
VERS LE DIGITALGHANA

FORUM SUR LA RÉVOLUTION VERTE EN AFRIQUE 2019

Le Communiqué d’Accra
Décisions et engagements du Forum africain de la révolution verte 2019
ACCRA, GHANA, 3-6 SEPTEMBRE 2019

Préambule:

1. Le neuvième Forum annuel sur la révolution verte en Afrique 
(AGRF) s’est tenu à Accra, au Ghana, du 3 au 6 septembre 2019. 
L’AGRF est maintenant reconnu comme la plateforme par 
excellence pour les dirigeants de toute l’Afrique et du monde 
entier pour faire avancer des projets concrets et partager 
les connaissances afin d’exploiter l’énorme potentiel dont 
regorge   l’agriculture pour une croissance équitable et durable 
du continent. Le Forum a été accueilli sous les auspices de S.E. 
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République 
du Ghana. S.E. la Première Dame du Ghana Rebecca Akufo-
Addo ; le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du 
Ghana, Hon. Dr. Owusu Afriyie Akoto ; le Ministre des Finances 
du Ghana, Hon. Ken Ofori-Atta ; et plusieurs membres clés du 
gouvernement Ghanéen ; la Commissaire de l’Union africaine 
en charge de l’agriculture et de l’économie rurale, Mme 
Josefa Leonel Correia Sacko étaient également présents et 
présidaient divers événements. Les 23 membres du Groupe 
des partenaires de l’AGRF (sous la présidence de M. Strive 
Masiyiyiwa, Président du Groupe Econet) ont aussi été co-
hôtes, l’AGRA servant de secrétariat à l’AGRF. Des ressources 
et un appui technique supplémentaires ont été fournis par 19 
autres partenaires et sponsors qui ont pris en charge le coût 
du forum et contribué au contenu du programme.

2. Le forum a réuni plus de 2400 délégués provenant de 89 
pays et des personnalités de marques à l’instar de S.E. Nana 
Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du 
Ghana, S.E. Mahamadou Issoufou, Président de la République 
du Niger, S.E. Yemi Osinbajo, Vice-président du Nigeria, et 
S.E Edouard Ngirente, Premier Ministre du Rwanda. Y ont 
également assisté plusieurs anciens chefs d’État qui ont 
dirigé le programme continental, dont S.E Tony Blair, ancien 
Premier Ministre du Royaume-Uni, S.E. Olusegun Obasanjo, 
ancien Président du Nigéria, S.E. Hailemariam Desalegn, 
ancien Premier Ministre de l’Ethiopie, S.E. Lionel Zinsou, 
ancien Premier Ministre du Bénin et Dr. Donald Kaberuka, 
ancien président de la Banque africaine de développement 
(BAD) . Au nombre des autres personnalités et intervenants 
importants du Forum figuraient des directeurs d’agences 
internationales et des PDG de sociétés commerciales 
internationales, régionales et nationales implantées en 
Afrique et ailleurs. Étaient également présents les ministres 
de l’agriculture de toute l’Afrique, des ministres et hauts 
fonctionnaires de l’Australie, du Canada, de la Chine, de l’Union 
européenne, de l’Allemagne, d’Israël, du Japon, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que d’influents 
dirigeants et représentants d’institutions financières, de 
sociétés agroalimentaires, de groupements et coopératives  
agricoles, d’organisations de la société civile, d’ONG, des 
médias, des organismes de recherche et de développement 
et des partenaires techniques, sans compter les jeunes 
entrepreneurs agricoles et dirigeants des organisations des 
jeunes.  

3. L’AGRF 2019 organisé au Ghana est le premier retour du Forum 
dans un pays qui l’avait déjà accueilli. En effet, le Ghana a accueilli 
le premier AGRF en 2010 et est le pays du fondateur de l’AGRF et 

de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), feu Kofi 
Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies. Le Ghana a 
également été un champion constant et influent du programme 
de transformation agricole sur l’ensemble du continent, renforçant 
de manière fiable le rôle de l’agriculture en tant qu’une puissante 
force motrice susceptible de propulser le développement 
économique équitable du continent. Son engagement en faveur 
du développement agricole a largement contribué au progrès 
économique historique du pays.

4. L’AGRF de cette année a été placé sous le thème du « 
Développement numérique : Tirer parti de la transformation 
numérique pour créer des systèmes alimentaires durables 
en Afrique ». Une série d’évaluations techniques rigoureuses, 
d’analyses de politiques et de discussions politiques a abouti 
à un nouveau niveau de consensus qui pourrait accélérer 
considérablement les efforts visant à utiliser les innovations 
numériques pour rendre l’agriculture en Afrique plus 
productive, rentable, durable et inclusive. Les délibérations 
du forum ont clairement montré que les efforts coordonnés 
des acteurs des secteurs public et privé peuvent servir 
d’éléments déclencheur du potentiel des avancées dans 
tous les domaines, des grandes données aux systèmes de 
chaînes de blocs, aux drônes, à la robotique et aux plates-
formes d’apprentissage pour surmonter de nombreux 
défis et générer une multitude de nouvelles opportunités, 
notamment pour les jeunes entrepreneurs africains qui 
connaissent le numérique. Les technologies numériques 
ont été considérées comme capables de s’attaquer à des 
problèmes qui ont été des obstacles majeurs à l’exploitation 
du potentiel de l’agriculture pour offrir une multitude de 
nouvelles opportunités économiques à travers le continent. 

5. M. Kwabena Frimpong Boateng, Ministre de l’Environnement, 
de la Science, la Technologie et de l’Innovation du Ghana, 
au nom de S.E. Mahamudu Bawumia, Vice-Président de la 
République du Ghana, a officiellement déclaré le Forum AGRF 
ouvert. La session a été orientée autour du nouveau rapport 
sur la transformation numérique de l’agriculture africaine 
produit par le Centre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA). Le rapport propose une analyse approfondie des 
perspectives de l’agriculture numérique ou D4Ag en Afrique 
subsaharienne. Le rapport a révélé que le secteur croît à un 
rythme rapide - quelque 60% des prestataires existants sont 
arrivés sur le marché rien qu’au cours des trois dernières 
années - et qu’il sera important que les gouvernements 
jouent un rôle plus actif dans le développement de politiques 
et d’infrastructures et dans l’amélioration des ensembles de 
données nationales. En particulier, il recommande la création 
d’une alliance d’intervenants clés dont le rôle sera de 
promouvoir l’investissement, le partage des connaissances et 
l’établissement de partenariats.

6. Le Forum comprenait un sommet présidentiel sans 
précédent composé de chefs d’État et de gouvernement, 
d’éminentes personnalités et de centaines de dirigeants 
et d’intervenants du secteur agricole et agroalimentaire de 



toute l’Afrique. Réuni sous la direction du Président du 
Ghana, S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le Sommet 
présidentiel a réuni plus de 2 400 délégués, diffusé 
à la télévision nationale et retransmis en direct aux 
intervenants régionaux et mondiaux. 

7. Le Forum a permis d’examiner de près la façon dont 
les gouvernements, les entreprises, les donateurs et 
les autres partenaires s’acquittent d’un large éventail 
d’engagements politiques, politiques et financiers. 
Il s’agit notamment de 30 milliards de dollars 
d’investissements promis à AGRF à Nairobi en 2016, 
d’initiatives issues d’AGRF 2017 à Abidjan en plus des 
milliards de dollars supplémentaires et d’engagements 
d’AGRF 2018 de Kigali qui ont fourni de nouveaux 
investissements importants. où les intervenants des 
secteurs public et privé ont pris des engagements de plus 
de 200 millions de dollars pour développer et renforcer 
plusieurs chaînes de valeur au Malawi, au Mozambique, 
au Nigeria, en Ouganda et à Eswatini. Parmi les 
entreprises concernées, on compte Dangote Farms Ltd. 
du Nigeria, Press Agriculture Ltd du Malawi, Pearl Dairies 
Ltd. de l’Ouganda, Fresh Ltd. du Mozambique et Eswatini. 
En outre, un partenariat Unilever-IDH a consacré 28,6 
millions de dollars à des investissements dans des 
petites et moyennes entreprises (PME) travaillant dans 
divers domaines liés à l’alimentation.

Faire du XXIe siècle le siècle de l’Afrique

8. Le Sommet présidentiel a donné un aperçu critique des 
politiques et des stratégies qui apportent des progrès 
avérés dans les secteurs agricoles des pays africains et a 
mis l’accent sur la capacité des innovations numériques 
à accélérer considérablement la transformation de 
l’agriculture africaine pour que le XXIe siècle soit le 
siècle de l’Afrique.

8.1. S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président 
du Ghana, a noté qu’AGRF 2019 était une excellente 
occasion de faire de l’agriculture une priorité absolue 
du programme de développement de chaque pays et 
que la transformation numérique et les stratégies de 
données jouent un rôle majeur permettant aux uns et 
autres de remplir les engagements pris dans le cadre 
de la Déclaration de Malabo sur la croissance agricole 
accélérée en Afrique - ainsi que l’ambitieux programme 
“Planting for Food and Jobs” du Ghana. 

8.2 Le Président du Niger, S.E. Mahamadou Issoufou, a 
déclaré que l’investissement dans l’agriculture est le 
meilleur moyen de réaliser l’Agenda 2063 de l’Afrique. 
Il a noté que le Niger a donné la priorité au secteur, en 
investissant 17% de son budget dans l’agriculture en 
2018 en vue de faciliter l’accès des petits exploitants 
agricoles aux intrants, à l’irrigation, aux nouvelles 
technologies, et aux infrastructures agricoles, dont les 
services numériques, à travers un nouveau modèle de 
“villages intelligents”. Face au changement climatique, 
il a déclaré que sécheresse n’est pas synonyme de 
famine, et que les investissements du Niger dans 
l’Initiative 3N (“ Nigériens Nourrissent les Nigériens 
“) ont prouvé et ont été reconnus par des experts du 
monde entier comme un modèle à développer dans 
les pays en voie de transformation économique et de 
résistance par l’agriculture. 

8.3. S.E. Yemi Osinbajo, vice-président du Nigeria, 
a mis l’accent sur les initiatives à fort potentiel de 
transformation de l’agriculture grâce au numérique qui 
attirent une nouvelle vague de jeunes Nigérians dans le 
secteur agricole. Il a également noté que l’omniprésence 
de la téléphonie mobile rend accessible des éléments 
tels que les plateformes de paiement numérique à 
l’ensemble de la population, y compris aux agriculteurs 
pauvres des zones rurales reculées.  

8.4. Le Premier ministre rwandais, S.E Edouard 
Ngirente, a expliqué comment les efforts ciblés visant 
à faire de l’agriculture un pilier clé du développement 
économique du pays - qui comprend d’importants 
investissements dans les technologies numériques - 
suscitent un intérêt croissant dans le secteur, y compris 
chez un nombre croissant de jeunes entrepreneurs.

8.5. Madame Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire 
chargée de l’agriculture et de l’économie rurale à la 
Commission de l’Union africaine, a noté qu’il existe 
un niveau croissant d’alignement et d’accord entre 
les pays de l’UA sur le potentiel des services agricoles 
numériques, avec plusieurs pays, notamment en 
Afrique orientale, ce qui constitue un modèle pouvant 
faciliter une adoption beaucoup plus vaste sur le 
continent.  

9. Les ministres de l’Agriculture venus de plusieurs 
pays se sont réunis pour discuter de thèmes similaires 
à ceux du Sommet présidentiel à l’occasion d’une 
table ronde ministérielle à laquelle ont participé des 
chefs d’entreprise influents et qui a donné lieu à une 
série de nouveaux engagements. Plus de 25 ministres 
ont débattu en particulier du rôle des innovations 
numériques, qui alimenteront les efforts visant à faire 
progresser le 2e rapport d’examen biennal. Le prochain 
rapport, dont l’examen est prévu par les chefs d’État et 
de gouvernement de l’Union africaine en janvier 2020, 
suivra les buts et objectifs du PDDAA énoncés dans la 
Déclaration de Malabo de 2014. Les ministres réunis ont 
convenus des décisions suivantes:

9.1. Soutenir l’institutionnalisation de la revue 
biannuelle du PDDAA et l’utiliser comme un outil 
pour aider les pays à prioriser les domaines critiques 
pouvant stimuler leur transformation agricole et suivre 
leurs engagements, actions et gestion des ressources 
et des performances; 

9.2. Utiliser des solutions fondées sur des données 
probantes, y compris des outils numériques, pour 
identifier, concevoir et mettre en œuvre des solutions 
stratégiques; 

9.3. Mettre en œuvre des politiques qui favorisent les 
solutions numériques pour appuyer la surveillance et 
la mise en œuvre des principales mesures stratégiques; 
et, 

9.4. Encourager l’exécution des plans d’investissement 
nationaux et régionaux dans l’agriculture au moyen 
d’actions politiques prioritaires et de programmes 
phares bien planifie, réalisable et mesurable  et 
à l’établissement de priorités parmi les mesures 



stratégiques essentielles que chaque ministre 
mettra en œuvre conformément aux plans nationaux 
d’investissement. 

Faire progresser le programme continental avec 
ambition et innovation

10. Pendant trois jours et demi, une série de nouvelles 
initiatives ont vu le jour, ayant le potentiel d’apporter de 
nouveaux investissements et des innovations majeures 
dans les technologies numériques et d’autres domaines 
qui animeront l’ambitieux programme établi par les 
chefs d’État et les ministres de l’agriculture.

11. Le président de la Fondation Mastercard, Reeta Roy, 
a annoncé un nouvel engagement de 500 millions de 
dollars américains dans le cadre de son initiative Young 
Africa Works, qui soutiendra les efforts des jeunes 
entrepreneurs à travers le continent pour développer des 
opportunités économiques en agriculture. Par le biais 
de Young Africa Works, la Fondation s’efforcera d’aider 
des millions de jeunes Africains à trouver un emploi 
intéressant dans l’agriculture. Ce nouvel investissement 
portera le total des engagements de la Fondation en 
faveur de l’agriculture africaine à 1 milliard de dollars 
américains.

12. La Banque mondiale a réitéré sa récente promesse 
d’investir 50 milliards de dollars dans la transformation 
de l’économie numérique en Afrique, et a fait part 
de son intention d’accroître de 25 % le financement 
des initiatives de sécurité alimentaire par rapport aux 
investissements de 2017, pour un total de 33 milliards 
de dollars au cours des quatre prochaines années. 
La Banque s’est engagée à faire en sorte que tous les 
Africains, y compris toutes les entreprises et tous les 
gouvernements africains, aient accès au numérique d’ici 
2030. Les investissements numériques se concentreront 
sur les éléments fondamentaux de l’économie 
numérique qui seront indispensables pour réaliser le 
potentiel des services agricoles numériques. Il s’agit 
notamment du soutien à l’infrastructure à large bande, 
au développement des compétences numériques, 
aux plates-formes numériques, aux services financiers 
numériques et à l’entrepreneuriat numérique. L’un des 
principaux objectifs est de doubler l’accès aux services à 
large bande sur tout le continent d’ici 2021.

13. Une coalition de donateurs et de philanthropes, 
dont l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), le Département du développement 
international du Royaume-Uni (DFID), l’Agence 
allemande de développement (BMZ), l’Australian Centre 
for International Agricultural Research (ACIAR) et la 
Fondation Bill & Melinda Gates, a annoncé une nouvelle 
initiative avec le GCRAI visant à moderniser et préciser les 
priorités du monde en développement dans la sélection 
végétale publique. L’initiative du GCRAI intitulée Cultures 
pour vaincre la faim fournira aux agriculteurs africains 
une nouvelle génération de variétés qui les aideront 
à s’adapter au changement climatique, à renforcer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à améliorer 
les moyens de subsistance des producteurs et des 
consommateurs. 

14. Le Fonds international de développement agricole 

(FIDA), sous la direction de son président Gilbert Houngbo, 
a noté qu’il y a un énorme déficit de financement entre 
les 115 milliards de dollars nécessaires à l’investissement 
annuel dans l’agriculture pour atteindre l’objectif de 
développement durable à faim zéro et les 10,5 milliards 
de dollars investis dans l’APD à l’agriculture. En réponse, 
le FIDA s’associe dans plusieurs domaines pour accroître 
l’investissement privé dans l’agro-industrie. Lors de ce 
Forum, elle s’est particulièrement associée à la création 
de l’Alliance pour l’action alimentaire afin de réunir un 
consortium de partenaires, dont le Forum économique 
mondial (WEF), Rabobank, la BAD et l’AGRA pour mettre 
en commun leurs forces afin d’aligner plus étroitement 
les systèmes alimentaires avec les ODD.

15. De nouveaux engagements ont été pris pour 
accroître les efforts visant à fournir aux producteurs 
africains les innovations et l’aide dont ils ont besoin 
pour faire face aux nombreux impacts du changement 
climatique. L’honorable Ezzeddin Abu Steit, ministre 
égyptien de l’Agriculture et de l’Aménagement du 
territoire, s’exprimant au nom de S.E. Abdel-Fattah 
el-Sissi, Président de l’Egypte et actuel président de 
l’Union africaine, a présenté la Déclaration AGRF 2019 
sur le renforcement de l’adaptation et de la résistance 
des systèmes alimentaires africains. La déclaration 
fait appel aux partenaires multilatéraux, bilatéraux et 
du secteur privé à soutenir un financement accru axé 
sur les multiples défis liés au climat qui se posent à 
la production alimentaire en Afrique. La déclaration 
a également appelé les délégués, y compris les chefs 
d’État, les ministres et les dirigeants du secteur privé, 
à s’engager à intégrer la résilience et les interventions 
d’adaptation dans les plans nationaux d’investissement 
agricole et à développer les technologies éprouvées 
en faveur des petits exploitants, avec une attention 
particulière aux femmes et aux jeunes.

16. S.E. la Première Dame du Ghana,Rebecca Akufo-
Addo a présidé une manifestation spéciale axée sur 
l’intensification des initiatives axées sur la nutrition 
dans la région en prélude au Sommet sur la nutrition 
pour la croissance (N4G) de 2020 au Japon. Au cours des 
dernières années, l’accent mis depuis longtemps sur la 
sécurité alimentaire en Afrique a évolué pour devenir 
un accent plus marqué sur la sécurité nutritionnelle. 
L’objectif est de veiller à ce que les agriculteurs soient 
en mesure de fournir aux consommateurs un mélange 
dynamique de produits agricoles et d’élevage qui 
contribuent à une meilleure santé et au développement 
adéquat des enfants. S.E. la Première Dame a été rejointe 
à la session par la Secrétaire générale adjointe de l’ONU, 
Gerda Verburg, du Mouvement pour l’intensification de 
la nutrition, ainsi que par les ambassadeurs et hauts-
commissaires du Canada, du Japon, du Royaume-Uni et 
des États-Unis qui se sont engagés dans ce programme. 

17. Une nouvelle initiative de partenariat, Génération 
Afrique, a été lancée par les partenaires fondateurs 
d’organisations de premier plan des secteurs public et 
privé, qui travailleront en collaboration pour renforcer 
l’écosystème qui soutient les jeunes agro entrepreneurs 
dans leur cheminement de l’idée à l’échelle. Ce 
partenariat permettra d’accélérer l’identification et le 
financement des entreprises susceptibles d’avoir un 
impact sur des millions de personnes.



18. L’AGRF 2019 a vu le lancement d’une nouvelle 
Coalition régionale africaine du commerce des denrées 
alimentaires. La Coalition régionale du commerce 
des produits alimentaires a été mise sur pied par une 
coalition importante et diversifiée de dirigeants des 
secteurs public et privé préoccupés par le rythme actuel 
et le volume démesuré du commerce régional et des 
importations. La coalition s’appuie sur les fondations 
établies par la nouvelle Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) et sur les débouchés 
commerciaux mis en évidence par la facture annuelle de 
35 milliards de dollars des importations alimentaires de 
la région. L’objectif est d’accroître le commerce régional 
des produits alimentaires par le biais de politiques et 
de mécanismes plus prévisibles qui encouragent de 
nouveaux investissements dans l’agro-industrie qui 
tirent parti de la riche diversité des écologies agricoles à 
travers le continent et du fait que 70% des producteurs 
africains travaillent dans la production alimentaire sans 
disposer de marché. La Coalition a pour but de:

18.1. Élaborer et influencer les principales réformes 
politiques et réglementaires qui renforceront le 
commerce régional des denrées alimentaires au profit 
de toutes les parties prenantes, y compris les petits 
exploitants agricoles et les consommateurs;

18.2. Soutenir et coordonner les interventions 
politiques en renforçant les systèmes clés qui génèrent 
des données probantes devant  appuyer  les réformes;
 
18.3. Faciliter la collaboration entre les agro entreprises 
et les acteurs du secteur public en vue d’élaborer des 
régimes politiques plus prévisibles et transparents 
qui produisent des systèmes de marché structurés et 
facilitent le commerce des produits agroalimentaires;

18.4. Contribuer à l’amélioration de la compétitivité du 
commerce régional des produits agricoles de base.

19. Le Forum a vu l’annonce de la nouvelle Alliance 
mondiale SDG 2 pour coordonner les actions urgentes 
et augmenter les engagements financiers pour les 
interventions axées sur la réalisation du deuxième 
objectif de développement durable visant à éradiquer la 
faim d’ici 2030. Stefan Schmitz, Directeur général adjoint 
du département de l’alimentation, du développement 
rural et des ressources naturelles du ministère fédéral de 
la Coopération économique et du Développement (BMZ), 
a encouragé les pays africains à adhérer à l’alliance et 
a pris note des plans visant à tenir une conférence de 
l’alliance SDG 2 en 2020 à Berlin.

20. De nouveaux engagements ont été pris pour 
généraliser les énormes progrès réalisés dans 
l’amélioration des systèmes semenciers africains à de 
nombreux autres pays à travers le continent. Le Forum 
a examiné les modèles et les enseignements tirés des 
partenariats public-privé pour améliorer la production 
de semences de première génération, et a également 
présenté le lancement du nouveau Groupe des 
systèmes semenciers. S’appuyant sur le modèle réussi 
développé et validé par le Programme de l’AGRA pour les 
systèmes semenciers africains, le SSG vise à s’associer 
aux gouvernements africains et à la communauté 
internationale des donateurs pour mettre des semences 

de qualité de variétés à haut rendement et résistantes au 
climat à la disposition de millions de petits exploitants 
agricoles supplémentaires, notamment dans les pays 
confrontés à d’importants problèmes de développement.
 
Accélérer les investissements des entreprises 
pour créer des emplois et stimuler la croissance 
économique

21. Le centre d’investissement et la salle des marchés de 
l’agro-industrie d’AGRF 2019 a été un carrefour d’activités, 
ce qui a fait du Forum un lieu privilégié pour relier 
les entreprises agroalimentaires et les opportunités 
d’investissement aux capitaux indispensables à leurs 
activités. Il y a eu plus de 250 réunions prévues et 
près de 600 discussions impromptues dans la salle 
des marchés officielle seulement. Plus de 100 PME ont 
participé à la salle des marchés ; ces entreprises ont un 
besoin total de financement de 759 millions de dollars 
et ont pu rencontrer une pléthore de fournisseurs de 
capitaux qui offrent des prêts, des capitaux propres, des 
quasi-fonds propres et des subventions. Les besoins en 
capital variaient de 500 000 $ à 100 millions de dollars, 
avec un besoin d’investissement moyen de 7 millions 
de dollars et un besoin d’investissement moyen de 1 
million de dollars. 

21.1. Les intervenants des secteurs privé et public ont 
exécuté des engagements de plus de 200 millions de 
dollars pour développer et renforcer plusieurs chaînes 
de valeur à Eswatini, au Malawi, au Mozambique, au 
Nigeria et en Ouganda. Les sociétés/investisseurs 
signataires étaient Dangote Farms Limited (Nigeria 
- filière tomate), Press Agriculture Limited (Malawi - 
filière lait, macadamia et soja), Pearl Dairies Limited 
(Ouganda - filière lait) et Fresh Limited (Mozambique 
et Eswatini - filière horticole). En outre, un partenariat 
Unilever-IDH a engagé 28,6 millions de dollars en 
faveur des PME dans les chaînes de valeur pertinentes.

21.2. Certaines délégations nationales ont fait valoir des 
possibilités d’investissement d’une valeur supérieure à 
2 milliards de dollars. Les investissements proposés, 
conjugués à l’appui de diverses intervenants, devraient 
toucher des millions de petits exploitants agricoles et 
créer 7 millions d’emplois directs et indirects.

21.3. Les partenaires de l’AGRF continueront de 
surveiller les partenariats à fort potentiel et de fournir 
une rétroaction aux partenaires pour les interventions 
ciblées. La salle des marchés de l’agro-industrie de 
l’AGRF a vu le jour grâce au soutien des principaux 
partenaires de conception, dont l’AECF, l’AGRA, la BAD-
ADF, CrossBoundary, GAIN, GrowAfrica, FIDA, Tony Blair 
Institute for Global Change, et l’USAID. La Salle des 
marchés a également reçu l’appui consultatif du Forum 
économique mondial.

Renforcer l’engagement de l’Afrique en faveur de la 
coopération Sud-Sud

22. Sur la base des travaux d’AGRF 2018, le Forum a 
donné lieu à un certain nombre d’échanges fructueux 
avec les partenaires de l’Afrique dans l’ensemble du Sud. 
La Chine a suivi avec succès la voie du développement 
agricole et économique qui a permis à 700 millions de 



ses producteurs de sortir de la pauvreté. L’Israël et le 
Brésil ont également offert des leçons précieuses sur la 
transformation de l’agriculture, en particulier sur la façon 
d’appliquer des outils agro-techniques numériques 
avancés, d’adopter des systèmes d’irrigation durables 
et appropriés et d’accroître l’accès à la mécanisation. 
En outre, des fonctionnaires et des experts de la 
Chine, du Brésil et d’Israël ont discuté des politiques 
et des innovations numériques qui peuvent améliorer 
l’accès aux intrants, aux services et aux marchés. 
Ils ont également partagé des idées clés pouvant 
aider les dirigeants africains à tirer les leçons de leur 
expérience pour s’attaquer aux obstacles qui se posent 
actuellement. Les partenaires de l’AGRF se sont engagés 
à élargir et à approfondir les plates-formes du Forum 
pour la coopération Sud-Sud et à attirer des délégations 
encore plus importantes à l’avenir. 

Adopter un leadership fondé sur des données 
probantes

23. Les dirigeants et les délégués présents au Forum 
ont été encouragés par une série de rapports novateurs 
qui fournissent une base solide pour aller de l’avant 
dans de nombreux domaines, notamment les services 
numériques, le développement agroalimentaire et le 
commerce régional. 

24. Le lancement du rapport du CTA sur la numérisation 
de l’agriculture africaine a offert une base rigoureuse 
et détaillée pour une action guidée par les données 
afin de réaliser le potentiel des services numériques 
en agriculture (D4Ag) dans le but d’accélérer la 
transformation agricole de l’Afrique. Elle a constaté 
que la plupart des offres d’agriculture numérique sont 
axées sur les services consultatifs, mais que ceux qui 
fournissent des liens avec le marché - tant pour les 
intrants que pour les produits vendus - représentent le 
segment qui connaît la plus forte croissance. Le rapport 
invite les bailleurs de fonds, les investisseurs et les 
gouvernements à envisager un certain nombre d’actions 
pour étendre les solutions D4Ag existantes et nouvelles 
et s’assurer que les producteurs utilisent activement ces 
services. 

25. Le Forum a donné lieu à la publication du Rapport sur 
l’état de l’agriculture en Afrique 2019 de l’AGRA et de ses 
partenaires, qui a présenté de nouvelles preuves de la 
façon les chaines d’approvisionnement agroalimentaires 
en Afrique subsaharienne, dirigé par les PME, a subi une 
révolution tranquille. Le rapport a révélé qu’aujourd’hui, 
des PME s’approvisionnent directement auprès de 
millions de petits exploitants agricoles supplémentaires 
en Afrique subsaharienne, ce qui représente 64% du 
volume d’aliments consommés dans la région. Le rapport 
constate que l’essor des PME a été largement méconnu 
par les décideurs politiques, même s’il a comblé les 
lacunes qui séparaient auparavant la plupart des petits 
agriculteurs des marchés commerciaux. Ces PME sont 
qualifiées dans le rapport de “milieu caché”.

26. Agriculture Trade Monitor (AATM) de l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) et du CTA a examiné l’efficacité des efforts visant 
à accroître l’intégration commerciale régionale et le 
commerce intra-africain. Il a également évalué l’impact 
potentiel d’une intégration plus large sur la performance 
commerciale de l’Afrique à la lumière de l’émergence du 

protectionnisme commercial dans l’économie mondiale. 
Parallèlement, le colloque régional sur les politiques 
commerciales alimentaires a présenté un certain nombre 
d’innovations et d’initiatives en matière de données qui 
aident à surveiller et à prévoir la production agricole, 
l’observatoire du climat et de la terre, ainsi que des 
outils utilisés pour surveiller le commerce et la sécurité 
alimentaire. Les délégués ont apprécié le rôle de ces 
innovations dans le renforcement de l’élaboration de 
politiques fondées sur des données probantes pour faire 
progresser le commerce des denrées alimentaires dans 
certains pays et la nécessité d’en accroître l’utilisation. 
La session s’est terminée par un appel à la formation 
d’une Coalition régionale du commerce alimentaire pour 
renforcer l’harmonisation et l’alignement des politiques. 

Reconnaître et célébrer les chefs de file de 
l’agriculture en Afrique

27. Le Forum a mis en évidence le travail acharné et les 
réalisations remarquables des dirigeants africains qui 
ouvrent la voie à l’Afrique et au monde en montrant 
comment la production alimentaire au XXIe siècle peut 
être productive, durable, résistante et rentable. 

28. Le Prix Africain de l’Alimentation 2019 a été 
décerné à deux professionnels exceptionnels et à des 
producteurs de denrées alimentaires qui ont réussi : 
Emma Naluyima, une petite agricultrice et vétérinaire 
privée ougandaise, et Baba Diouma, un champion 
politique et entrepreneur agricole sénégalais. Mme 
Naluyima a transformé sa parcelle d’un acre en une 
vitrine d’une agriculture rentable et respectueuse de 
l’environnement.  Agriculteur prospère également, Baba 
Dioum a fait preuve d’excellence dans le domaine des 
politiques, dirigeant l’introduction de réformes clés au 
Sénégal et faisant progresser la dimension commerciale 
du Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA).

29. Les jeunes entrepreneurs ont été présentés comme 
des catalyseurs de l’innovation et de la croissance 
dans le secteur agroalimentaire en Afrique. Le concours 
GoGettaz, organisé par le Groupe Econet et Yara 
International, a permis de toucher plus de 50 millions de 
personnes avec des messages inspirants et a culminé 
à l’AGRF avec un concours de présentation parmi 12 
finalistes dynamiques, et un homme et une femme 
jeunes entrepreneurs, Isaac Osei du Ghana et Tswana 
Bonolo Monthe, ont remporté le premier prix GoGettaz 
Agripreneur au dîner de Gala du Africa Food Prize. 

30. Le CTA, en partenariat avec l’AGRA, le Groupe OCP, le 
Groupe GreenTec et avec la participation de la Banque 
mondiale, la FAO et d’autres partenaires, a lancé Pitch 
AgriHack 2019. Son objectif ultime est de contribuer à 
la transformation du secteur agricole et à la promotion 
de l’emploi des jeunes. Les lauréats ont été reconnus 
dans différentes catégories et ont reçu une contribution 
de leur capital de démarrage. L’ensemble du groupe a eu 
une occasion supplémentaire de présenter ses activités 
dans la salle des marchés
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31. L’AGRF 2019 a également marqué la transition de la 
présidence du Groupe des partenaires d’AGRF et de l’AGRA 
de M. Strive Masiyiiwa, Président du Groupe Econet, à S.E. 
Hailemariam Desalegn, ancien Premier Ministre d’Ethiopie. M. 
Masiyiiwa dirige l’AGRA et l’AGRF depuis 2014 sous sa tutelle, 
au cours de laquelle le forum a gagné en taille et en influence. 
En reconnaissance de sa contribution à la transformation 
de l’agriculture en Afrique, M. Masiyiwa a reçu le Médaillon 
Norman Borlaug, un prix mondial de l’alimentation décerné à 
des dirigeants et institutions mondiaux exceptionnels. Il s’est 
engagé à faire en sorte que le Forum  et l’AGRA continue de 
donner des résultats concrets et objectifs, sous sa gouverne. 

Prochaines étapes et une nouvelle ère pour AGRF

32. L’AGRF 2019 s’est clôturé sous la direction du ministre 
de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, l’honorable 
Dr Owusu Afriyie Akoto. Dans son discours de clôture, il 
a exhorté les délégués à saisir les occasions qui se sont 
offertes au Forum pour concrétiser les investissements et les 
engagements qui permettront de consolider les décennies à 
venir en tant que siècle de l’Afrique. 

33. A l’issue d’un appel d’offres, les 23 membres du Groupe 
des partenaires de l’AGRF ont convenu à l’unanimité et 
annoncé que la République du Rwanda accueillera l’AGRF 
2020 et servira de pays hôte pour le Forum sur le long terme 
à partir de cette date.  

33.1. Au cours de la dernière décennie, l’AGRF s’est déroulé 
dans huit pays différents, assurant que la prise de conscience, 
les modèles, les leçons et la volonté politique nécessaires 
pour conduire une transformation agricole inclusive en 

Afrique n’ont cessé de croître sur le continent. A la fin de 
sa première décennie, l’AGRF va maintenant ajuster son 
approche et adopter un modèle “ d’ici et d’ailleurs “ où le 
Forum alternera entre l’accueil de l’événement au Rwanda 
les années paires et les différents pays hôtes à travers le 
continent les années alternatives.  

33.2. Les partenaires de l’AGRF se réjouissent à la perspective 
de collaborer avec la République du Rwanda dans le cadre 
de cette nouvelle approche, en particulier sous la direction 
engagée de S.E. le Président Paul Kagame. La République 
du Rwanda rejoindra ainsi le Groupe des partenaires de 
l’AGRF afin de contribuer à définir et à promouvoir la vision 
à long terme du forum, à approfondir les relations avec 
les prestataires de services pour rationaliser la logistique 
organisationnelle et à établir des partenariats durables avec 
plusieurs nouvelles institutions souhaitant se développer 
avec ce forum. Il permettra également d’accroître la 
responsabilisation et la pression pour concrétiser la vision 
du forum de réaliser les objectifs énoncés 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 Afrique 2063. 

33.3. Le Secrétariat de l’AGRF a été chargé de rendre cette 
nouvelle relation opérationnelle dès maintenant et de 
veiller à ce que les arrangements soient en place d’ici la fin 
de l’année afin d’accueillir AGRF 2020 à Kigali.

34. Tous les partenaires ont remercié le gouvernement du 
Ghana d’avoir bien voulu accueillir les délégués de l’AGRF et 
d’avoir dirigé ce forum continental de manière cohérente et 
adéquate. 


