
                                             
 
 

 
Semences, Petits exploitants et les ODD : L'Afrique et Mieux Avancer 

 
Événement parallèle de la 7e session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable 

 
Le rapport 2020 «L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde» montre que les chocs liés au climat 
continuent d'accélérer l'insécurité alimentaire. Exacerbée par la pandémie de COVID-19, le monde est bien loin d'atteindre 
l'objectif de zéro faim d'ici 2030. Le succès est encore possible, mais seulement en garantissant l'accès à des aliments nutritifs 
qui font partie d'une alimentation saine. L’amélioration de l’accès des petits exploitants aux semences est un élément essentiel 
de la solution en augmentant la productivité des cultures, la diversification et en facilitant l’autonomisation économique en 
Afrique et ailleurs. 
 
Au milieu de ces développements, cet événement parallèle multipartite du Forum régional africain sur le développement 
durable explorera les conclusions des rapports régionaux pour l'Afrique de l’Est et en Afrique australe ainsi qu'Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale rédigés par l’équipe Access to Seeds Index du World Benchmarking Alliance. Ces rapports 
donnent un aperçu du secteur des semences dans la région et des principaux acteurs de l'industrie des semences identifiés 
pour l'analyse comparative dans l'Indice d'accès aux semences 2021. Le rapport résumera également les principales cultures 
de la région, le contexte économique propice, les observations sur les résultats de l'indice d'accès aux semences 2019 en 
Afrique et les événements récents affectant le développement du secteur semencier, notamment la pandémie COVID-19. 
La table ronde cherchera à clarifier les lacunes et les bonnes pratiques sous le thème du Forum régional africain sur le 
développement durable de «Construire mieux: vers une Afrique résiliente et verte pour atteindre du Programme 2030 Agenda 
et de l’Agenda 2063 » ainsi que les objectifs de développement durable (ODD) 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 et 17. 

Comme il existe un consensus sur le fait que l'accès insuffisant aux semences de qualité ne peut être résolu par les entreprises 
seules, la table ronde abordera également l'urgence d'une voie à suivre qui est intersectorielle, transcende les silos «Nord-
Sud» et adopte un niveau systémique approche. Les gouvernements jouent un rôle essentiel dans la création des conditions 
propices à l'épanouissement des marchés et dans l'établissement de rapports sur les progrès des ODD au moyen d'examens 
nationaux des pays volontaires. D'autres acteurs, tels que les organisations non gouvernementales et les organisations 
paysannes, peuvent s'associer aux sociétés semencières pour accélérer la capacité des petits agriculteurs à intégrer de nouvelles 
technologies et à ouvrir de nouveaux marchés au-delà des frontières. De même, une plus grande sensibilisation est nécessaire 
parmi les investisseurs publics et privés, ce qui peut contribuer à inciter à nivellement par le haut parmi les entreprises 
semencières conformément à la Décennie d'action. 
 
Objectifs 

⎯ Expliquez comment les entreprises semencières peuvent utiliser les résultats de l'Indice d'accès aux semences 2021 
pour mettre en œuvre des stratégies et des pratiques durables qui soutiennent l'accès des petits exploitants à des 
semences de qualité. 

⎯ Évaluer comment l'industrie semencière répond aux besoins des petits exploitants à la suite du COVID-19. 

⎯ Identifier les étapes pour les gouvernements - y compris ceux qui entreprennent des rapports nationaux volontaires 
lors du HLPF 2021 - ainsi que pour les investisseurs pour autonomiser les petits exploitants et promouvoir une 
croissance inclusive 

⎯ Développer des recommandations avant le HLPF 2021 et le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires 

 
Intervenants 

⎯ S.E. Mme Marie Chantal Rwakazina, Mission permanente de la République du Rwanda auprès de l'Office des 
Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève (Invitée) 

⎯ Stephen Mugo, Centre for Resilient Agriculture for Africa Ltd (CONFIRMÉ) 

⎯ Rogers Mugambi, Chief Operating Officer, East African Seed Co. Ltd (CONFIRMÉ) 

⎯  Harrie Oostingh; Program Manager  Sowing Diversity Harvesting Security, Oxfam Novib (CONFIRMÉ) 

⎯ Alice Ingabire, Access to Seeds Index Lead, World Benchmarking Alliance (CONFIRMÉ) 

⎯ Yacouba Diallo, Agri-Input Expert, CORAF (Modérateur) (CONFIRMÉ) 


