LE FINANCEMENT DE LA TRANSFORMATION
DE L'AGRICULTURE AFRICAINE DANS LE
CADRE DU PARTENARIAT UA-UE
Side-Event organisé par PAFO, AgriCord et le Fida
21 juin de 13h – 14h15 à Iraq room
Note de cadrage

NOTE DE CADRAGE
Les 28 et 29 juin 2019, les réseaux régionaux d’OP membres de PAFO, les institutions d’intégration
régionale et les institutions de recherche africaines se sont réunis à Addis Ababa, avec le soutien
du secrétariat du NEPAD pour un atelier d'échanges sur les conclusions et recommandations de la
task force de l'UE sur la "Transformation de l'Agriculture Africaine ". Les travaux de l’atelier ont
permis de relever que l’un des défis majeurs pour l’Afrique est de transformer son agriculture pour
parvenir entre autres à :



Un approvisionnement suffisant en quantité et en qualité pour ses populations ;
La création d’emplois décents, durables et rentables pour les jeunes et les femmes dans la
perspective de la succession des agriculteurs familiaux et de la réduction sensible du
dépeuplement rural, de l'émigration et de l’urbanisation anarchique des grandes villes
africaines.

Les Chefs d’États des pays Africains ont, quant à eux, pris plusieurs engagements relatif à la dynamique
de transformation de l'agriculture africaine qui ont été déclinés en 2014dans la déclaration de
MALABO. Il est utile de rappeler certains points parmi ces engagements ; il s’agit notamment :





Du réengagement des États à améliorer le financement des investissements dans le secteur de
l’agriculture ;
De l’engagement à éradiquer la faim d’ici 2025 ;
De l’engagement à réduire de moitié́ la pauvreté́ d’ici 2025, par une croissance et une
transformation agricole inclusives ;
De la volonté́ de promouvoir le commerce intra-africain des produits agricoles de base et des
services connexes.

Par ailleurs, le mois dernier à Rome a eu lieu le lancement de la décennie de l’agriculture familiale. Cet
événement témoigne de la reconnaissance de la place prépondérante de l’agriculture familiale dans
les systèmes de production. C’est cette agriculture familiale qui, renforcée et accompagnée, deviendra
efficiente pour permettre de relever les défis portés dans la déclaration de MAPUTO.
PAFO, AgriCord et le Fida ont invité six panélistes dont un modérateur et deux répondants pour
échanger avec les participants du side-event sur la question financement de la transformation de
l'Agriculture Africaine dans le cadre du Partenariat UA-UE
Les interventions du panel seront structurées comme suit :
 Introduction du side-event par le modérateur, Dr Hamady Diop, Chef du programme des
Ressources Naturelles, de la Gouvernance, de la Sécurité Alimentaire et Nutrition, Agence du
NEPAD (7 minutes)
 Conditions et type de crédit pour le financement des activités agricoles par Ibrahima Coulibaly,
Président du ROPPA (7 minutes)
 Quelles incitations mettre en place pour le financement des investissements structurant des
exploitations familiales et de leurs organisations économiques ? par Salifou OUEDRAOGO,
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles du Burkina Faso (7 minutes) (à
confirmer)
 Quels partenariats Publics-Privé (OP, Coopératives) pour l’accès au financement, perspective
des agriculteurs européens par Marianne Streel, Présidente de la Fédération Wallonne de
l’Agriculture (FWA) et représentante d’AGRICORD (7 minutes)
 Quels Mécanismes et maitrises par les acteurs pour le financement des innovations utiles ?
par Jean-Philippe Audinet, Spécialiste technique principal des organisations de producteurs et
du développement rural au FIDA (7 minutes)
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Rôle et responsabilité des OPA et de leurs structures dans l’effectivité des engagements de
Maputo par rapport au financement du développement rural par Mohamed Mansouri,
Directeur du Centre d'Investissement de la FAO (7 minutes) (à confirmer)

Après les interventions du panel deux répondants de l’UE et de l’UA prendront la parole pour 5 minutes
chacun :
 Carla Montesi, Directeur de la direction pour la planète et la prospérité, Direction générale de
la coopération internationale et du développement (DEVCO) (à confirmer)
 Conseiller de l’UA à Rome (à confirmer)
A la fin des interventions ci-dessus, il est prévu 30 minutes de débats avec la salle, assortis de
recommandations.
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