
A PROPOS DE L’INITIATIVE 
REGIONALE 

L'insécurité alimentaire et la malnutrition présentent 
un défi majeur pour l’Afrique où environ 218 millions 
de personnes souffrent encore de la faim et de la 
malnutrition. L’initiative régionale sur "L'engagement 
pris  par l'Afrique d’éradiquer la faim d'ici à 2025" 
aide les pays et les Communautés économiques 
régionales à renforcer leurs systèmes et capacités à 
exécuter des programmes visant à éradiquer la faim 
et à améliorer la nutrition. Elle offre un instrument 
opérationnel pour aider les pays à traduire la 
Déclaration de Malabo, adoptée par les chefs d'Etat et 
de gouvernement africains en Juin 2014, ainsi que les 
Objectifs de développement durable (ODD), en actions 
concrètes aux niveaux national et régional.

L'initiative apporte une valeur ajoutée aux activités 
en cours à travers:

 > la mobilisation des volontés politiques pour une
orientation programmatique et des investissements 
axés sur la sécurité alimentaire et la nutrition,
 > le renforcement des partenariats et la coordination
intersectorielle, et
 > le renforcement des mécanismes de gouvernance et
de redevabilité nécessaires pour réaliser un impact 
tangible.

OBJECTIF GLOBAL
Soutenir les efforts des gouvernements pour promouvoir 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable en 
Afrique à travers la traduction des engagements  
politiques en actions concrètes,  l’utilisation des données 
pour influencer les politiques et les programmes et 
l’amélioration de la gouvernance et de la coordination.

PAYS CIBLES
Angola, Chad, Ethiopia, Ghana,  
Kenya, Malawi, Niger and Rwanda. 

L’Engagement pris par l’Afrique 
d’éradiquer la faim d’ici à 2025

ETHIOPIE
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FAIRE LA DIFFERENCE 

L'Initiative régionale vise à renforcer les programmes, 
les mécanismes, la capacité et la mise en œuvre des 
actions nécessaires pour concrétiser les engagements 
pris pour éradiquer la faim d'ici à 2025, et à soutenir 
les exercices d’identification des lacunes et déterminer 
les interventions nécessaires pour renforcer le dialogue 
politique sur la sécurité alimentaire et la nutrition aux 
niveaux régional et national.

Les domaines d’intervention sont les suivants:

 > appuyer les efforts en cours dans les pays et dans 
la région en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition en renforçant les capacités humaines et 
institutionnelles,
 > stimuler  l'utilisation des programmes de protection 
sociale pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition, et permettre aux pauvres et aux groupes 
vulnérables de s’engager de nouveau dans les activités 
économiques,
 > mobiliser et accroître les investissements pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, et
 > encourager les partenariats pour la formulation 
et l’exécution des programmes à travers une forte 
mobilisation forte et la coopération Sud-Sud.

L'Initiative régionale vise à contribuer à la réalisation des 
objectifs définis dans les cadres politiques continentales 
et mondiales telles que le Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA) 
et  la Déclaration de Malabo, l'Agenda de 2030 pour 
le développement durable et les Principes pour un  
investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires et la Déclaration de Rome sur la 
nutrition (ICN2). 

Parmi les partenaires clés de l’Initiative on compte 
la Commission de l'Union africaine (CUA), l’Institut 
Lula, l’Agence de planification et de coordination du 
NEPAD (NPCA), les Communautés économiques 
régionales (CER), le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement (BAD), l'Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires, l'Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA), la 
Fondation africaine pour le renforcement des capacités 
(ACBF) et d'autres parties prenantes, notamment la 
société civile, le secteur privé, les Parlementaires et les 
partenaires au développement. 

Contact
Koffi Amegbeto, Coordonnateur de l’Initiative régionale Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, email: Koffi.Amegbeto@fao.org

More information
www.fao.org/africa/en/
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EN PRATIQUE 

Les actions concrètes comprennent:

 > Appuis aux pays pour développer des systèmes 
d'information solides et des mécanismes de suivi et 
évaluation sur la sécurité alimentaire afin de pouvoir 
faire les rapports sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la déclaration de Malabo et les ODD.
 > Promotion des échanges de bonnes pratiques, de 
gestion des connaissances et la coopération Sud-Sud 
entre l'Angola, le Tchad, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya, 
le Malawi, le Niger et le Rwanda.
 > Évaluation des efforts d’éradication de la faim dans 
les pays cibles pour identifier les lacunes éventuelles 
et définir des priorités pour le gouvernement et les 
parties prenantes.
 > Travailler en partenariat avec la CUA et le NEPAD 
pour établir un Centre africain de bonnes pratiques, de 
développement des capacités et de coopération Sud-
Sud, en tant que plate-forme mondiale pour valoriser 
"des solutions de développement à l’africaine» et des 
bonnes pratiques.
 > soutien au plaidoyer et la mobilisation au plus haut 
niveau par les parlementaires et leur Alliance pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition pour assurer le 
suivi des indicateurs des ODD et les engagements de 
l’ICN2.
 > Soutien aux Communautés économiques régionales et 
aux pays pour améliorer la qualité de leurs politiques 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle et dans 
la formulation des plans nationaux et régionaux 
d'investissement agricole (PNIA/PRIA).  

 RD CONGO

Une femme attachant des 
feuilles de chou chinois 

pendant la récolte’.  
©FAO/Oliver Asselin


