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DÉCISION RELATIVE À L’ATTRIBUTION DU PRIX JACQUES DIOUF
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Doc. Assembly/AU12 (XVII) Add.4
La Conférence,
1.

PREND NOTE du rapport présenté par la République du Mali et coparrainé par
la République du Malawi de créer un « Prix Jacques DIOUF » ;

2.

RAPPELLE l’importance de l’agriculture ainsi que de la sécurité alimentaire en
Afrique et ENCOURAGE toute initiative allant dans le sens du renforcement de
la sécurité alimentaire et l’éradication de la pauvreté sur le continent ;

3.

FÉLICITE Monsieur Jacques DIOUF pour son engagement remarquable au
développement agricole et à la sécurité alimentaire en Afrique au cours de ses
trois (3) mandats en tant que Directeur de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;

4.

APPROUVE la proposition de la République du Mali, coparrainée par la
République du Malawi, relative à la création du « Prix Jacques DIOUF », sur la
base d’une des recommandations de la vingt-sixième Session de la Conférence
régionale de la FAO pour l’Afrique, qui a eu lieu à Luanda (Angola) du 4 au 7
juillet 2010 ;

5.

DÉCIDE d’attribuer, tous les deux (2) ans, le « Prix Jacques DIOUF » à un État
membre ou à une institution qui aura apporté une contribution de qualité à la
réalisation de la sécurité alimentaire, en particulier grâce à l’amélioration de
l’agriculture à petite échelle ou par l’élimination ou la réduction des pertes après
récolte dans les communautés rurales ou par une innovation dans le domaine de
l’agriculture ou visant la viabilité de l’environnement ;

6.

EXHORTE les États membres et tous les partenaires à appuyer la proposition du
« Prix Jacques Diouf » à travers des contributions volontaires et à assurer son
financement de manière durable ;

7.

DEMANDE à la Commission d’élaborer et de soumettre à la prochaine session
ordinaire du Conseil exécutif en janvier 2012 un projet de modalités pour le
processus de sélection des États membres ou institutions auxquels le Prix sera
décerné y compris la mobilisation des ressources.
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