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L'ancien Premier ministre éthiopien S.E.M.
Hailemariam Dessalegn rencontrera Leurs
Excellences M. Roch Marc Christian
Kaboré, Président du Burkina Faso et M.
Chistophe Joseph Marie Dabiré, Premier
ministre,
pour
discuter
de
la
transformation des systèmes alimentaires
OUAGADOUGOU, Burkina Faso : le 3 juillet 2021- L’ancien Premier ministre éthiopien et président
du conseil d'administration de l'Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), S.E.
Hailemariam Dessalegn, sera au Burkina Faso pour une visite de quatre jours où il tiendra des
engagements cruciaux avec S.E.M. le président Roch Marc Christian Kaboré et le très honorable
Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré.
S.E.M. Dessalegn arrivera dans le pays du 4 au 8 juillet 2021, dans le cadre de sa tournée en Afrique de
l'Ouest pour évaluer l'impact des investissements de l'AGRA dans la transformation des systèmes
alimentaires.
Ses échanges avec S.E.M. Kaboré et le très honorable M. Dabire s'articuleront autour des priorités du
gouvernement burkinabè en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire,
notamment dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Le président du conseil d'administration de l'AGRA profitera également de l'occasion pour saluer la
participation du gouvernement de S.E.M.le président Kaboré à l'AGRF 2021 qui se tiendra à Nairobi,
au Kenya, du 7 au 10 septembre.
Lancé en 2010, l'AGRF est le premier forum mondial sur l'agriculture africaine qui rassemble
différentes parties prenantes afin de stimuler la volonté politique et faire avancer les programmes,
investissements et politiques nécessaires, pour relever les défis de la transformation structurelle des
systèmes alimentaires africains.
Cette année, l'AGRF se tiendra juste après le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires
(UN FSS) à New York, aux États-Unis. Le FSS de l'ONU est une session spéciale pour réaliser des

avancées sur les 17 ODD, tout en tirant parti de l'interdépendance des systèmes alimentaires et relever
les défis mondiaux tels que la faim, le changement climatique, la pauvreté et les inégalités.
Ensemble, l'AGRF et le FSS des Nations Unies seront essentiels pour faire progresser le dialogue et les
partenariats afin d'atteindre les objectifs clés des systèmes alimentaires, y compris l'objectif de
développement durable consistant à éradiquer la faim et la pauvreté d'ici 2030.
Entre-temps, avant de quitter le Burkina Faso, S.E.M. Dessalegn organisera des séances de travail avec
les parties prenantes et les bénéficiaires des projets soutenus par l'AGRA dans les domaines de la
recherche agricole, de la gestion intégrée de la fertilité des sols, de l'accès au marché et de la
mobilisation des parties prenantes.
Il terminera son voyage par une visite des sites de production et de transformation du riz à Bagré, dans
la Province du Boulgou à l'Est du pays et d'une usine de transformation du maïs dans la zone
industrielle du District de Kossodo, à environ 9 km au Nord-Est de Ouagadougou.

A PROPOS DE L’AGRA
Créée en 2006, l’AGRA est une institution africaine dirigée par des Africains qui place les petits
agriculteurs au centre de l'économie croissante du continent en transformant l'agriculture d'une lutte
solitaire pour la survie en une agriculture florissante. Avec nos partenaires, nous catalysons et
soutenons la transformation agricole inclusive pour augmenter les revenus et améliorer la sécurité
alimentaire de 30 millions de ménages agricoles dans 11 pays africains d'ici 2021.
Plus d’informations: https://agra.org/ ; Rebecca Weaver, rweaver@agra.org
A PROPOS DE L’AGRF
L’AGRF est le premier forum pour l'agriculture africaine, réunissant les acteurs du paysage agricole
pour prendre des mesures pratiques et partager des leçons qui feront progresser l'agriculture
africaine. Le Forum est conçu pour dynamiser la volonté politique et faire avancer les politiques, les
programmes et les investissements nécessaires pour parvenir à une transformation agricole inclusive
et durable à travers le continent.
Plus d’informations: https://agrf.org ; Catherine Ndung’u, cndungu@agra.org

