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Voies de Redressement et 
Systèmes Alimentaires Résilients  
Les preuves sont plus claires que jamais - nous devons transformer nos systèmes 
alimentaires, et nous devons le faire maintenant.

L'année 2021 est une année critique pour le redressement et la transformation des 
systèmes alimentaires. Le sommet de l'AGRF de cette année explorera les voies et les 
actions nécessaires pour accélérer ce processus et orienter le continent vers des systèmes 
alimentaires qui:

• fournissent des aliments suffisants et nutritifs
• n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement
• créent des emplois durables et dignes, et une prospérité partagée pour l'Afrique.

Le Sommet AGRF 2021 est un moment décisif pour mettre en lumière et débloquer les 
engagements et les innovations politiques, politiques et financières que le continent a pris et qu'il 
cherche toujours à réaliser. Il s'agit de faire avancer les engagements pris lors du sommet des chefs 
d'État de Malabo et de travailler dur pour atteindre les Objectifs de Développement Durable.

L'alimentation est le maillon essentiel pour faire face à certaines des principales crises mondiales, 
notamment la faim, la pauvreté et le changement climatique. Nous devons agir rapidement.

Le Sommet AGRF offrira une plateforme aux gouvernements et aux communautés, y compris les 
jeunes, les femmes, la société civile et d'autres parties prenantes du monde entier, pour discuter 
de leurs systèmes alimentaires et identifier les moyens de les renforcer. C'est l'occasion d'avoir un 
impact mondial, guidé par les idées et les preuves des leaders et des innovateurs locaux.



Faire entendre la voix de l'Afrique au Sommet 
du Système Alimentaire des Nations-Unies
La collaboration sera la clé de la transformation. C'est pourquoi le Sommet de l'AGRF de cette 
année est étroitement aligné au Sommet du Système Alimentaire des Nations-Unies 
(UNFSS) afin de sensibiliser le monde et de catalyser l'élan vers les engagements pris.

En tant que partie de la contribution du Sommet 
à l'UNFSS, le Sommet AGRF vise à élever la voix 
unique et coordonnée de l'Afrique à l'UNFSS et à 
identifier les actions immédiates et les mesures 
qui doivent être prises pour accélérer les progrès 
et le redressement vers une transformation 
agricole inclusive.



Pistes d'action du Sommet AGRF 2021
Le programme de l'AGRF 2021 vise à présenter des solutions et à mettre en avant les voies de la trans-
formation et du redressement des systèmes alimentaires dans le cadre de quatre pistes d'action :

Le sommet vise à obtenir les résultats suivants :
1. Articuler une vision africaine sur la transformation agricole inclusive
2. Réfléchir aux coalitions émergentes
3. Identifier les domaines prioritaires de soutien et d'intervention au niveau national
4. Compléter les engagements publics par des engagements d'autres parties prenantes
5. Catalyser un programme d'action en vue du Sommet des Nations-Unies sur les 

Systèmes Alimentaires.

Tirer parti du commerce et de la 
compétitivité pour le redressement 
économique du continent  

Promouvoir des 
moyens de subsistance 
équitables

Fournir des aliments nutritifs de 
manière abordable et 
écologiquement durable   

Construire des Systèmes 
Alimentaires Résilients



5 
jours de dialogues, 

d'événements, 
de remises de prix 

et de débats 
de haut niveau

10 
Chefs d'Etat 

30 
ministres

Plus de 
10,000 
délégués 
à travers 

le monde

5 milliards 
de dollars 

américains  
d'investissements 
publics et privés 
facilités par les 

rencontres entre 
partenaires.

Prix 
Africain 

de 
l'Alimentation 

Déclaration 
du Sommet 

2021

Plus 
de 1000 

réunions de 
partenariat

Principaux points du Sommet AGRF 2021



Points forts du programme
Le sommet AGRF 2021 réunira un large éventail d'intervenants qui présenteront les possibilités et 
inspireront l'engagement et l'action de toutes les parties au sein des systèmes alimentaires. Le 
programme de l'AGRF repose sur trois piliers essentiels : l'inspiration, le partenariat et la fraternité. Les 
participants peuvent se réunir lors des sessions plénières au début et à la fin de chaque journée, et 
choisir de rejoindre des sessions individuelles adaptées à leurs intérêts spécifiques.

Sessions plénières de haut niveau
Il s'agira de sessions de deux heures au cours desquelles 
des orateurs éminents approfondiront les différents 
thèmes et aborderont les questions pertinentes pour 
l'Afrique.

Forum des agriculteurs
Le Forum des Agriculteurs sera l'occasion de mettre en 
lumière les agriculteurs du continent.

Réunion publique de haut niveau pour la 
jeunesse
Cette session permettra d'élever le débat sur l'exploitation 
du pouvoir des jeunes pour transformer le système 
alimentaire du continent.

Récits Chelems et Grands Chelems
Un événement spécial présentant des histoires inspirantes de jeunes africains et de champions des 
systèmes alimentaires dans le secteur agroalimentaire sur leurs parcours individuels pour 
transformer les systèmes alimentaires.

Plongée dans le Kenya
Conçues pour inspirer l'action, ces sessions seront organisées de manière à mettre en valeur le 
leadership du Kenya dans le domaine de l'agriculture et ses talents nationaux.

La Table Ronde Ministérielle
Une plateforme et un moment collectif de réflexion sur les progrès réalisés par les pays pour 
accélérer la mise en œuvre des engagements du CAADP de Malabo et atteindre les Objectifs de 
Développement Durable des Nations-Unies dans le contexte des systèmes alimentaires.



Le Sommet Présidentiel et la Déclaration 
du Sommet
Des Présidents qui discutent - un débat qui aboutira à la déclaration du sommet, une déclaration 
multisectorielle puissante qui capturera le moment, les progrès et les engagements pris dans le 
cadre de la contribution du Sommet AGRF 2021 au Sommet du système alimentaire des 
Nations-Unies.

Au sujet du pays hôte - le Kenya
Sous la direction de S.E. le Président Uhuru Kenyatta, le sommet AGRF 2021 se tiendra dans un 
format hybride - une diffusion virtuelle avec un événement en présentiel à Nairobi, au Kenya.

Le Kenya a déjà accueilli l'AGRF en 2016, qui a réuni plus de 1500 délégués. Dans le cadre de la 
campagne " Saisir le Moment ", menée par S.E. le Président Uhuru Kenyatta, l'AGRF 2016 s'est avéré 
essentiel pour obtenir des engagements politiques, stratégiques et financiers de plus de 30 milliards 
de dollars américains. Les dirigeants du continent se sont engagés à exploiter la vague de soutien à 
l'agriculture et à veiller à ce qu'elle crée des emplois et stimule la croissance économique sur tout le 
continent - en particulier pour les 300 millions de jeunes Africains qui arriveront sur le marché du 
travail au cours des 15 prochaines années.  

Le sommet AGRF 2021 sera l'occasion pour le Kenya de montrer son leadership et ses progrès dans 
la réalisation de la sécurité alimentaire - un pilier du programme des "Big 4" (Quatre Grands) du 
Kenya - et de fournir des exemples pratiques de la manière dont l'agriculture peut accélérer le 
progrès et la prospérité des pays et de leurs citoyens. 
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