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 Une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement prendront part au Sommet Dakar 2 sur la souveraineté 
alimentaire organisé du 25 au 27 janvier à Diamniadio, 30 km de Dakar, sous le thème « Nourrir l’Afrique : 
souveraineté alimentaire et résilience » , a-t-on annoncé de source officielle. « Des représentants d’une quarantaine 
de pays dont 20 chefs d’Etat et de gouvernement seront au Forum de Dakar pour défendre leurs pactes nationaux de 
souveraineté alimentaire afin de convaincre les bailleurs de la pertinence des projets élaborés dans le domaine de 
l’agriculture, la pêche, l’élevage », a indiqué lundi 23 janvier le ministre sénégalais de l’Agriculture, de 
l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, lors d’une conférence de presse.
(Source : https://afrimag.net/senegal-une-vingtaine-de-chefs-detat-et-de-gouvernement-attendus-au-sommet-dakar-2/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost)

Sénégal : Une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement attendus au Sommet 
Dakar 2

Le Zoom est un document         
hebdomadaire qui vise     
à donner un aperçu sur 
une thématique considérée 
comme tendance lourde 
dans la période couverte.

Nb: le contenu des  articles n'engage que leurs auteurs.

 La question de souveraineté alimentaire est revenue au cœur des préoccupations en 2022 sur le continent 
africain. Les impacts du changement climatique ainsi que les chocs géopolitiques ont mis en exergue les faiblesses 
des systèmes agricoles locaux, une problématique abordée au sommet à Dakar, mais également lors d’une 
conférence organisée par l’organisation Farm à Paris. « Toutes les chaînes de valeur aspirent aujourd'hui à la 
multilocalité ou à la relocalisation pour l’agriculture ». 
(Source : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20230125-lutte-contre-l-ins%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-quels-mod%C3%A8les-agricoles-adopter)

Lutte contre l’insécurité alimentaire: quels modèles agricoles adopter?

 Le Sommet de Dakar2 sur la Souveraineté Alimentaire a été ouvert hier, mercredi 25 janvier 2023, à 
Diamniadio. A cette occasion, le président Macky Sall a souligné que «Nourrir l’Afrique est une priorité devenue 
une urgence».  Le président de la Commission de l’Union africaine (UA) a déploré les hésitations des partenaires 
dans le financement de la transformation agricole du continent. Au même moment, la BAD s’est engagée à mettre 
10 milliards de dollars US pour les cinq (5) prochaines années. La rencontre se poursuit jusqu’au vendredi.
(Source : https://www.sudquotidien.sn/sommet-de-dakar-sur-la-souverainete-alimentaire-lafrique-fait-de-sa-nourriture-une-priorite-urgente/)

Sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire : l’Afrique fait de sa nourriture 
une priorité urgente

 Le Sénégal abrite, du 25 au 27 janvier courant, le Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire, un 
événement qui vise à réunir les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales, les ONG et les 
scientifiques pour relever le défi croissant de la sécurité alimentaire en Afrique. Organisé à l’initiative du Groupe de 
la Banque africaine de développement (BAD), le gouvernement du Sénégal et la Commission de l’Union africaine, 
ce Sommet qui se tient sous le thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience », fait suite à la 
première édition tenue en 2015 qui avait permis de dessiner les contours de la stratégie Nourrir l’Afrique: la 
Stratégie pour la transformation agricole en Afrique (2016 – 2025), indique la BAD dans un communiqué.
(Source : https://al24news.com/fr/le-senegal-abrite-le-sommet-dakar-2-sur-la-souverainete-alimentaire-du-25-au-27-janvier/)

Le Sénégal abrite le Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire du 25 au 27 
janvier

 Au sens large, l’insécurité alimentaire désigne le fait de ne pouvoir accéder de façon régulière à une 
alimentation adéquate (réduire les portions par exemple, ou sauter des repas). L’insécurité alimentaire fait référence 
à un manque d’accès à une nourriture suffisante. En revanche le terme « sécurité alimentaire » correspond à l’accès 
physique, social et économique de tous et à tout moment à une nourriture à même de satisfaire les besoins 
énergétiques et les préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Elle repose ainsi sur quatre piliers : 
la disponibilité alimentaire, l’accès à la nourriture, l’utilisation de la nourriture, la stabilité de la disponibilité 
alimentaire et de l’accès aux aliments de qualité.
(Source : https://cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2023/01/MAG-3-DU-CHEDS.pdf)

Souveraineté alimentaire : un enjeu de sécurité nationale
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