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I. Objectif Faim zéro: perspectives à la suite de la Déclaration de Malabo 

1. En juin 2012, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a lancé le Défi Faim 
zéro à Rio de Janeiro (Brésil). Il a présenté une vision qui établissait des liens entre cinq éléments 
essentiels dans le cadre d’une approche globale pour l’objectif Faim zéro, à savoir: les engagements 
visant à éradiquer la faim, et pas uniquement la réduire; éliminer les pires formes de malnutrition; 
mettre en place des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et durables; et, au cœur de l’ensemble, 
doubler les revenus et la productivité des agriculteurs familiaux et autres petits producteurs d’aliments.  

2. Inspirée par cette ambition d’un monde libéré de la faim, une réunion de haut niveau à été 
organisée conjointement, en 2013, par l’Union africaine (UA), la FAO et l’Institut Lula, avec un large 
éventail d’acteurs non étatiques. Les conclusions de cette réunion ont été reprises dans la Déclaration 
de Malabo de 2014 sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour 
une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, qui mettait notamment en exergue les 
engagements à éliminer la faim d’ici à 2025 et à faire preuve de responsabilité mutuelle dans les 
actions, au moyen d’un processus d’examen biennal et d’établissement de rapports.  

3. Cette volonté de mettre un terme à la faim a été renforcée par l’adoption, en septembre 2015, 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD), dans le but d’éliminer la faim et la pauvreté et de promouvoir la prospérité et le 
bien-être des populations tout en protégeant l’environnement. Précisément, l’ODD 2 vise à «éliminer 
la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable». 
Chaque objectif est décliné en cibles spécifiques à atteindre au cours des quinze prochaines années et 
des liens étroits existent entre l’ODD 2 (éliminer la faim, entre autres), l’ODD 1 (éliminer la pauvreté) 
et plusieurs des 15 autres ODD, notamment ceux qui visent à établir des modes de consommation et de 
production durables et à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous. 

4. Afin d’y donner suite, la FAO a lancé en 2014 une initiative régionale portant sur le Défi Faim 
zéro, en réponse à la demande d’appui formulée par les gouvernements de l’Angola, de l’Éthiopie, du 



2  ARC/18/INF/15  

 

Malawi et du Niger en vue de renforcer leurs capacités de planification, de coordination et de 
financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L’initiative régionale a été conçue dans le but 
d’ajouter de la valeur aux activités en cours au niveau des pays, y compris les travaux de la FAO et de 
ses partenaires stratégiques, en ciblant plus précisément la sécurité alimentaire et la nutrition et en 
recensant des possibilités concrètes de promotion d’une approche intégrée de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition. En 2015, la mise en œuvre de cette initiative a été étendue à quatre pays 
supplémentaires: le Ghana, le Kenya, le Rwanda et le Tchad. Ces pays et d’autres pays africains, ainsi 
que leurs entités économiques régionales, ont fait des progrès considérables dans l’alignement des 
politiques, programmes et investissements agricoles et autres liés à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition sur l’ambition d’un monde libéré de la faim de l’ODD 2.  

5. Le continent africain doit toutefois relever de gros défis pour parvenir à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, tout en s’attaquant à une productivité agricole faible et en faisant face au changement 
climatique et à la dégradation de l’environnement. Des estimations récentes de la situation de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition (FAO, 2017) montrent que, en Afrique subsaharienne, la 
prévalence de la sous-alimentation est passée de 20,8 pour cent en 2015 à 22,7 pour cent en 2016; 
concrètement, cela signifie que 224 millions de personnes environ y étaient sous-alimentées en 2016, 
contre 200 millions un an plus tôt.  

6. Il convient d’insister sur le fait qu’il faut s’attaquer de concert à la faim, à la malnutrition et à 
la pauvreté pour y mettre un terme. Répondre aux besoins essentiels des pauvres signifie assurer leur 
sécurité alimentaire, et améliorer leur nutrition contribue à accroître la productivité et les revenus. 
Malgré les avancées obtenues au cours des dernières décennies, 767 millions de personnes environ 
continuent de vivre dans l’extrême pauvreté, dont la moitié en Afrique subsaharienne, et les inégalités 
demeurent monnaie courante. Dans le monde, la plupart des pauvres qui souffrent de la faim vivent 
dans des zones rurales et dépendent de l’agriculture pour subvenir à leurs besoins. Ils sont souvent 
pénalisés par un accès limité aux ressources, services, technologies, marchés et débouchés 
économiques, ce qui réduit la productivité agricole et les revenus. La croissance démographique 
rapide, les conflits et le changement climatique aggravent la situation car les populations pauvres sont 
les plus vulnérables. Les pays dont la situation est fragile et dont les institutions sont faibles se 
heurtent à des difficultés supplémentaires. La tendance inquiétante vers un accroissement de 
l’insécurité alimentaire exige que davantage d’efforts soient consentis à tous les niveaux pour que le 
continent réalise l’ODD 2 d’ici à 2030.  

7. En 2018, en marge du Sommet de l’Union africaine, une manifestation de haut niveau a été 
organisée par la Commission économique de l’UA en partenariat avec la FAO, la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d’Éthiopie, en collaboration avec d’autres partenaires. La manifestation a permis de 
faire le point sur les progrès obtenus et sur les enseignements à tirer des efforts consentis dans le cadre 
du Partenariat renouvelé pour en finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025, conformément aux ODD.  

 

Objectifs de la table ronde 

8. Sur la base des enseignements tirés de l’expérience, la table ronde permettra de se pencher sur 
les défis que les pays et leurs partenaires doivent relever dans la mise en œuvre des politiques et 
interventions visant à éliminer la faim et la malnutrition en Afrique; elle permettra en particulier: 

 de fournir aux ministres, aux pays et aux institutions du continent africain une occasion 
d’échanger des expériences et enseignements tirés de la mise en œuvre des politiques, 
programmes et plans d’investissement élaborés dans le cadre des engagements mondiaux, 
continentaux et régionaux; 
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 d’échanger des vues sur les liens entre les conflits et la sécurité alimentaire et d’examiner le 
rôle de la protection sociale et de l’appui apporté aux moyens d’existence dans le 
renforcement de la résilience des ménages ruraux, ainsi que leur contribution potentielle au 
maintien de la paix et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

 d’échanger des vues sur les moyens de renforcer la coordination et les partenariats entre tous 
les acteurs du secteur agricole afin d’établir des synergies;  

 d’examiner des mesures essentielles, y compris des mécanismes de financement novateurs mis 
en place dans certains pays, en particulier dans le cadre du Programme d’action 
d’Addis-Abeba, pour faire en sorte que des ressources nationales et privées suffisantes soient 
mobilisées aux fins de la mise en œuvre efficace de politiques et d’interventions visant à 
atteindre les cibles fixées. 

 

Facilitation: Kanayo F. Nwanze, Ambassadeur spécial de bonne volonté de la FAO.  

 

Ordre du jour et participants 

17 heures-17 h 10 Allocution de bienvenue et présentation des participants. 

17 h 10-17 h 20 Discours liminaire: M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO. 

17 h 20-17 h 45 Conférence-débat ministérielle: deux pays feront des déclarations sur les
 progrès obtenus dans la réalisation de l’objectif Faim Zéro, d’une durée de
 cinq minutes chacune, afin de lancer les débats. 

17 h 45-17 h 55 Contributions de la Commission de l’Union africaine et des participants. 

17 h 55-18 heures Synthèse (conclusion/recommandations). 


