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ROYAUME-UNI 

INVERSER LE DECLIN DES INVESTISSEMENTS DANS L ’AGRICULTURE POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE  

Le Royaume-Uni s’est engagé à verser 1,7 milliard de livres sterling en faveur de la sécurité 
alimentaire et de l’agriculture. 

L'aide de 14,5 millions de livres sterling sur 2 ans (2009-2010) accordée pour augmenter la 
production agricole et développer les marchés des engrais, des semences et du maïs au Malawi est 
un exemple d’une bonne utilisation des financements. En 2010-2011, plus de 2 millions de personnes 
ont été pourvues en maïs à haut rendement et en semences de légumes grâce à cette aide. 

SOUTENIR LES PROCESSUS ET PROGRAMMES REGIONAUX ET NA TIONAUX 
EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT RESPONSABLE DE L ’AGRICULTURE  

Le Royaume-Uni soutient la mise en œuvre du Programme intégré pour le développement de 
l’agriculture en Afrique (CAADP) du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
au moyen d’une aide non remboursable de 10 millions de livres sterling allouée à un fonds fiduciaire 
multidonateurs, avec la Banque mondiale. 

Le Royaume-Uni a également lancé d'importants programmes agricoles bilatéraux, qui 
contribuent aux objectifs du CAADP, en Éthiopie, au Soudan, au Zimbabwe, au Malawi et au Rwanda, 
et favorise la participation du secteur privé dans le secteur agricole au Kenya, au Nigeria, en Sierra 
Leone, en Somalie et en Tanzanie. 

Le Royaume-Uni soutient le Fonds d’appui africain pour le développement de l’entreprise 
(AECF), et à partir des expériences acquises, établit des partenariats avec des sociétés pour 
développer et accroître les échanges alimentaires transfrontaliers. L’AECF apporte des financements 
complémentaires au secteur agro-alimentaire pour qu’il développe des produits et des services 
innovants permettant d’accroître les revenus des agriculteurs. Depuis 2008, l’AECF a établi des 
partenariats avec 39 sociétés et est sur le point d’atteindre son objectif d’augmenter les revenus d’au 
moins 2 millions de paysans africains.  

SOUTENIR LA COORDINATION STRATEGIQUE DE L ’AIDE EN MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE , NOTAMMENT PAR LA 
REFORME DE L’ARCHITECTURE INTERNATIONALE DE L 'AGRICULTURE, DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION  

La recherche joue un rôle-clé dans l’accroissement de la productivité agricole en Afrique et 
en Asie du Sud. Le Royaume-Uni consacre une part importante de sa recherche à aider les 
agriculteurs pauvres à s’adapter au changement climatique, à améliorer les rendements et à accéder 
aux nouvelles technologies. Les centres de recherche internationaux du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (CGIAR) fournissent un travail important dans ce domaine. Le DFID 
participe à la réforme du CGIAR en fournissant des financements (39 millions de livres en 2010-2011) 
et du personnel.  

Ces contributions appuieront le programme du CGIAR sur le Changement climatique, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire récemment annoncé, fruit d’une collaboration entre les 
institutions du CGIAR, le Partenariat des sciences du système terrestre et le Centre international 
d'agriculture tropicale. L’objectif d’ici 2020 est de réduire la pauvreté de 10 % et la malnutrition de 
25 % dans les régions cibles, et d’aider les exploitants à accroître le stockage du carbone dans le sol 
et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 


