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DECLARATION MINISTERIELLE DE TUNIS 

 
 

Nous, ministres et chefs de délégation rassemblés à Tunis à la vingt-huitième Conférence 
régionale de la FAO pour l'Afrique, 

 
Rappelant la Déclaration de Maputo de juillet 2003, par laquelle a été adopté le Programme 
détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) en tant que cadre de référence 
des politiques agricoles publiques et des enjeux en matière de sécurité alimentaire en Afrique, 

 
Convaincus que l'Afrique, compte tenu de la forte croissance économique récemment observée 
dans de nombreux pays, jouit de conditions exceptionnelles propres à lui permettre de relancer 
des initiatives en faveur de l'agriculture et des systèmes alimentaires comportant des appuis 
spécifiques et ciblant les perspectives offertes aux jeunes, 

 
Considérant que les jeunes jouent un rôle important dans le développement rural axé sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle,    

 
Préoccupés par le fait que vingt-cinq pour cent de la population africaine souffrent encore de 
malnutrition, 

 
Notant avec satisfaction les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour parachever son nouveau Cadre stratégique et les cadres 
de programmation par pays, qui lui permettront d'être davantage en prise sur les priorités des 
Membres,  

 
Accueillant favorablement et appuyant la mise en œuvre des trois initiatives régionales suivantes: 
1) partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en finir avec la faim en Afrique d’ici 
à 2025 dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine; 2) 
intensification durable de la production et commercialisation durable via la gestion intégrée des 
paysages agricoles, et 3) renforcement de la résilience dans les zones arides d’Afrique, 

 
Reconnaissant les effets positifs des réformes réalisées par la FAO pendant l'exercice biennal qui 
vient de s'écouler, 

 
Approuvant la nouvelle orientation stratégique de l’Organisation et soulignant la nécessité d’une 
continuité pour que ces changements fassent pleinement effet; 
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Saluant les progrès accomplis par la FAO aux fins de la création du Fonds fiduciaire africain de 
solidarité,  

 
Rappelant la dynamique créée par le fait que l'Union africaine a proclamé l'année 2014 Année de 
l'agriculture et de la sécurité alimentaire, tandis que l'Organisation des Nations Unies a proclamé 
2014 Année internationale de l'agriculture familiale, et soulignant le rôle important que joue 
l'agriculture familiale dans la production agricole et la gestion des ressources naturelles,  

 
Prenant acte de la Décision du Sommet de l'Union africaine de janvier 2014 relative à la réunion 
de haut niveau sur le Partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en finir avec la 
faim en Afrique d’ici à 2025 dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de 
l'agriculture africaine,  

 
Convenons de transmettre la Décision en tant que recommandation de la vingt-huitième 
Conférence régionale pour l'Afrique, au Sommet de l'Union africaine de Malabo qui se tiendra en 
juillet 2014;  

 
Réaffirmons l'importance du partenariat avec la société civile et le secteur privé s'agissant 
d'atteindre des objectifs communs en faveur de l'Afrique; 

 
Félicitons la République de Guinée équatoriale et la République d'Angola pour leurs contributions 
au Fonds fiduciaire africain de solidarité et encourageons les autres pays à apporter aussi une 
contribution; 

 
Encourageons le Directeur général à continuer de s'employer à concrétiser durablement sa vision 
et appuyons les efforts qu'il déploie en ce sens; 

 
Réaffirmons l’engagement que nous avons pris de travailler en étroite collaboration avec la FAO 
à la réalisation de nos buts et objectifs communs dans la région Afrique. 

 

      Tunis, le 28 mars 2014 
 


