécutif RUFORUM 

e.adipala@ruforum.org  

Contexte: 

Le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021, qui avait pour thème 

"La transformation des systèmes alimentaires est essentielle à la réalisation de tous les 

objectifs de développement durable", devait lancer de nouvelles actions, solutions et 

stratégies audacieuses pour progresser vers les 17 objectifs de développement durable 

(ODD). Considérant que la réalisation des ODD est liée à des systèmes alimentaires plus 

sains, plus durables et plus équitables, le sommet a reconnu que la transformation des 

systèmes alimentaires globaux doit être au cœur des efforts visant à atteindre tous les 

objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.  En outre, la pandémie de COVID-19 

a mis en évidence la fragilité et les inégalités flagrantes des systèmes agroalimentaires 

mondiaux, régionaux et nationaux, rendant extrêmement urgente la volonté de mettre en 

place des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients.  

Le Sommet visait à:   

1. Sensibiliser et élever le débat public sur la façon dont la réforme de nos systèmes 

alimentaires peut nous aider à atteindre les ODD en mettant en œuvre des réformes 

qui sont bonnes pour les personnes et la planète ;  

https://bit.ly/3yjqrXM
mailto:e.adipala@ruforum.org
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2. Développer des principes pour guider les gouvernements et les autres parties 

prenantes qui cherchent à tirer parti de leurs systèmes alimentaires pour soutenir 

les ODD ; Ces principes définiront une vision optimiste et encourageante dans 

laquelle les systèmes alimentaires jouent un rôle central dans la construction d'un 

monde plus juste et plus durable ;  

3. Générer des actions et des progrès mesurables vers l'Agenda 2030 pour le 

développement durable ; identifier les solutions et les leaders, et lancer un appel à 

l'action à tous les niveaux du système alimentaire. 

Le sommet, qui a attiré la participation d'une multitude de parties prenantes, a également 

cherché à créer un système de suivi et d'examen afin d'assurer que les résultats du sommet 

continuent de susciter de nouvelles actions et de nouveaux progrès. Pour l'Afrique, une 

position commune a été présentée au pré-sommet organisé à Rome et au sommet de 

septembre 2021 à l'Assemblée générale des Nations unies. Les agences multilatérales, 

telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et les 

organismes continentaux, tels que l'Union africaine, ont été les moteurs du dialogue, des 

discussions et de l'ordre du jour du sommet et ont permis de galvaniser la participation et 

l'engagement envers les résultats du sommet. 

Les universités du réseau RUFORUM se sont engagées dans une série de dialogues ayant 

une forte interface entre les universités, les institutions de recherche et les décideurs 

politiques afin de dialoguer sur les solutions et les actions pour les systèmes 

agroalimentaires appropriés en Afrique. Grâce à ces dialogues indépendants, le réseau a 

pu contribuer à la position commune de l’Afrique et faciliter le dialogue entre la science et 

les décideurs politiques au plus haut niveau des ministres et des chefs d'État. La déclaration 

de Lilongwe a mis en évidence les actions possibles que les gouvernements africains, les 

universités et la communauté scientifique peuvent adopter pour le développement des 

systèmes agroalimentaires en Afrique. 

Il est important de faire le point et d'examiner les étapes qui ont été franchies, un an après 

la position commune de l’Afrique et les engagements pris par les gouvernements africains 

dans le cadre du Sommet sur les systèmes alimentaires. 

À cette fin, RUFORUM a initié un dialogue de haut niveau. Ce dialogue permettra de 

1. Examiner les engagements pris par les parties prenantes et faire le point sur les 

actions entreprises pour mettre en œuvre les recommandations du Sommet 

de l'alimentation des Nations unies. 

https://www.nepad.org/publication/african-common-position-food-systems
https://www.nepad.org/publication/african-common-position-food-systems
https://www.nepad.org/publication/african-common-position-food-systems
https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
https://www.nepad.org/publication/african-common-position-food-systems
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2. Explorer les possibilités de partenariats ou de voies d'engagement entre les 

universités, les ST&I et les communautés afin d'accélérer l'amélioration des 

systèmes agroalimentaires, conformément aux recommandations du Sommet.  

 

Le dialogue 

Le réseau RUFORUM organise un dialogue d'une demi-journée sous forme de webinaire 

afin d'examiner et de développer une feuille de route pour mettre en œuvre la 

contribution des universités et des instituts de recherche au renforcement des systèmes 

alimentaires africains. Le dialogue réunira des universités, des institutions de recherche, 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Commission 

de l'Union africaine (CUA). Il y aura une traduction simultanée en arabe, anglais, français 

et portugais. 
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Programme 
 
Modératrice: Prof Theresa Nkuo-Akenji, Présidente du Conseil d'Administration de RUFORUM et 
Rectrice à l'Université de Bamenda, Cameroun 

 
Horaire Activité 

Session 1: Ouverture et mise en situation 

15:00 – 15:10 Remarques d'ouverture : Prof. Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, 
RUFORUM 

15:10 – 15:25 Ouverture officielle par le Commissaire de la CUA pour le développement 
rural, l'agriculture durable et l'économie bleue - Ambassadrice Josefa Sacko 
- Intégrer les cadres continentaux pour renforcer les systèmes 
agroalimentaires en Afrique   

15:25 – 15:55 Discours d'ouverture: Dr Agnes Kalibata, Présidente de l'Alliance pour 
l'évolution verte en Afrique (AGRA) - Principaux résultats, décisions et 
actions de l'UNFSS 2021 - Implications pour l'Afrique 

15:55 – 16:10 Point de vue d'un partenaire de développement : M. Leonard Mizzi, Chef 
d'unité à la Direction générale des partenariats internationaux, Commission 
européenne 

16:10 – 16: 30 Discussion  

Session 2: Situation des systèmes agroalimentaires en Afrique 

16:30 – 16: 50 Communication principale : Sous-Directeur général de la FAO et 
Représentant Régional pour l'Afrique, Dr Abebe Haile-Gabriel- Situation 
actuelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique 

16:50 – 18:00 Débat d'experts:  
1. S.E. Lobin Clarkie Lowe, Ministre de l'Agriculture, Malawi 
2. S.E. Jeanine M. Cooper, Ministre de l'Agriculture, Libéria 
3. Dr. Yemi Akinbamijo, Directeur exécutif, Forum pour la recherche 

agricole en Afrique (FARA)  
4. Stephen Muchiri, Président de la Fédération des agriculteurs 

d'Afrique de l'Est.  
5. Dr. Ousmane Badiane, Président Exécutif et Directeur général par 

intérim, Akademiya2063 

18:00 – 18:30 Discussion  

18:30 – 18:45 Récapitulatif: Prof Umezuruike Linus Opara, Chaire de recherche en 
Technologie Post-récolte, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud. 

18:45 – 18:55 Remarques de clôture par la Modératrice des sessions 

 
 


