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Une initiative  
de la CEDEAO  
soutenue par la FAO

L’Initiative 
Faim Zéro 
pour l’Afrique de l’Ouest
Eradiquer la faim d’ici 2025

Pourquoi avons-nous besoin 
d’une initiative Faim Zéro?
Alors que les 15 pays membres de la  
CEDEAO ont réduit la prévalence de la  
sous-alimentation de 24% en 1991 à 11% en 
2012, ce qui signi�e qu’il y a encore près de 
35 millions de personnes souffrant de la faim 
dans la région, de nombreuses personnes dans 
la région manquent encore de ressources et 
de biens pour faire face à ces chocs du fait à la 
faim et la pauvreté.  
Un engagement audacieux doit etre pris pour 
briser ce lien de causalité à: ZERO est le seul 
nombre acceptable lorsqu’il s’agit de la faim!

Source : Carte de la faim de la FAO 2013 

Progrès vers le premier objectif millénaire pour 
le développement (OMD) de réduire de moitié la 
proportion de la population affamée d’ici l’an 2015.
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Objectif déjà atteint ou probable d’être 
atteint d’ici 2015 ou prévalence <5% 

LÉGENDE

Progrès insuf�sants pour atteindre la cible si 
les tendances actuelles persistent 

Aucun progrès ou détérioration



Une adaptation par l’Afrique de 
l’Ouest d’un objectif mondial 
Le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon,  
a lancé le dé� Faim Zéro et a déclaré que “la faim 
peut être éliminée de notre vie“. Cela nécessite 
des efforts inclusifs pour assurer que: 

• chaque homme, femme et enfant jouissent de 
leur Droit à une alimentation adéquate; 

• les capacités des femmes sont renforcées; 

• la priorité est donnée à l’agriculture familiale et 

• partout, les systèmes alimentaires  
sont durables. 

Atteindre ces objectifs en Afrique de l’Ouest, 
requiert le renforcement de la résilience des 
populations vulnérables. 

Le Plan Régional d’Investissement Agricole, 
l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience dans 
le Sahel (AGIR) et tous les autres efforts au niveau 
régional et global pertinents pour Afrique de 
l’Ouest devraient conjointement se concentrer  
sur un objectif primordial: éradiquer la faim dans 
la région.

Qu’est ce que l’Initiative  
Faim Zéro? 
Il ne s’agit pas d’un programme mais d’une 
invitation à l’action. Elle unit tous ceux qui 
travaillent pour la sécurité alimentaire et pour 
l’éradication de la faim, encourage à identi�er 
comment ils peuvent contribuer ef�cacement 
de leur propre point de vue, et stimule un 
changement radical pour la mise a l’échelle des 
efforts communs. Il y a diverses stratégies pour 
réaliser la Faim Zéro. 

Qui est impliqué dans  
cette initiative? 
En bref: Tout le monde! 

Éliminer la faim ne peut pas être le seul fait des 
gouvernements et des organismes régionaux. 

Un large engagement de tous les acteurs est 
indispensable: Les maires, les ONG, la société 
civile, les agriculteurs et les organisations 
de consommateurs, les entreprises et les 
parlementaires, les médias, les institutions 
religieuses, les universités - tous peuvent 
contribuer à écrire l’histoire de la faim.

Il y a amplement de la place pour des personnes 
engagées à défendre la vision Faim Zéro.

Domaines de travail des trois 
prochaines années 

Construire le cadre Faim Zéro 
Comment les acteurs étatiques et non étatiques 
peuvent-ils travailler ensemble pour mettre  
en œuvre les Plans d’investissement régionaux 
et nationaux agricoles? L’Initiative Faim Zéro 
constitue pour tous les acteurs, un cadre 
commun pour l’allocation des ressources, le suivi 
et la redevabilité.

La protection sociale et  
programmes agricoles 
La protection sociale, tel que les programmes 
de transfert d’argent, doivent être conçus avec 
une dimension productive. Les béné�ciaires de 
programmes de protection sociale devraient se 
transformer en une main d’œuvre productive.

Agriculture sensible à la nutrition 
La malnutrition est une tragédie individuelle 
et sape le potentiel des ressources humaines 
de la région. Un plan d’investissement agricole 
peut renforcer la production d’une entreprise - 
mais il devrait également assurer la production 
d’alimentaires nutritifs et sains pour la 
consommation.
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