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Note conceptuelle

A

u cours de la dernière décennie, les systèmes alimentaires en Afrique ont commencé
à se transformer sous l’effet d’une croissance économique prolongée, d’une
population croissante, de l’urbanisation et de l’évolution des préférences et des
habitudes alimentaires d’une classe moyenne de plus en plus importante sur le continent.
Ces changements s’accompagnent d’une série de défis, notamment la dégradation
de l’environnement et la pénurie croissante de ressources, ainsi que des chocs socioéconomiques tels que les conflits et les crises économiques prolongées, les migrations, le
chômage des jeunes et les crises sanitaires.
Dans le contexte de la Covid-19 et de l’ère post-Covid, l’occasion est donnée de repenser et de
reconstruire les systèmes alimentaires africains pour qu’ils soient plus durables, plus résilients
et plus inclusifs. C’est dans cette optique que le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres,
convoquera en septembre 2021 un Sommet des systèmes alimentaires (SA) dans le cadre de
la Décennie d’action instaurée pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD)
d’ici 2030. Le Sommet lancera de nouvelles actions audacieuses pour progresser vers les 17
objectifs de développement durable (ODD) qui reposent tous dans une certaine mesure sur
des systèmes alimentaires plus sains, plus durables et plus équitables.
L’organisation de ce Sommet permettra à terme de créer un élan, d’élargir la base de
connaissances et de partager les expériences et les approches de manière à disséminer
largement les avantages des systèmes alimentaires. Des acteurs clés de la science et de la
recherche, des représentants d’entreprises et des gouvernements, ainsi que des agriculteurs,
des associations locales, des organisations de jeunes, des groupes de consommateurs, etc.
se réuniront pour débattre sur cinq pistes d’action.
En réponse à une invitation du Groupe scientifique du Sommet des systèmes alimentaires des
NU, AKADEMIYA2063 (A2063) s’est engagé, à travers le Panel Malabo Montpellier, à faciliter
la collecte des perspectives et des priorités africaines en matière de systèmes alimentaires et
de transformation. Un enquête détaillée a été élaborée à cet effet. Cette étude documentaire
servira de document de référence lors de la rencontre entre des représentants de think tanks
et d’universités africaines et permettra par la suite de produire une note d’orientation sur les
priorités politiques des systèmes alimentaires africains. Sur la base de données existantes,
l’étude identifiera les défis politiques, les opportunités et les priorités de la transformation
durable des systèmes alimentaires africains.
Ainsi, AKADEMIYA2063 cherche à mobiliser une masse critique de représentants des
principaux think tanks et universités d’Afrique pour évaluer les domaines politiques à
privilégier pour améliorer et transformer les systèmes alimentaires africains. Les modalités
suivantes sont envisagées :
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1.

La formation d’un groupe de coordination composé de représentants de quatre
(4) grands think tanks africains et de cinq (5) grandes universités africaines ;

2.

La réalisation d’une enquête auprès d’experts issus de think tanks et universités d’Afrique ;

3.

L’organisation d’une journée de dialogue sur les priorités politiques du SA africain le 31 mars ;

4.

La préparation d’une note d’orientation qui sera discutée pendant l’atelier en mars ; et

5.

La finalisation et la soumission d’une note d’orientation au Groupe scientifique
de l’UNFSS avant le 15 avril.

Les think tanks suivants seront représentés dans le groupe de coordination :
i.

AKADEMIYA2063 basée au Rwanda,

ii.

Policy Center for the New South basé au Maroc,

iii. Le Centre africain pour la transformation économique (African Center for Economic

Transformation - ACET) basé au Ghana,

iv. Le Réseau pour l’analyse des politiques sur l’alimentation, l’agriculture et les res-

sources naturelles (Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
- FANRPAN) basé en Afrique du Sud.

Les cinq universités qui seront représentées dans le groupe de coordination :
i.

Institut Tegemeo de politique et de développement agricole de l’Université Egerton,
basé au Kenya,

ii.

Université Cheikh Anta Diop (UCAD), au Sénégal,

iii. Reseaux de Recherches en Afrique du Nord,
iv. Université de Pretoria, en Afrique du Sud et
v.

Université d’Addis-Abeba, en Éthiopie.

En plus des professeurs d’universités, nous souhaitons inclure des groupes d’étudiants dans
les dialogues, notamment en les encourageant à s’exprimer sur l’agenda du Sommet selon
des perspectives africaines.
Les think tanks et les universités mentionnés ci-dessus animeront les discussions de l’atelier de
consultation et participeront à la rédaction des documents de référence et à la finalisation de
la note d’orientation. Les résultats de l’enquête seront diffusés avant l’atelier pour permettre
aux participants d’être mieux préparés et de contribuer activement aux discussions pendant
l’atelier. Les résultats de l’enquête et de l’atelier de consultation constitueront la principale
contribution à la note d’orientation politique qui sera finalisée et soumise à la mi-avril.

Personne de contact à AKADEMIYA2063
Pour toutes questions concernant les travaux du groupe de coordination (atelier, enquête,
document d’information) :

Katrin Glatzel – kglatzel@akademiya2063.org
Pour toutes questions d’ordre administratif et logistique :

Nancy Massala – nmassala@akademiya2063.org
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