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PréAmbulE

En qualité de femmes exerçant dans le secteur agricole et en tant que des institutions qui soutiennent la croissance économique et l’autonomisation de la 
femme africaine, nous lançons cet appel à l’action. La Conférence pour les femmes dans l’agriculture s’est tenue à Durban en Afrique du Sud, les 9 et 10 octo-
bre 2014, à laquelle ont participé les autorités traditionnelles, les chefs de Gouvernements, les institutions panafricaines, le monde des affaires, la société civile 
et le secteur privé, appelle l’accroissement de l’appui accordé aux agricultrices, en particulier celles engagées dans des activités d’agrobusiness.

L’année 2014 ayant été déclarée année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique par l’Union Africaine en commémoration du dixième anniversaire 
du Programme Intégré pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (CAADP), l’agriculture continue d’occuper une place importante dans le paysage du 
développement de l’Afrique.

Reconnaissant que dans la chaîne de valeur agricole, les femmes sont à l’origine de 80 % de la production alimentaire, 60 % de la moisson, 80 % de la conser-
vation des denrées alimentaires et du transport des aliments des champs vers les villages, 100 % de la transformation des aliments de première nécessité, et 
60 % des activités de commercialisation.

Ainsi, notre objectif commun est le renforcement de la croissance inclusive, la création d’emplois et des moyens de subsistance durables pour les femmes 
producteurs et agro-entrepreneurs d’Afrique. L’entrepreneuriat devrait être au coeur de l’agriculture et des activités relatives à la sécurité alimentaire.

Dans les conditions actuelles, nous sommes conscients du fait que des progrès sensibles ont été réalisés dans les

 o  Du renforcement des interventions de l’Etat et du secteur privé dans le développement agricole en faveur des femmes (ac   
  cès aux et contrôle des moyens de production, transformation et commercialisation)
 o  Des marchés fonctionnels et des institutions pour femmes exerçant dans l’agroalimentaire
 o  Des rapports complexes qui empêchent les femmes de jouer un rôle de premier plan dans l’agroalimentaire

Pour consolider et renforcer les meilleures pratiques en matière d’entrepreneuriat axée sur l’agriculture, nous appelons les dirigeants africains, le secteur privé 
ainsi que les toutes les parties prenantes à soutenir :

 o  L’établissement d’un Fonds pour la promotion de l’agroalimentaire à petite échelle pour les femmes en Afrique.
 o Le développement de systèmes de production de semences africaines pour améliorer la promotion de l’agroalimentaire de   
  manière durable
 o  Le renforcement des capacités et la formation notamment dans la conception et l’élaboration d’un plan d’affaires
 o  Le soutien pour la recherche et les données ventilées par sexe dans les systèmes de chaîne agroalimentaire pour une prise   
  de décision basée sur les preuves

Nous reconnaissons également que d’importantes avancées ont été réalisées en matière de technologies et d’innovations financières pour le développement 
de l’agrobusiness. Nous demandons aux leaders africains de soutenir :

 o  L’innovation en vue des investissements dans le secteur privé, une croissance inclusive, la création d’emplois et de rich   
  esses à travers l’approvisionnement des institutions financières et amicales, de services et de mécanismes de prêts pour    
  femmes
 o  L’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) comme catalyseur de l’autonomisation des    
  femmes, de transformation économique et de soutenabilité
 o  L’autonomisation des femmes à travers la participation au développement des stratégies à grande échelle, le développment   
  de politiques de micro finances rurales et de services non financiers
 o  L’établissement d’un environnement qui prend en compte des systèmes de valeur culturels,traditionnels et basés sur le    
  genre

Pour consolider et de générer de meilleures pratiques en matière d’entrepreneuriat basé sur l’agriculture, nous appelons les dirigeants africains, le secteur privé 
et toutes les parties prenantes à soutenir :

 o  L’innovation en vue des investissements dans le secteur privé, une croissance inclusive, la création d’emplois et de rich   
  esses à travers l’approvisionnement des institutions financières et amicales, de services et de mécanismes de prêts pour    
  femmes
 o  L’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) comme catalyseur de l’autonomisation des    
  femmes, de transformation économique et de soutenabilité
 o  L’autonomisation des femmes à travers la participation au développement des stratégies à grande échelle, le développe   
  ment de politiques de micro finances rurales et de services non financiers
 o  L’établissement d’un environnement qui prend en compte des systèmes de valeur culturels,traditionnels et basés sur le    
  genre
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Pour consolider et de générer de meilleures pratiques en matière d’entrepreneuriat basé sur l’agriculture, nous appelons les dirigeants africains, le secteur privé 
et toutes les parties prenantes à soutenir :

 o  La création de connaissances, de compétences et de développement technologique le long de la chaine de valeur agricole
 o  L’établissement de services d’extension au coeur d’une approche de systèmes pour le développement de l’industrie agricole en Afrique.
 o  La reconnaissance du rôle essentiel que les jeunes notamment les jeunes filles peuvent jouer dans l’amélioration de la marque du secteur  
  agricole.

Nous saluons l’engagement de l’Union Africaine à travers la Déclaration de Malabo de 2014 qui réaffirme son soutien à la Déclaration d’Abuja 
pour le développement de l’Agrobusiness et des Agro-industries en Afrique.

Nous encourageons vivement nos gouvernements africains, les institutions panafricaines, la société civile, le secteur privé, les organisa-
tions internationales et les partenaires au développement à s’engager à soutenir la mise en place d’un fonds dédié aux petites agricultrices 
exerçant dans l’agrobusiness y compris la facilitation du développement organisationnel pour les entités appartenant à l’industrie agricole de 
femmes.

Nous appelons le NEPAD à faire de la conférence des femmes exerçant dans l’Agrobusiness, un évènement annuel.

Nous exhortons le NEPAD et d’autres institutions compétentes à travailler avec les gouvernements africains, les groupes de femmes et autres 
parties prenantes afin de soutenir et de faciliter la mise en oeuvre du présent Appel à l’Action.

Nous demandons à l’Agence de présenter cet Appel à l’Action au NEPAD et aux organes directeurs de l’UA, notamment aux chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’UA.

Adopté par les participants
10 octobre 2015
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