
Nous avons adopté une approche unique 
pour garantir la sécurité alimentaire  

en Afrique …
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Le Fonds fiduciaire de solidarité africain 
pour la sécurité alimentaire est un moyen 
innovant d’affronter les problèmes de faim 
et de pauvreté en Afrique. 

Le premier but du Fonds est de renforcer la 
sécurité alimentaire sur l’ensemble du continent 
en aidant les pays et leurs organisations 
régionales à éliminer la faim et la malnutrition. 
Il s’agit d’un mécanisme de financement 
unique qui rassemble les ressources des plus 

fortes économies de l’Afrique pour soutenir les 
initiatives nationales et régionales.

Le Fonds fiduciaire de solidarité africain servira 
à renforcer la génération Faim Zéro en Afrique, 
la première dotée des outils et de la capacité de 
mettre un terme à la faim. 

Lancé officiellement en 2013 grâce à une 
contribution totale de 40 millions de dollars 
provenant essentiellement de la Guinée 
équatoriale et de l’Angola, le Fonds vient en 
aide à plus de 36 pays africains.

La vision

          Je crois que nous pouvons 
tous sentir un engagement politique 
croissant en Afrique en vue d’éradiquer 
la faim, et le désir de transformer cet 
engagement en une action concrète. Mais 
ce sont les gouvernements qui doivent 
piloter ce processus 

José Graziano da Silva,  
Directeur général de la FAO
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Les projets

Guinée – Soutien à la résilience des ménages 
victimes du virus Ebola

Sierra Leone – Relèvement post-Ebola du 
projet de secteur agroalimentaire en Sierra 
Leone

Liberia – Réponse d’urgence face 
à l’impact du virus Ebola sur la 
sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance 
dépendant de l’agriculture 
au Liberia 

Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, 
Guinée Bissau, 
Nigeria et Sénégal – 
Création d’emplois décents 
pour les jeunes par des systèmes 
d’aquiculture durables et des chaînes 
de valeur du manioc en Afrique de l’Ouest 

Bénin, Cameroun, Malawi et Niger  
– Renforcer les opportunités d’emploi pour la 
jeunesse rurale en Afrique /Futurs ruraux du 
NEPAD

Mali – Opportunités d’emploi pour les jeunes 
vers la réduction de la pauvreté rurale

Niger – Appui à l’Initiative 3N (les Nigériens 
nourrissent les Nigériens) dans les communautés 
de convergence

Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 
équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et 
Tchad – Renforcement de la sécurité alimentaire 
en milieu urbain en Afrique centrale grâce à une 
meilleure disponibilité de nourriture produite 
localement 

République centrafricaine – Opportunités 
liées à la résilience des moyens d’existence pour 
les communautés rurales victimes des conflits 
dans le pays 

Afrique du Sud, Angola, Botswana, 
Madagascar, Mozambique, Namibie, 
Zambie et Zimbabwe  – Contrôles renforcés 
face aux menaces de sécurité sanitaire des 
aliments, aux ravageurs et aux maladies 
végétales et animales pour la productivité et le 
commerce agricoles en Afrique australe  

Soudan du Sud – Soutien au programme 
d’urgence en faveur des moyens 
d’existence au Soudan du Sud

Ethiopie – Amélioration des 
moyens d’existence et de la 

réduction de la pauvreté par la 
diversification économique et des 

opportunités de travail décent pour les 
communautés rurales

Burundi, Kenya, Ouganda et Rwanda 
– Promotion de la diversification 
agricole sensible à la nutrition 
pour lutter contre la malnutrition 
et améliorer l’emploi des jeunes en 

Afrique de l’Est   

Malawi – Approche intégrée visant à 
renforcer la résilience des communautés 

vulnérables au choc climatique dans un des 
districts les plus touchés au Malawi

Angola, Burkina Faso, Tchad, Côte 
d’Ivoire, République démocratique du 
Congo, Ethiopie, Kenya, Malawi, Niger 
et Zimbabwe – Programme de coopération 
Sud-Sud en faveur de l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en Afrique 
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          En tant qu’Africains, nous 
devrions nous aider mutuellement et nous 
efforcer d’apprendre  non seulement à 
recevoir mais aussi à donner

Alimah, Soudan du Sud

Investissement 
type  
Taille d’investissement d’un projet 
type
2 000 000 dollars EU

Bénéficiaires
Appui au Programme d’intervention d’urgence en 
faveur des moyens d’existence au Soudan du Sud

Résultats
Au titre de ce programme, toute une série d’activités 
ont été lancées en faveur de bénéficiaires victimes des 
conflits et de l’insécurité alimentaire et déplacés. 

Notamment:

 )    14 689 kits d'urgence pour les moyens d'existence 
ont été distribués à 11 366 ménages.

 )    Une campagne nationale de vaccination et de 
traitement du bétail pour 550 000 animaux dans 
des zones à haut risque de maladie.

)     Un programme de bons de nutrition à l’intention 
de 70 fournisseurs de légumes et de poisson.

A la conclusion du projet, plus de 181 766 personnes 
avaient bénéficié du projet, plus qu’initialement 
prévu. 
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)  contribuer à l’éradication de la faim, de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
en Afrique;

)  accroître et améliorer la fourniture de 
biens et de services dans l’agriculture, la 
foresterie et les pêches de manière durable; 

) réduire la pauvreté rurale; 

)  favoriser des systèmes agricoles et 
alimentaires plus inclusifs et efficaces; 

)  renforcer la résilience des moyens 
d’existence africains face aux menaces et 
aux crises.

Les pays africains participants sont ceux qui 
gèrent le Fonds. Toutes les contributions 
financières sont administrées par les 
Représentations FAO en Afrique, conformément 
au règlement financier de l’Organisation qui 
garantit la pleine transparence et responsabilité.

Aidez-nous à construire l’Afrique 
de l’intérieur
Notre réussite jusqu’ici prouve que l’adoption 
d’une approche différente face au problème de 
la pauvreté dans le monde est gagnante.

Les pays africains s’attachent désormais à créer 
la génération Faim Zéro. Grâce aux solides 
connaissances techniques de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, nos principaux partenaires 
de financement (actuellement la Guinée 
équatoriale et l’Angola) ont permis à la région 
de consolider de l’intérieur la Coopération Sud-
Sud, l’appui aux programmes et projets, la mise 
à l’échelle des bonnes pratiques, et le transfert 
des connaissances et des technologies d’un pays 
africain à l’autre.

Engagez-
vous à:



)   Vous montrez l’exemple en aidant les autres nations 
africaines à combattre la faim; 

)   Vous participez à une des initiatives les plus importantes 
menées par les Africains pour les  Africains;

)   Vous faites preuve de solidarité avec les nations sœurs en 
soutenant les plus démunis avec vos ressources et votre 
savoir uniques;  

) | Vous montrez la voie à d’autres pays africains afin qu’ils 
adhèrent au Fonds fiduciaire de solidarité africain.

Lorsque vous 
contribuez au Fonds…

Pour les demandes générales:
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique
Tél: (+233) (0)302 610 930
E-mail: RAF-ADG@fao.org

Pour contribuer au Fonds:
Mr. Jong-Jin Kim 
Directeur de la Division de la Coopération Sud-Sud et de 
la mobilisation des ressources 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
E-mail: TCS-Director@fao.org

Avec le concours et les généreuses contributions des gouvernements de Guinée équatoriale et d’Angola

Comment nous contacter:

«

»

 L’Afrique 
s’éveille à la réalité que 
le développement du 
continent est sa propre 
responsabilité
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