
Agriculture, sécurité 
alimentaire et 
développement rural
La mission du groupe thématique Agriculture, sécurité alimentaire et 
développement rural est de fournir un appui coordonné et efficace au programme de développement 
du Département de l’économie rurale et de l’agriculture de la Commission de l’Union africaine, de 
l’Agence de planification et de coordination du NEPAD  (APCN), des communautés économiques 
régionales et des États membres en matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et de nutrition, et 
de développement rural. Son objectif est de garantir la cohérence, la synergie et la complémentarité, 
améliorant ainsi la coordination de l’appui du système des Nations Unies au Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), le cadre global qui oriente le travail du 
groupe thématique. 

Membres du groupe thématique 
Le Département de l’économie rurale et de l’agriculture de la Commission de l’Union africaine, 
l’APCN, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM), la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes  (ONU-Femmes), l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique.

Gouvernance du groupe thématique
Les coordinateurs du groupe thématique sont Maria  Pia  Rizzo, de la FAO, et Diana  Akullo et 
Tumusiime  Rhoda  Peace, de la Commission de l’Union africaine. L’APCN et le Programme 
alimentaire mondial coprésident par alternance le groupe thématique.

Priorités du groupe thématique
• Assurer l’appui coordonné et efficace des Nations Unies au NEPAD, au Département 

de l’économie rurale et de l’agriculture de la Commission de l’Union africaine et aux 



communautés économiques régionales dans leurs efforts pour promouvoir la sécurité 
alimentaire et le développement agricole en Afrique. 

• Promouvoir le développement de l’agribusiness et de l’agro-industrie en Afrique, en 
mettant l’accent sur la création de chaînes de valeur régionales.

• Mettre en place une gestion durable des ressources en terres et en eau, compte tenu des 
changements climatiques et de leurs impacts.

• Réaliser les études demandées par le NEPAD et le Département de l’économie rurale et 
de l’agriculture.

• Améliorer l’accès au marché des petits exploitants.
• Assurer un suivi des dépenses agricoles dans le cadre des engagements du Programme 

d’action de Maputo.

Principales réalisations
• Le sous-groupe thématique a réalisé un audit de l’intégration de la problématique 

hommes-femmes à l’initiative d’ONU-Femmes et du sous-groupe thématique des 
questions hommes-femmes. Cet audit a permis de renforcer le partenariat entre les 
groupes thématiques, conformément aux recommandations de la dixième réunion du 
MCR-Afrique préconisant l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les 
questions transversales. Par ailleurs, la préparation d’un plan d’activité et d’un plan de 
travail pour 2013, ainsi que la stratégie de mobilisation des ressources du programme 
global de renforcement des capacités à moyen terme ont permis de motiver les membres 
et de consolider leur engagement.

• Le groupe thématique a contribué à l’organisation d’événements et d’activités en lien avec 
la Journée africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette journée, organisée 
sur le thème « Vers la renaissance africaine: poursuite du droit à une alimentation et à 
une nutrition adéquates  », a permis aux dirigeants africains de mettre en évidence le 
rôle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le développement, et à appeler à 
un engagement renouvelé à aller plus loin dans la mise en œuvre et la dotation des 
programmes alimentaires et nutritionnels.

• Le groupe thématique poursuit son travail sur l’Étude sur le coût de la faim en Afrique, 
un projet mené par la Commission de l’Union africaine et soutenu par la Commission 
économique pour l’Afrique et le Programme alimentaire mondial. Cette étude pionnière, 
qui vise à analyser les conséquences économiques et sociales de la malnutrition en 
Afrique, est menée dans 12 pays d’Afrique. Elle a déjà été réalisée en Égypte, en Éthiopie, 
en Ouganda et au Swaziland. 

• Le groupe thématique la FAO et la Banque mondiale œuvrent avec des partenaires 
nationaux et régionaux à l’établissement d’un système durable de suivi de l’impact des 
politiques alimentaires et agricoles en Afrique, à travers le développement d’indicateurs 
communs permettant de suivre l’évolution des principales matières premières et des 
dépenses publiques. Cette méthodologie aide les décideurs politiques et les donateurs 
à savoir si les politiques ont un impact positif, et facilite ainsi la comparaison dans le 
temps des résultats entre les pays participants. Le programme, intitulé Suivi des politiques 
alimentaires et agricoles africaines, analyse plus particulièrement l’impact des politiques 



actuelles et leur cohérence au regard des objectifs du pacte. En suivant l’évolution des 
dépenses publiques dans l’agriculture, le programme aide les gouvernements nationaux à 
évaluer s’ils réalisent des progrès qui les rapprochent de l’objectif du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine d’allouer 10 % des budgets nationaux 
au développement agricole. La première phase du programme de suivi des politiques 
alimentaires et agricoles africaines est achevée au Burkina Faso, en Éthiopie, au Ghana, au 
Kenya, au Malawi, au Mali, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda et en République-Unie 
de Tanzanie. La deuxième phase portera sur un plus grand nombre de pays.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les coordinatrices, Maria Pia Rizzo (Maria.
Rizzo@fao.org) et Diana Akullo (AkulloD@africa-union.org). 

Référence: http://www.uneca.org/fr/nepad/pages/mecanisme-de-coordination-regionale 


