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Adoptée par la quinzième session ordinaire de la Conférence à Kampala (Ouganda),le 27 juillet 2010 

 

 
 

DÉCISION SUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE EN AFRIQUE 

Doc. Assembly/AU/17(XV) Add.8 
 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la proposition formulée par la République du Malawi d’instaurer 

une Journée de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique; 
 
2. RAPPELLE la vision du Président en exercice de l’Union africaine d’une Afrique 

capable d’assurer sa sécurité alimentaire d’ici cinq (5) ans à compter de 2010; 
 
3. RAPPELLE ÉGALEMENT les décisions pertinentes précédentes de la 

Conférence sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment 
le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA); 

 
4. PREND NOTE EN OUTRE des potentialités de l’Afrique pour assurer sa sécurité 

alimentaire et de l’élan mondial en faveur du soutien à la cause de l’Afrique ; 
 

5. ACCUEILLE FAVORABLEMENT et APPROUVE la proposition de la République 
du Malawi de mettre en place un Groupe stratégique des Dix-sept (17) pays qui 
sera le fer de lance et assurera le suivi de l’Initiative africaine du Panier 
alimentaire ; 

 
6. DÉCIDE qu’une Journée de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique sera 

célébrée le 30 octobre de chaque année ; 
 

7. DEMANDE à la Commission de l’Union africaine de coordonner les efforts des 
États membres dans le cadre de la célébration de la Journée de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique; 

 
8. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de l’Union africaine et à l’Agence de 

planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NPCA), en collaboration avec les partenaires, de prendre les mesures 
nécessaires pour l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre d’une 
stratégie visant à faire avancer la vision d’une Afrique capable d’assurer sa 
sécurité alimentaire d’ici cinq (5) ans. 
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