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Communiqué 
Décisions et engagements du
Sommet virtuel AGRF 2020
ORGANIŚE PAR LE RWANDA, 8-11 SEPTEMBRE 2020

Avant-propos:

1. Plus de 10 000 délégués - dont des chefs 
d’État et de gouvernement, des ministres, 
d’anciens chefs d’État et de gouvernement, 
des dirigeants d’agences internationales, des 
PDG d’entreprises commerciales mondiales, 
régionales et nationales, des agriculteurs et 
des représentants de la jeunesse - ont pris 
part au sommet de l’AGRF 2020. Le Sommet 
a permis d’identifier les défis de l’Afrique en 
matière de transformation agricole inclusive, 
d’aborder les nouveaux défis causés par le 
COVID-19, d’améliorer la résilience du continent 
et de tracer la voie à suivre. Le dixième sommet 
annuel de l’AGRF s’est tenu virtuellement du 8 
au 11 septembre 2020 en raison de la pandémie 
de COVID-19. L’AGRF est la principale plateforme 
permettant aux dirigeants d’Afrique et du 
monde entier d’élaborer des plans concrets et 
de partager des connaissances en vue tirer parti 
de l’énorme potentiel qu’offre l’agriculture, afin 
d’aboutir à une croissance équitable et durable 
sur l’ensemble du continent. Le sommet a 
été organisé sous l’égide de Son Excellence 
Paul Kagame, Président de la République du 
Rwanda. L’AGRA a fait office de secrétariat de 
l’AGRF. Les ressources et le soutien technique 
ont été fournis par 26 autres partenaires et 
sponsors dans le cadre du groupe de partenaires 
de l’AGRF.

2. Le programme comprenait 57 sessions qui se 
sont déroulées sur quatre jours complets (du 8 
au 11 septembre), dont des sessions plénières, 
des plateformes thématiques, des panels, 
des groupes de discussion, des perspectives 
alimentaires, des moments culturels, des 
sorties virtuelles et des mises en réseau 
dans des espaces en 3 dimensions (3D). Les 
sessions se sont déroulées sur une plateforme 
interactive comportant plusieurs phases qui 
ont permis d’organiser plusieurs événements 
simultanément. Les événements ont également 
été diffusés en direct sur YouTube, sur Rwanda 
TV, sur les réseaux sociaux via Facebook Live et 
sur la chaîne câblée par satellite, CNBC Africa, 
afin d’accroître davantage l’audience. 

3. Le gouvernement du Rwanda est désormais le 
siège à long terme de l’AGRF, qui est un forum et 
une plateforme de partenariat opérationnel toute 
l’année et par lequel tous les partenaires travaillent 
ensemble pour mener à bien le programme de 
transformation agricole de l’Afrique ; pour s’assurer 
de saisir les meilleures opportunités et de relever 
les défis les plus critiques. Le forum s’achève 
chaque année par un sommet panafricain et, 
en abritant virtuellement ce sommet, le Rwanda 

consolide sa position de leader dans l’agriculture 
africaine, comme le prévoit son plan stratégique 
pour la transformation de l’agriculture au Rwanda 
(PSTA 

4. Le thème du sommet de l’AGRF de cette année 
était « Nourrir les villes, développer le continent - 
Tirer parti des marchés alimentaires urbains pour 
parvenir à des systèmes alimentaires durables en 
Afrique ». L’Afrique connaît le taux d’urbanisation 
le plus rapide au monde. D’ici 2030, 50 % de la 
population africaine vivra dans les villes, et environ 
60 % des habitants d’afrique subsaharienne 
vivront dans des établissements urbains informels 
(souvent qualifiés de bidonvilles). Près de deux 
cents millions d’enfants africains sont aux prises 
avec l’extrême pauvreté et ses effets, dans les zones 
urbaines. La malnutrition et la sous-alimentation 
sont monnaie courante. De nombreux Africains 
souffrent à la fois de la faim et de l’obésité, dont le 
taux atteint 60 % dans les zones urbaines, en raison 
de la consommation d’aliments ultra-transformés 
et d’une alimentation trop peu diversifiée. La facture 
annuelle des importations alimentaires en Afrique 
est estimée à 35 milliards de dollars US (en 2018), 
quoique 80 % de ces aliments proviennent, pour 
la plupart, de 60 millions de petites exploitations 
agricoles africaines. 

Les résultats du sommet de l’AGRF
5. Les partenaires de l’AGRF ont axé le Forum 

de cette année sur quatre résultats, qui ont 
été largement repris lors du sommet de cette 
année.
5.1. Systèmes alimentaires : améliorer les 

systèmes alimentaires existants en 
introduisant des systèmes plus efficaces 
pour utiliser nos ressources et les adapter 
aux besoins des villes en expansion; 

5.2. Nutrition : fournir des régimes alimentaires 
nutritifs et accessibles pour nourrir 1 
milliard de personnes dans les villes 
africaines à l’horizon 2040; 

5.3. Résilience : reconstruire en mieux après la 
pandémie de COVID-19 et se tenir prêt à 
faire face aux chocs en cours, tels que les 
changements climatiques, la faim et les 
agitations sociales; 

5.4. Marchés et commerce : relancer l’accord 
de libre-échange africain dans une 
perspective agricole et renforcer les 
systèmes de données agroalimentaires en 
vue de favoriser des politiques fondées sur 
des données probantes et plus prévisibles.

6. Les dirigeants africains ont abordé ces 
questions cruciales au cours de ce sommet 
qui a durée quatre jours. S.E. Hailemariam 
Dessalegn, ancien premier ministre éthiopien 
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et président du groupe des partenaires 
de l’AGRF, a déclaré que l’ambition de 
l’AGRF est d’élargir les partenariats et 
les activités à travers le continent, et de 
mobiliser la volonté politique en faveur de la 
transformation agricole. Le très honorable 
Edouard Ngirente, Premier ministre du 
Rwanda, a évoqué la nécessité de mettre 
en œuvre des politiques visant à accélérer 
les investissements agricoles, d’autant 
plus que le continent est confronté aux 
effets sans précédent du COVID-19. Il a 
suggéré la mise en place d’une plateforme 
de gouvernance impliquant les autorités 
locales pour favoriser l’apprentissage et le 
partage de connaissances, ainsi que des 
synergies politiques, administratives et 
économiques. Il a souligné l’importance 
de politiques nationales coordonnées 
intégrant la gouvernance alimentaire et 
les mécanismes de commerce de produits 
alimentaires dans les zones urbaines. 

7. Le rapport sur la situation de l’agriculture 
en Afrique (AASR) 2020   intitulé « Nourrir 
les villes d’Afrique : Opportunités, défis 
et politiques pour relier les agriculteurs 
africains aux marchés alimentaires urbains 
en expansion » a été présenté lors du 
sommet de l’AGRF. Le rapport met en 
exergue le fait que l’actuelle pandémie de 
COVID-19 exacerbe les inégalités existantes 
au plan économiques et sociale et entre 
les sexes, aggrave les problèmes de sous-
alimentation des populations des zones 
urbaines et souligne l’urgence de la 
planification des systèmes alimentaires 
urbains et des réformes de la gouvernance. 
Le rapport identifie cinq biens publics clés 
essentiels pour assurer la compétitivité des 
agriculteurs et de l’agro-industrie africains 
sur les marchés alimentaires urbains en 
expansion: 
7.1. Amélioration de la gouvernance du 

système alimentaire urbain;
7.2. Des marchés de gros urbains efficaces; 
7.3. Réglementation et application 

des mesures relatives à la sécurité 
alimentaire;

7.4. le libre-échange régional et 
l’harmonisation des politiques 
agricoles, et;

7.5. La recherche agricole axée sur 
les produits alimentaires à forte 
croissance et à haute valeur ajoutée.

8. Le sommet a permis de faire remarquer 
que les villes en expansion façonnent de 
plus en plus fortement les incitations à 
l’agriculture et à l’agro-industrie en Afrique. 
Elles affectent les modèles spatiaux de 
production agricole, provoquent une 
expansion accélérée de la transformation 
alimentaire et suscitent des préoccupations 
croissantes en matière de qualité, de sécurité 
alimentaire et de santé publique. Les 
propos des orateurs au cours de ce sommet 

ont convergé vers la nécessité de s’engager 
avec les acteurs urbains, notamment 
les urbanistes, les maires, les conseils de 
district, les organisations commerçants 
et les professionnels de la santé publique, 
dans l’élaboration des politiques publiques 
en matière d’agriculture. Une gouvernance 
efficace des systèmes alimentaires urbains 
exige des modèles inclusifs qui coordonnent 
et harmonisent les actions des nombreux et 
divers acteurs qui façonnent actuellement 
les systèmes agroalimentaires africains. 

9. Le Sommet Présidentiel a réuni des 
chefs d’État et de gouvernement, des 
personnalités éminentes et des centaines 
de dirigeants et d’acteurs des secteurs 
de l’agriculture, de l’agro-industrie et 
de l’industrie alimentaire en Afrique. Le 
président du Rwanda, S.E. Paul Kagame, 
a été rejoint par S.E. Abiy Ahmed, premier 
ministre de l’Éthiopie, S.E. Moussa Faki 
Mahamat, président de la Commission de 
l’Union africaine et S.E. Amina Mohamed, 
secrétaire général adjoint des Nations 
unies. Autour du thème : « Le système 
alimentaire que l’Afrique veut », le sommet 
présidentiel a centré les discussions sur 
la manière dont l’Afrique peut tirer parti 
de sa population urbaine florissante pour 
stimuler le développement des zones 
rurales et des secteurs agroalimentaires 
au sens large, en mettant un accent 
particulier sur la façon d’exploiter les 
marchés et les opportunités commerciales 
afin de développer les villes et renforcer 
la résilience face aux nouvelles menaces, 
telles que le COVID-19. Dans le contexte de 
l’évolution de la situation provoquée par le 
COVID-19 et la révolution numérique, ainsi 
que des engagements renouvelés autour 
des principaux changements et décisions 
politiques de l’Union africaine - tels que 
la zone de libre-échange continentale 
africaine et la promesse de tripler le 
commerce intra-africain des produits 
agricoles - les dirigeants ont évoqués les 
progrès qu’ils réalisent dans leurs pays et 
les engagements qu’ils sont prêts à prendre 
pour passer directement à des systèmes 
alimentaires durables. Des principaux 
domaines de progrès ont été identifiés:
9.1. Des systèmes alimentaires qui créent 

des emplois durables et productifs, 
augmentent la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, améliorent la qualité 
des ressources naturelles et des 
écosystèmes en investissant dans les 
entreprises et les innovations pour un 
avenir plus durable et plus solidaire;

9.2. Respect des engagements pris dans 
le cadre de la déclaration de Malabo 
de l’Union africain; 

9.3. Exploiter les opportunités offertes par 
la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLEC).
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10. La Table Ronde Ministérielle de haut niveau 
a fourni une plateforme et un cadre collectif 
de planification pour mieux reconstruire en 
faisant le point sur la situation de l’Afrique 
en matière de réformes politiques, de 
partenariats et de financement en vue 
d’atteindre l’objectif de la déclaration de 
Malabo à l’horizon 2025 qui vise à éliminer 
la faim en Afrique. Face à la crise du 
COVID-19, les ministres ont lancé des appels 
pressants en faveur d’investissements dans 
les systèmes agricoles et alimentaires, et 
pour progresser dans la mise en œuvre du 
Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) et celui 
de la politique agroalimentaire continentale 
dans le cadre de la ZLEC. Points d’accord 
inclus: 
10.1. Soutenir l’institutionnalisation de 

l’examen biennal du PDDAA et 
l’utiliser plus efficacement pour 
aider les pays à établir des priorités, à 
engager des ressources et à gérer les 
performances;

10.2. Utiliser des solutions fondées sur des 
données factuelles, incluant des outils 
numériques, pour identifier, concevoir 
et mettre en œuvre des solutions 
politiques, et veiller à ce que le cadre 
politique y soit favorable;

10.3. Favoriser l’exécution de plans 
d’investissement nationaux 
et régionaux dans le domaine 
de l’agriculture grâce à des 
investissements phares bien planifiés, 
réalisables et mesurables et à un 
environnement politique renforcé. 

11. L’Agribusiness Deal Room est une 
plateforme de mise en relation qui offre 
aux entreprises et aux gouvernements un 
cadre d’échange avec des investisseurs 
et d’autres acteurs en vue d’accéder à 
des capitaux, des partenariats et une 
assistance technique. Cette année, la Deal 
Room a encore mieux positionné l’AGRF 
comme un lieu privilégié pour fournir 
aux entreprises agroalimentaires les 
opportunités d’investissement ainsi que 
les capitaux essentiels dont elles ont grand 
besoin ; la Deal Room a battu de nouveaux 
records en présentant un pipeline d’environ 
cinq milliards de dollars en promesse 
d’investissements dans l’agroalimentaire. 
Plus de 3500 participants issus de plus 
de 90 pays se sont inscrits à la Deal Room 
agroalimentaire, ce qui a occasionné plus 
d’un millier de rencontres. La Deal Room 
a permis à près d’un millier d’entreprises 
de se rencontrer et d’échanger. 208 PME 
représentant un revenu annuel cumulé de 
255 millions de dollars US et recherchant 
547 millions de dollars US de capitaux ont 
fait l’objet d’une évaluation spécifique 
préalable. Cinquante-sept pour cent des 
PME ayant pris part ont fait montre d’un 

leadership féminin fort avec plus d’un tiers 
de femmes propriétaires ou dirigeantes 
Trente et un pour cent des PME peuvent 
être classées dans la catégorie entreprises 
de jeunes. Les entreprises provenaient de 27 
pays différents. Quinze gouvernements ont 
présenté des opportunités d’investissement 
de plus de 4,5 milliards de dollars US à 
différents stades de développement. 
Voici les points saillants des annonces des 
partenaires de la Deal Room:
11.1. UPL, l’AGRA et d’autres partenaires 

lancent l’Initiative pour le riz en Afrique 
de l’Ouest, un partenariat public-privé 
visant à développer l’autosuffisance 
en riz et qui a pour cible 1,2 million 
de paysans dans le secteur du riz en 
Afrique de l’Ouest;

11.2. L’IDH a fait état de progrès significatifs 
dans le cadre d’un partenariat de 50 
millions de dollars avec Nestlé; 

11.3. L’AGRA a signé de nouveaux accords 
avec Africa Improved Foods (AIF), 
Microsoft et OCP pour optimiser la 
fourniture d’intrants de qualité aux 
agriculteurs africains et renforcer 
l’approvisionnement local;
11.3.1. Microsoft se concentrera 

sur le développement de 
compétences et de solutions 
numériques en faveur de 
l’agriculture;

11.3.2. D’ici à 2035, l’AIF atteindra 2 
millions de petits exploitants 
agricoles et leur offrira  une 
formation sur la qualité et le 
regroupement des grains;

11.3.3. L’OCP mettra l’accent sur le 
développement de modèles 
de « last mile » (dernier 
kilomètre) pour approvisionner 
les agriculteurs en intrants de 
qualité.

12. Le Youth Townhall (la discussion ouverte 
avec la jeunesse)a été animée par S.E. 
Paul Kagame, Président du Rwanda. Elle 
a rassemblé en studio et virtuellement 
des jeunes sélectionnés au Rwanda pour 
échanger autour du thème « Le système 
alimentaire africain du futur ». La session 
a permis aux jeunes dirigeants du secteur 
agricole de discuter des défis rencontrés au 
cours de cette année et les multiples chocs 
provoqués par la pandémie de COVID-19, 
des changements climatiques et l’invasion 
de criquets, ainsi que de leurs visions de la 
transformation de l’agriculture inclusive et 
du système alimentaire qu’ils souhaitent 
pour l’avenir.



8-11 SEPTEMBER 2020 AGRF Virtual Summit 2020 Communique

13. Le tout premier Forum des agriculteurs au 
Sommet de l’AGRF a réuni des agriculteurs 
de tout le continent et d’autres participants 
du monde entier autour du thème « La 
voix des agriculteurs africains et de la 
société civile sur les systèmes alimentaires 
et l’amélioration de la reconstruction ». 
Ce forum a permis aux agriculteurs et à 
la société civile de discuter de questions 
cruciales, en cette année où les chocs et 
les tensions provoqués par la pandémie de 
COVID-19, les changements climatiques, 
les invasions de criquets et les agitations 
sociales sont particulièrement importants. 
Les agriculteurs ont souligné la nécessité 
pour les gouvernements et les partenaires 
au développement d :
13.1. Mettre les agriculteurs au cœur des 

processus politiques et des processus 
budgétaires nationaux;

13.2. 13.2 Mobiliser, éduquer et donner 
les moyens aux petits exploitants 
agricoles de transformer leurs moyens 
de subsistance et leurs systèmes 
alimentaires;  

13.3. Impliquer les agriculteurs dans la 
définition de l’avenir du système 
alimentaire africain.

14. Le Prix africain de l’alimentation 2020, 
présenté par S.E. Olusegun Obasanjo, 
ancien président du Nigeria et président du 
Comité du Prix africain de l’alimentation, a 
récompensé deux chercheurs exceptionnels 
en géographie et en science des sols : 
Dr Catherine Nakalembe, professeure 
assistante de recherche à l’université du 
Maryland, spécialisée dans la télédétection, 
pour l’étude de l’utilisation des sols et des 
moyens de subsistance en milieu rural, 
et le Dr André Bationo, Chef d’équipe au 
Centre international de développement 
des engrais et spécialisé dans la biologie et 
la fertilité des sols. 
14.1. Le Dr Nakalembe, une chercheuse 

ougandaise, améliore la vie des petits 
exploitants agricoles en utilisant la 
technologie satellitaire pour exploiter 
les données recueillies afin d’orienter 
la prise de décision en matière 
d’agriculture;

14.2. Le Dr Bationo, un chercheur 
burkinabè, travaille à l’amélioration 
de la technologie de microdosage 
des engrais et à l’intensification des 
systèmes de crédit sur stocks pour les 
agriculteurs.

15. Le Dr Agnes Kalibata, présidente de 
l’AGRA, a été rejointe par M. Svein Tore 
Holsether, président directeur général de 
Yara International, pour remettre le prix 
GoGettaz de l’agripreneur. Le concours 
GoGettaz, organisé par Génération Afrique, 

met en avant les jeunes entrepreneurs 
du secteur agroalimentaire africain qui 
se distinguent en tant que acteurs de 
l’innovation et de la croissance. Douze 
jeunes entrepreneurs agricoles de dix pays 
africains étaient en compétition pour le prix 
de cette année, d’un montant de 50 000 
dollars, afin de développer leurs entreprises. 
Les 12 finalistes (six femmes et six hommes) 
ont été sélectionnés parmi 3 000 candidats 
provenant de 29 pays africains. Les lauréats 
de cette année sont les suivants: 
15.1. Moses Katala est co-fondateur et 

PDG de Magofarm Limited (Rwanda), 
une start-up de technologie des 
insectes qui transforme les déchets 
alimentaires en protéines d’insecte 
pour l’alimentation animale;

15.2. Daniella Kwayu est co-fondatrice et 
PDG de Phema Agri (Tanzanie), une 
plateforme numérique tanzanienne 
d’investissement dans l’agriculture qui 
offre aux petits exploitants agricoles 
un financement mixte et élimine les 
risques liés à la chaîne de valeur.    

Les prochaines étapes et une nouvelle ère 
pour l’AGRF
16. Une plateforme de coordination et 

de plaidoyer tout au long de l’année 
est nécessaire en vue de relever les 
défis du continent pour parvenir à une 
transformation agricole inclusive. L’AGRF 
évoluera pour relever ce défi, à travers 
10 plateformes thématiques fixées par 
les organisations membres. Le sommet 
annuel de l’AGRF continuera de marquer 
l’aboutissement des activités de L’AGRF. 
Les partenaires de l’AGRF se réjouissent de 
s’associer à la République du Rwanda en 
tant qu’hôte de l’AGRF et nouveau membre 
du groupe de partenaires dans cette 
nouvelle approche, en particulier sous la 
direction engagée de S.E. le président Paul 
Kagame.  

17. Les partenaires de l’AGRF continueront à 
façonner et à faire avancer la vision à long 
terme du Forum, à approfondir les relations 
avec les fournisseurs de services afin de 
rationaliser la logistique organisationnelle 
et à débloquer des partenariats à long 
terme avec plusieurs nouvelles institutions 
qui cherchent à se développer avec le 
Forum. L’AGRF renforcera également la 
responsabilité et le plaidoyer en faveur de la 
concrétisation de la vision du Forum en vue 
d’atteindre les objectifs fixés par les chefs 
d’État et de gouvernement africains dans la 
déclaration de Malabo de l’UA, les objectifs 
de développement durable (ODD) des 
Nations unies et l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine.
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For more info, visit: www.agrf.org

Hosted by
The Government of

Rwanda

Partners

AGRF Annual Sponsors

PROSPERITY THROUGH TECHNOLOGY

18. Le Sommet AGRF 2020 s’est terminé par un appel invitant à saisir les opportunités qui 
ont émergés et à concrétiser les investissements et les engagements qui permettront de 
consolider les décennies à venir pour « Nourrir les villes et développer le continent ».


