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… Pourquoi?

Encore une nouvelle crise alimentaire qui se déclenche en 2012

Nécessité de donner une réponse immédiate 
(environ 500 M€ entre DEVCO/ECHO)

Mais surtout de s'attaquer aux causes profondes de la crise:
�Caractère multisectoriel 
�Demande d'une coordination accrue à tout niveau: entre PTFs, pays 
partenaires

Cadre idéal pour organiser le dialogue 
���� intervention qui répondent aux besoins de la région avec un impact sur 
le long terme
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Exemples de projet financés par l'UE

--Support to the Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) Support to the Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) 14 M14 M€€ 20082008--20132013

--Support to CAADP (15 MSupport to CAADP (15 M€€) 2008) 2008--20162016

--Support to Farmers' Africa (29,9 MSupport to Farmers' Africa (29,9 M€€) 2013) 2013--20172017

--Supporting the EUSupporting the EU--Africa Partnership on Cotton (11 MAfrica Partnership on Cotton (11 M€€ 20132013--2015)2015)

--EUEU--ACP Technical Centre for Agricultural and rural cooperation (CTAACP Technical Centre for Agricultural and rural cooperation (CTA) ) 
(16 M(16 M€€ 20112011--2015)2015)

--Global Index Insurance Facility (GIIF) for ACP countries (25 MGlobal Index Insurance Facility (GIIF) for ACP countries (25 M€€ 20082008--2013)2013)

--PIP Quality and Conformity Fruits and Vegetables Programme (PhasPIP Quality and Conformity Fruits and Vegetables Programme (Phase 2 e 2 -- PIP 2) PIP 2) 
(32.5 M(32.5 M€€ 20092009--2014)2014)

en cours en cours d'instruction

--RRSA: rRRSA: rééserve rserve réégionale de sgionale de séécuritcuritéé alimentaire (56 Malimentaire (56 M€€ 20132013--2018)2018)

AGIR, en synergie
ou complémentarité
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… n'est pas:
-Un programme
-Un nouveau financement (ad hoc)
-Une initiative qui remplace les autres (CAADP, SUN,…)

… est:
-Un espace de dialogue pour avoir une réelle programmation conjointe
-Une ambition politique d'augmenter la résilience face aux crises 
alimentaires 

(pour l'UE, ambition de mobilier 1,5 milliards €)

N.B. 
•Ce n'est pas aux PTF d'imposer une vision; 
•Principe de subsidiarité : du niveau local que doivent arriver les 
propositions 

•Les producteurs doivent être prêts pour formuler des proposition
dans le processus de "dialogue inclusif" 
•L'UE, dans le 11ème FED, se basera sur les conclusions de ce 
dialogue inclusif, pour la programmation nationale (PIN). 
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• Goal: zero hunger in 20 years

• Objectives :
• Réduction de la prévalence de la malnutrition chronique globale en dessous du seuil 
de 20 % ;
• Baisse significative du pourcentage de population structurellement vulnérable à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ;
• Augmentation significative du taux de couverture des besoins alimentaires et 
nutritionnels par la production agricole régionale;

• 17 pays

• Achievement: regional roadmap

• Challenge ahead: declination at national level
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AGIR specific objectives

• Pillar 1: Restoring and strengthening the livelihoods and social
protection of the most vulnerable

• Pillar 2: Strengthening health and nutrition (social safety nets)

• Pillar 3: Increasing food production, the incomes of 
vulnerable households and their access to food in a 
sustainable manner

���� Les producteurs doivent nourrir la région

���� Les producteurs doivent proposer leur vision du 
développement agricole

• Pillar 4: Strengthening governance in food and nutritional security
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AGIR – Next steps (2013)

• The 'Resilience Roadmap' (quantitative specific objectives and 
monitoring indicators) and the governing mechanism of the AGIR-
Sahel/West Africa to be endorsed in April 2013

• Inclusive consultations will be organized at country level to 
identify the priorities of operational frameworks for financing,
implementation and monitoring and evaluation, on the basis of 
existing national policies and plans.

• End November 2013 : West Africa Week and AGIR meeting 
(Abidjan)

Linkages with the EU programming exercise at 
national/regional level for 2014-2020
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Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité

agricole et alimentaire, les revenus des plus 

vulnérables et leur accès aux aliments (Indicateurs 

d'impact 1)
• 1) Augmentation significative des revenus 

(provenant de l’intensification durable des 
filières vivrières et de rente et des emplois 
non agricoles) et du pouvoir d’achat des 
populations vulnérables et de leur capacité
d’accès aux aliments 

• 2) Augmentation significative de la part des 
produits agricoles locaux dans les chaînes 
de valeur locales et régionales dans le total 
des aliments et autres compléments 
nutritionnels DEVCO/C1



Pilier 3 : Impact (suite 2)

• 3) Niveau d’accroissement de la production 
et de la disponibilité des aliments à haute 
valeur nutritionnelle

• 4) Variation à la hausse du score de 
consommation et du score de diversité
alimentaire dans tous les pays

• 5) Réduction de la variabilité inter- et intra-
annuel des prix des produits vivriers < 25 %
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Pilier 3 : Indicateurs d'impact (suite 3)

• 6) Niveau de durabilité environnementale de 
la production agricole : index de 
dégradation des sols, intensité énergétique, 
taux de biodiversité, niveau d’exploitation 
des ressources hydriques).

• 7) Niveau de durabilité économique : 
accroissement durable de la production et la 
productivité des filières alimentaires 
stratégiques (céréales, viande, lait, etc.) ; 
intensité d’utilisation d’intrants ; évolution 
du nombre d’actifs par rapport à l’évolution 
des surfaces agricoles.
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Pilier 3 : Indicateurs d'impact (suite 4)

• 8). Niveau de durabilité sociale et 
institutionnelle : évolution du nombre 
d’affiliés à des organisations paysannes ; 
niveau de conflictualité sociale pour l’accès 
aux ressources naturelles y compris la terre

DEVCO/C1



Comment atteindre ces objectifs ?
Des pistes dans la feuille de route 
régionale…

• 1). Augmentation significative du volume des investissements (notamment les ressources propres des États) pour la mise en œuvre des 
PNIA (plus particulièrement les priorités ‘Résilience’) et en particulier le développement de l’agriculture écologiquement intensive et 
durable

• 2). Formulation et mise en œuvre effective de programmes de diversification économique, notamment au profit des femmes dans les 
zones structurellement vulnérables

• 3). Renforcement des mécanismes institutionnels de gouvernance des ressources naturelles aux niveaux local, national et régional

• 4). Mise en place de mécanismes locaux, nationaux et régionaux de sécurisation foncière au profit des exploitations agricoles familiaux, 
les agro-pasteurs et pasteurs, et plus particulièrement les femmes et les jeunes.

• 5). Mise en place de cadres politiques et financiers de renforcement de la gouvernance foncière des pays

• 6). Formulation et adoption Charte foncière régionale

• 7). Mise en place de mécanismes opérationnels de gestion du risque agricole (fonctionnalité/réactivité effective de la plateforme de 
gestion du risque agricole) et d’agriculture en phase avec le climat (Climate-Smart Agriculture)

• 8). Adoption et mise en œuvre de législations et de cadres financiers de soutien à l’industrie locale et au commerce de : (i) fertilisants ; 
(ii) produits alimentaires et nutritionnels (fortifiants) transformés à base de produits locaux

• 9). Système de financement adaptés aux besoins et spécificités des exploitants agricoles familiaux, agro-pasteurs, pasteurs (micro-crédit, 
assurance…)

• 10). Formulation et adoption d’instruments régionaux (appui à la production et au commerce) de soutien aux filières alimentaires 
stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIA)

• 11). Systèmes/institutions appropriés de recherche & vulgarisation pour un accès renforcé des agriculteurs, agro-pasteurs, pasteurs aux 
services agricoles, notamment en matière : (i) d’agriculture écologiquement et économiquement durable avec un accent sur la gestion 
durable de la fertilité des sols et des ressources naturelles ; (ii) de résilience des systèmes productifs aux risques climatiques et autres 
catastrophes

• 12). Cadres politiques et financiers de renforcement des capacités des États pour l’application des règles communautaires de commerce 
de produits agricoles et alimentaires
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• Vos avis ? 

• Comment atteindre ces objectifs 
dans vos pays respectifs ? 

• La balle est maintenant dans votre 
camp…

• A concrétiser dans le "dialogue 
inclusif" national. 
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Thank you
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