
  ARC/12/Déclaration        

 Mai 2012                                                                                                                                          

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para laорганизация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

  des  

бъединенных

Продовольственная и
cельскохозяйственная  

    

 Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org 

   

F

 

Conférence régionale de la FAO 
pour l'Afrique 

VINGT-SEPTIEME SESSION 

Brazzaville, Congo, 23-27 avril 2012 

DÉCLARATION DE BRAZZAVILLE 

 
Nous, les Ministres et Chefs de délégation des Etats membres de l'Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture de l'Organisation des Nations Unies (FAO) et des Organisations de la Société civile, 
réunis à Brazzaville les 26-27 avril 2012, lors de la 27ème session de la Conférence régionale de la 
FAO pour l'Afrique: 

• Rappelant l'engagement de nos pays pour la Déclaration de Maputo en 2003, en particulier le 
Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), ainsi que les 
documents cadres dirigés au niveau national, régional ou africain; 

 
• Prenant en compte la persistance de l'insécurité alimentaire sur le continent et la nécessité de 

renforcer nos efforts en vue d'éliminer les fléaux de la faim et de la malnutrition; 

 
• Réaffirmant notre détermination à soutenir et à renforcer les communautés rurales et les 

institutions dans leurs efforts de préparation de réponses d’urgence et de renforcement de la 
résilience dans la perspective de réduire les risques et la vulnérabilité aux catastrophes; 

 
• Réaffirmant notre engagement à suivre une approche parallèle visant, d’une part, à répondre 

aux besoins immédiats des populations vulnérables, et d’autre part, à assurer le renforcement 
de la résilience à long terme et la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

 
• Reconnaissant les défis particuliers auxquels font face les femmes, les jeunes, les petits 

agriculteurs, éleveurs et pêcheurs; 

 
• Réaffirmant notre soutien continu à construire des partenariats solides et durables afin de 

mieux coordonner les efforts pour faire face efficacement aux défis du changement climatique; 
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• Affirmant que la croissance agricole est une condition nécessaire pour la paix et la stabilité, 
qui sont des aspects fondamentaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction 
de la pauvreté et le développement durable; 

 
• Se rappelant des textes issus du Sommet mondial de l'alimentation et les engagements pris par 

le G8 à Aquila, en Italie, d'allouer 22,2 milliards de dollars en faveur de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle mondiale, dont près de 1 milliard de dollars ont été alloués au Programme 
mondial pour l'agriculture et la sécurité (GAFSP) pour propulser le processus du PDDAA, et 

 
• Rappelant les nombreux résultats et engagements pris lors de la réunion de haut niveau 

convoquée par la FAO à Rome en juillet 2011, la réunion des Experts tenue à Rome en 
Août 2011 pour préparer la Conférence de l'UA d'engagement de contributions, la 
Conférence des donateurs de l'UA tenue à Addis-Abeba en août 2011, la réunion de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire des pays de l'UEMOA à Niamey en février 2012, le 
Sommet de l'IGAD et de la Communauté de l’Afrique de l’Est tenu à Nairobi en 
septembre 2011, la réunion conjointe de haut niveau des Ministres des Etats Membres 
de l’IGAD, la réunion de haut niveau sur la et des partenaires au développement sur la 
résistance à la sécheresse dans la Corne de l’Afrique tenue à Nairobi en avril 2012 ;  

 

Par la présente nous nous engageons à lutter contre la faim, la malnutrition et l’insécurité 
alimentaire par: 

o l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales, de stratégies, de 
programmes et l’allocation de budgets qui favorisent le bien-être humain et assiste le 
développement économique à grande échelle; 

o la promotion de l'accès des petits producteurs, en particulier les femmes, aux crédits et 
aux autres facteurs de production pour améliorer la productivité agricole; 

o l'appui au processus d'adoption et au suivi de la mise en œuvre des Lignes Directrices 
sur la gouvernance du foncier, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale, et en cours de considération par le Comité sur la sécurité 
alimentaire mondiale; 

o l’allocation d’un espace pour une participation significative de la société civile, du 
secteur privé et d'autres partenaires au développement ; et 

o la promotion de prise de décision fondée sur les faits, capitalisant sur les leçons tirées 
des systèmes efficaces de suivi et d'évaluation des politiques et des investissements; 

o  l’élaboration d’un mécanisme innovant de financement d’investissements et de 
réponse aux urgences basé sur une part des revenus pétroliers  d'exportation de 
certains pays africains. 

Nous : 

• Soutenons et encourageons une plus grande coopération Sud-Sud dans le développement des 
systèmes durables d'agriculture, et de cadres politiques de sécurité alimentaire et de nutrition 
en Afrique; 

 
Encourageons les gouvernements à soutenir et à promouvoir le développement, l'adoption et la 
mise en œuvre du PDDAA, les Plans nationaux d'investissement agricole (PNIA) par le biais 
d’un processus participatif et à inviter la participation des partenaires au développement dans 
la mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en œuvre des plans 
d’investissement; 

 
• Soutenons la décentralisation de la prise de décision et des ressources afférentes de la FAO 

pour assurer une fourniture effective et efficace de services aux pays membres ; 
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• Demandons la coopération la plus étroite possible entre la FAO et l'Union africaine ainsi que 

les organisations régionales et les Etats membres dans la poursuite des buts et objectifs de 
développement du continent en matière d'agriculture, sécurité alimentaire et nutrition. A cet 
égard, appelons la FAO à renforcer le bureau de liaison à Addis-Abeba; 

 
• Faisons appel à la communication permanente entre le Bureau régional de la FAO pour 

l'Afrique, les Etats membres et le Groupe des Représentants Africains auprès de la FAO à 
Rome en termes de suivi, de mise en œuvre et de préparation des Conférences régionales de la 
FAO pour l'Afrique; 

 
• Lançons un appel vibrant pour un mouvement de solidarité de l’Afrique avec les pays de la 

zone saharo-sahélienne qui subissent les conséquences sévères et implacables d’une crise à la 
fois politique, sécuritaire, climatique et alimentaire; 

 
• Soutenons les investissements responsables et accrus du secteur privé dans l'agriculture et ses 

chaines de valeur, en particulier par le biais de partenariats public-privé tout en sauvegardant 
les droits des communautés locales; 

 
• Appelons au renforcement des capacités des institutions locales et régionales afin de remplir 

leurs mandats de développement; 

 
• Demandons instamment à toutes les parties d’honorer leurs engagements dans l’appui au 

développement agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition, en dépit de la crise économique 
que connait le monde; 

 
• En se préparant et en répondant aux catastrophes humanitaires, nous nous engageons à: 

o atténuer les futures catastrophes humanitaires dans les zones vulnérables, telles 
que la Corne de l'Afrique et la région du Sahel; 

o renforcer la résilience à long terme des communautés touchées par des 
catastrophes, tout en répondant aux besoins humanitaires immédiats des 
populations; 

o renforcer davantage la coopération régionale et mondiale; 
 

Remercions le gouvernement et le peuple de la République du Congo pour leur chaleureuse hospitalité 
et pour avoir accueilli la 27ème Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique. 

 


