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« De la parole aux actes : remplir les engagements de Malabo sur l’agriculture 
pour l’autonomisation des femmes et le développement »



Les trois dernières réunions de la Plateforme de partenariat du PDDAA (PP-PDDAA) (2012, 2013 et 
2014) avaient pour objet d’évaluer les défis et les acquis, et de tirer les enseignements de l’expérience 
du PDDAA durant ses dix (10) premières années d’existence. Elles nous ont permis de déterminer les 
priorités, les domaines d’action et les stratégies de mise en œuvre du PDDAA au cours de la 2e décen-
nie (2015-2025) et au-delà. Le Sommet de l’UA de Juin 2014 (Déclaration de Malabo, 2014) a donné 
une nouvelle légitimité au PDDAA, considéré comme cadre de politique dont s’est dotée l’Afrique pour 
promouvoir la croissance et la transformation agricole pour une prospérité partagée.

La Déclaration de Malabo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire formule la vision et la détermina-
tion de l’Afrique en faveur de la transformation à travers des actions collectives et spécifiques des États 
membres. Deux facteurs font partie des questions clés singulières figurant dans la Déclaration de Ma-
labo, à savoir (a) l’accent mis sur l’obtention de résultats mesurables et d’un impact dans huit domaines 
d’engagement – approfondissant les engagements antérieurs de Maputo concernant le PDDAA, et (b) 
le fait de mettre l’accent sur la nécessité de reformer es institutions et les politiques pour créer un envi-
ronnement favorable aux efforts déployés aux niveaux national et régional afin d’ obtenir des résultats sur 
les cibles et engagements de Malabo.   

Dans ce contexte, la 11eme réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA – la première depuis la 
Déclaration de Malabo – a pour objet d’aider à façonner la manière dont la DÉTERMINATION sera 
traduite en action, résultats et impact. La Plateforme de partenariat aidera à se faire une idée commune 
des attentes et des besoins nationaux et régionaux dans le cadre de l ’opérationnalisation de la stra-
tégie et de la feuille de route, à commencer par le lancement d’initiatives visant à établir des partenariats 
techniques qui correspondraient à la mise en œuvre et l’accompagneraient. Le PDDAA fait face à de 
nouveaux défis de mise en œuvre qui nécessiteront de nouveaux partenariats, y compris ceux visant 
à l’intégrer les principales initiatives et les efforts phares qui sont maintenant en place et apportent une 
contribution aux domaines et cibles de la Déclaration de Malabo. La mise à profit de ces efforts sera es-
sentielle à une obtention rapide des résultats et d’un impact. La Plateforme de Partenariat aidera égale-
ment de façon cruciale à comprendre les changements systémiques que l’on vise à apporter aux institu-
tions et aux politiques afin d’accroître l’efficience, l’efficacité et la durabilité des efforts de développement. 
Et, la Plateforme de Partenariat sera une étape importante pour aider à donner forme aux actions à 
mener pour faire avancer d’importants engagements autour de questions transversales telles que la 
parité des sexes, l’inclusion, le commerce régional, le développement de l’entrepreneuriat et l’emploi des 
jeunes. 

La 11e réunion de la Plateforme de Partenariat du PDDAA reconnaît également et cherchera à faire res-
sortir, en termes de mise en œuvre pratique, les liens entre le PDDAA, l’agriculture africaine (Déclaration 
de Malabo et Cadre de résultats du PDDAA) et l’« Agenda 2063 » de l’Union Africaine (UA), ainsi que le 
travail sur les objectifs de développement durable de l’après-2015. La volonté de la Plateforme de par-
tenariat vise également à refléter directement et concrètement le thème retenu par l’Union africaine pour 
2015, à savoir « Autonomisation des femmes et développement, en vue de la réalisation de l’Agenda 
2063 de l’Afrique ».
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1 INTRODUCTION 

« De la parole aux actes : remplir les engagements de Malabo sur l’agriculture 
pour l’autonomisation des femmes et le développement »



2.1 THÈME PRINCIPAL

La 11e réunion de la Plateforme de Partenariat du PDDAA est organisée autour du thème « De la parole 
aux actes : remplir les engagements de Malabo sur l’agriculture pour l’autonomisation des femmes 
et le développement ». Ce thème reflète le rythme et l’ambition annoncés par les États membres, les gou-
vernements et les acteurs non étatiques, pour voir plus d’ACTION, de RÉSULTATS et d’IMPACT. Comme in-
diqué ci-dessus, la réunion de la Plateforme de partenariat servira de cadre important pour faire le point sur 
les capacités existantes et les engagements pris, ainsi que sur les capacités faisant défaut au continent pour 
atteindre objectifs et cibles définis dans la Déclaration de Malabo et le Cadre de résultats du PDDAA. La 
Plateforme de partenariat donnera aux différents groupes d’intérêt du PDDAA et de l’agriculture africaine les 
possibilités de déterminer les domaines de résultats et les aspects de mise en œuvre auxquels ils seraient 
associés dans le cadre des efforts déployés collectivement en vue de réaliser la vision partagée du PDDAA, 
et de la Déclaration de Malabo des objectifs et cibles du Cadre de résultats du PDDAA.

2.2 SOUS-THÈMES

La Déclaration de Malabo énumère sept (7) objectifs et cibles spécifiques pour la période 2015-2025, dont 
le renouvellement de l’engagement à consacrer 10 % des budgets nationaux annuels à l’agriculture et le 
taux de croissance annuel de la productivité agricole de 6 %. L’objectif 1 est l’engagement renouvelé en 
faveur de la Vision et aux Principes du PDDAA (voir le Cadre de résultats du PDDAA) et l’objectif 7 est 
l’engagement en faveur du Cadre de résultats du PDDAA, aussi bien sur le plan de l’obligation de rendre 
des comptes sur l’obtention de résultats mesurables que sur celui l’orientation et les bases de comparaison 
des cibles définies.

2 FOCUS, THÈME ET SOUS-THÈMES DE LA 11ERÉUNION DE LA  
         PLATEFORME DE PARTENARIAT DU PDDAA
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Les objectifs 2, 3, 4 et 5 font référence à des cibles spécifiques comme indicateurs des progrès, résultats et 
impact souhaités, y compris le changement attendu (transformation). Ensemble, les sept objectifs, reflètent 
une formulation d’indicateurs agrégés de haut niveau servant de ligne de front (tableau de bord) qui donne 
une idée des progrès, résultats et impact obtenus. Le Cadre de résultats du PDDAA présente un ensem-
ble complet d’indicateurs – ce qui signifie que les sept indicateurs du tableau de bord susmentionnés sont 
placés dans un ensemble plus large d’indicateurs ventilés à l’échelle continentale.

Dans le cadre de l’examen de la « DÉMARCHE À SUIVRE » et de la préparation pour passer « DE LA PA-
ROLE AUX ACTES », les objectifs 2, 3, 4 et 7 de la Déclaration de Malabo ont été retenus pour formuler les 
sous-thèmes de la 11e réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA, comme suit :

Sous-thème 1 : De la parole aux actes : Éliminer la faim d’ici 2025

Sous-thème 2 : De la parole aux actes : Croissance agricole inclusive et transformation 

Sous-thème 3 : De la parole aux actes : Stimuler les échanges commerciaux intra-africains

Sous-thème 4 : De la parole aux actes : Développer la résilience pour réduire la vulnérabilité

Sous-thème 5 : De la parole aux actes : Responsabilité mutuelle à l’égard des actions, des résultats et de   
                                                                l’impact
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Pour aider à orienter la ligne de force et les discussions, la QUESTION PRINCIPALE qui servira de base aux 
discussions lors de la 11e réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA sera la suivante : « Où sont les 
capacités, les alliances et les partenariats pour mettre en œuvre le PDDAA et comment tout cela va-t-il être 
mobilisé et aligné sur les cibles définies dans la Déclaration de Malabo et le Cadre de résultats du PDDAA ».   

La réunion de la Plateforme de partenariat comprendra des plénières et des sessions parallèles.  On trouvera 
ci-dessous les QUESTIONS SUBSIDIAIRES qui seront examinées lors des sessions parallèles afin de stimuler 
la réflexion et le débat et qui viseront à faciliter l’examen des facteurs déterminants à la fois techniques, so-
ciaux, culturels, politiques et économiques :

1.  Souhaitez-vous et êtes-vous en mesure d’aligner votre initiative sur la Déclaration de Malabo ?
2.  Quels sont les résultats (dans le Cadre des résultats du PDDAA et la Déclaration Malabo) auxquels vous 
     contribuez et de quelle manière comment ? Quelle est la portée actuelle de votre initiative (pays et régions 
     couverts) ? Quelles sont les cibles de votre initiative en termes d’échelle et d’impact et quelles sont les prin
     cipales actions que vous menez en 2015 ?
3.  Est-ce que votre initiative ou votre partenariat fournit actuellement des services pour prêter assistance aux 
     pays et aux régions ?  
4.  Votre initiative soutient-elle l’autonomisation des femmes, les opportunités pour les jeunes ou le renforce
     ment des capacités des institutions locales ? 
5.  Votre initiative travaille-t-elle maintenant avec la société civile et/ou des groupes du secteur privé ?
6.  Voulez-vous faire partie d’un réseau de praticiens techniques pour promouvoir la Déclaration Malabo ?

La 11e réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA facilitera les discussions et la production 
d’informations pratiques qui vous aideront cartographier et forger les alliances et réseaux techniques qui peu-
vent s’aligner sur la Déclaration et l’Architecture du PDDAA afin de rallier le soutien et mener la réforme sou-
haitée pour mettre en œuvre la Déclaration de Malabo et obtenir des résultats. Ces questions seront abordées 
sous l’angle (a) des initiatives et programmes nationaux et régionaux/plurinationaux ; et (b) des parties pre-
nantes et acteurs nationaux en particulier (pouvoirs publics, société civile, secteur privé, organisations pay-
sannes, institutions d’apprentissage et de recherche-développement, etc.).

3 STRUCTURE ET FORMULE DES RÉUNIONS 

La réunion de la Plateforme de partenariat sera organisée en plusieurs séances plénières, dont des conférenc-
es-débats. Un petit nombre seulement d’exposés seront présentés pour laisser plus de temps aux discussions 
ouvertes et au partage d’expériences et les remontées de terrain. Les sous-thèmes seront examinés lors des 
sessions dédiées organisées parallèlement durant toute l’après-midi de la première journée.

La portée du pays constitue la base principale de toutes les discussions. Des méthodes participatives seront 
utilisées pour stimuler le dialogue et les échanges et recueillir les connaissances et les expériences de tous les 
délégués, ce qui permettra de définir la « DÉMARCHE À SUIVRE » pour mettre en œuvrele PDDAA au cours 
de la prochaine décennie.
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2.3 PRINCIPALES QUESTIONS D’ORIENTATION



6 BUREAU DE RENSEIGNEMENTS, KIOSQUES ET EXPOSITIONS

Des bureaux de renseignements et des kiosques seront ouverts durant les jours de la réunion de la Plate-
forme de partenariat. Les organisations souhaitant faire des expositions ou distribuer de la documentation 
et d’autres supports visuels sont priées de contacter Mme Mwanja Ng’anjo (mwanjan@nepad.org) ou Mme 
Carol Jilombo (Jilomboc@africa-union.org).

 
  MATIN  APRÈS-MIDI SOIR

Lundi 23 mars Ouvert pour l’organisation libre 
de réunions et manifestations 

parallèles

Ouvert pour l’organisation libre 
de réunions et manifestations 

parallèles

Mardi 24 mars Ouvert pour l’organisation libre 
de réunions et manifestations 

parallèles

Ouvert pour l’organisation libre 
de réunions et manifestations 

parallèles

Mercredi 25 mars 11e réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA - 1re journée Dîner officiel (tous les partici-
pants y sont conviés)

Jeudi 26 mars
11e réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA - 2e journée

Vendredi 27 mars Réunion sur le bilan des opérations de la Plateforme de partenariat 
du PDDAA – sur invitation

Les institutions participantes, en particulier celles qui sont impliquées dans des initiatives et programmes 
plurinationaux de développement de l’agriculture sont encouragées à apporter une note (d’une page au 
maximum) qui expose leur travail, présentant éventuellement (a) les domaines de résultats de la Déclara-
tion de Malabo dans lesquels leur travail apportera une contribution ; (b) la manière dont cette contribution 
sera apportée ; et (c) l’ampleur envisagée de la contribution – zone/nombre de personnes et durée

4 LANGUES

Des services d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais seront fournis durant toutes les séances 
plénières. 

5 PARTICIPANTS

La Plateforme de partenariat du PDDAA est ouverte à toutes les parties intéressées, y compris les respon-
sables politiques/administratifs et techniques des États, les parlementaires, les communautés économiques 
régionales, les organisations paysannes, les acteurs du secteur privé, les représentants de la société civile, 
les partenaires au développement, les communautés de bailleurs de fonds, etc. 

7 LOGISTIQUE 

Pour participer à la réunion, prière de s’enregistrer sur la page http://www.nepad.org/caadp-partnership-plat-
form-registration-form. Les demandes de renseignements peuvent être envoyées à l’adresse 11thcaadppp@
nepad.org ou à Dr Augustin Wambo Yamdjeu (+27 11 0755014 / +27 73 865 7227 –augustinw@nepad.org) et 
à M. Komla Bissi (bissik@africa-union.org).  
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