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CONTEXTE
FANRPAN est un réseau régional multipartite en matière de politique de recherche et de plaidoyer. Le
réseau s'engage avec des groupes cibles au niveau local et national, par l'intermédiaire de ses 17 pays
membres actuels en Afrique. Le travail de FANRPAN a pour but de chercher à construire des systèmes
alimentaires résilients en Afrique grâce à la création, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques sur
l'alimentation, l'agriculture ,et des ressources naturelles, à la fois fondées sur des preuves et développées
en partenariat avec des acteurs non étatiques. Le travail de FANRPAN est guidé par 3 objectifs stratégiques:
(I) Transformer l'agriculture africaine et les systèmes alimentaires par l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques fondées sur des données probantes; (II) Avoir des Aliments nutritifs adéquats et sains pour
l'Afrique. (III) Avoir des Systèmes alimentaires durables et résistants au changement climatique en Afrique.
POURQUOI L'ACCENT SUR LA RESILIENCE DE L'AGRICULTURE ET DES SYSTEMES ALIMENTAIRES
AFRICAINS
La productivité agricole en Afrique reste faible par unité de contribution avec peu de croissance
significative. Celle-ci est amplifiée par un accès restreint aux intrants tels que « les graines appropriées, les
mécanismes de protection des cultures, les facilitateurs technologiques, les services de conseil en
extension, les ressources productives ; la diminution de la santé des sols et les petites parcelles de terre
individuelles cultivées ». En outre, le lien entre la nutrition et l'agriculture, et le rôle de la transformation
agricole dans la prévention de la malnutrition restent indéfinis. L'Afrique a la plus forte fréquence de la
sous-alimentation que toute autre région du monde, et le nombre absolu d'enfants malnutris ou affamés
en Afrique augmente. Aussi, l'Afrique en particulier sera la région la plus vulnérable aux changements
climatiques à l'échelle mondiale en raison des défis d'infrastructures, mauvaise gouvernance. Les petits
exploitants africains sont plus vulnérables aux chocs environnementaux et à la dégradation de l'écosystème
provoquée par le changement climatique et d'autres catastrophes naturelles. L'utilisation excessive de
l'eau et la déforestation due à la pratique agricole perturbe le défi du changement climatique au niveau
local, par exemple par l'érosion des sols et l'épuisement des nutriments; et au niveau mondial, par exemple
la réduction de la séquestration du carbone.
En outre, les inégalités économiques et la pauvreté sont répandues dans les zones rurales et les
agriculteurs de petite taille prédominants en Afrique manquent d'informations et de marchés fiables
pour leurs produits. Parfois, les politiques gouvernementales ne traitent pas leurs intérêts au niveau
nécessaire pour être efficace. L'infrastructure mal entretenu, les lieux géographiques fragmentés et les
barrières commerciales ont un impact sur le potentiel de transformation et croissance.
Ainsi, il y a donc un besoin urgent de développer des stratégies, des programmes et des politiques
pour garantir une agriculture et des systèmes de moyens de subsistance, des institutions résilients à
l'échelle mondiale, nationale et communautaire, afin que la sécurité alimentaire et nutritionnelle
puisse être atteinte pour tous en Afrique.

Format et Objectifs du dialogue sur la politique
Le dialogue politique de deux jours rassemblera les informations disponibles, identifiera les lacunes en
matière de connaissances et d'action, partager des instructions sur des instruments, des institutions, des
politiques viables et contribuer au consensus sur les priorités pour les investissements et les actions
appropriés des différents acteurs / parties prenantes pour renforcer la résilience de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Le programme du dialogue comportera un large éventail de séances plénières. Une foire
du savoir se déroulera parallèlement à la conférence afin de faciliter l'interaction informelle,
l'apprentissage et la collaboration entre les participants. La foire de la connaissance mettra en vedette des
kiosques d'expositions, affichages et des affiches numériques,des projections vidéos, une étape de
présentation et des groupes de discussion informels afin d'engager pleinement les participants en utilisant
une large variété de médias.
Le contenu et les discussions du dialogue sur les politiques régionales s'appuieront sur la recherche des
projets de FANRPAN qui comprennent: (i) Renforcement de capacité en matière de politique de
plaidoirie et de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique orientale et
australe,financé par la Fondation Africaine de Renforcements de Capacités (The African Capacity Building
Foundation).(ii)Améliorer les résultats nutritionnels grâce à des interventions agricoles optimisées
(ATONU),financé par la fondation Bill et Melinda Gates. (iii) Gestion post-récolte en Afrique
subsaharienne financée par l'Agence Suisse pour Développement et coopération-Helvetas Swiss
Intercooperation. (iv) Accroître la productivité de l'eau d'irrigation à travers la gestion adaptative et les
plates-formes d'innovation agricole Financé par le Centre australien pour la recherche agricole
internationale et (v) Partenariats africano-européens pour les recherches agricoles et les partenaires de
développement (PAEPARD), Financé par l'Union Européenne / Forum pour la recherche agricole en
Afrique.
Les objectifs spécifiques de ce dialogue politique régional sont:
1. Évaluer les développements émergents qui posent des menaces importantes à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle;
2. Évaluer les expériences et tirer des leçons pour utiliser des programmes, des politiques, des institutions
et des investissements pour renforcer la résilience de l'agriculture et des systèmes alimentaires;
3. Déterminer les approches et les outils clés pour renforcer la résilience de l'agriculture et des systèmes
alimentaires à différents niveaux,
4. Identifier les lacunes en matière de connaissances et d'action dans la recherche, la politique et la
programmation;
5. Définir les actions prioritaires des différents acteurs aux niveaux régional et national.
Résultats attendus
Le dialogue sur le politique produira un certain nombre de résultats, incluant les documents de recherche,
les mémoires des politiques, les procédures de dialogue, l'échange de connaissances virtuelles et les outils
d'information, incluant les vidéos et les présentations Power Point. Une gamme d'outils et de stratégies de
communication sera utilisée pour aider les principales parties prenantes de à mieux comprendre comment
mettre en place efficacement une sécurité alimentaire et nutritionnelle résiliente et créer un réseau pour
le dialogue intersectoriel de partage d'information et d’action. FANRPAN espère que ces résultats
informeront les programmes de politique régionale et à plus long terme, conduira à l'amélioration des
politiques, des investissements et des institutions créant des systèmes alimentaires résilients en Afrique
grâce à l'évaluation, la création et l’évaluation des politiques alimentaires, agricoles et des ressources
naturelles à la fois fondées sur des preuves et développées en partenariat avec des acteurs non étatiques.

Qui participera au Dialogue sur la politique régionale?
Les participants au Dialogue sur la politique régionale comprendront des représentants de(s):
• 17 coordonnateurs de chaque pays de FANRPAN
• Les ministères et départements concernés,
• membre de la société civile / organisation non gouvernementale
• organisations paysannes
• organisation intergouvernementale (y compris les entités des Nations Unies)
• organisation de recherche / extension / éducation
• institution financière
• secteur privé
• organisations des jeunes

