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NOTRE VISION: 

Une Communauté composée de 
pays au capital humain sain et actif, 
libéré de la faim et de la pauvreté. 

Une Communauté basée dans la 
réalisation progressive du droit 
de l’Homme à une alimentation 

adéquate et au respect de la 
souveraineté nationale.

NOTRE OBJECTIF GLOBAL: 

Dans le cadre du Droit à une Alimentation adéqua-
te, notre objectif est de contribuer à l’éradication 
de la faim et de la pauvreté dans la Communauté, 
par le biais d’une coordination croissante entre les 
États-membres et du renforcement d’une gouver-
nance de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 

DOMAINES STRATEGIQUES 
POUR UNE COORDINATION ET 

INTERVENTION CONJOINTE  

Trois domaines d’intervention communs ont été 
délibérés contenant plusieurs plans d’action  con-
crets. Domaines principaux, ci-dessous:

1 –  Renforcer la gouvernance de la Sécu-
rité Alimentaire et Nutritionnelle 

Des structures coordonnées de gouvernance orien-
tent la mise en oeuvre, au niveau national et régional, 
avec la participation soutenue des acteurs concernés 
et  apportent des lignes d’orientation à la Conférence 
des Chefs d’État et de Gouvernement de la CPLP. 

2 –  Promouvoir l’accès à l’alimentation 
et améliorer les conditions de vie des 
groupes vulnérables

Les États-membres fournissent un soutien durable 
aux groupes vulnérables, aux communautés rurales 
et, en particulier, aux femmes, aux enfants et aux 
jeunes.

3 –  Augmenter la disponibilité d’aliments 
basée sur une agriculture à petite 
échelle

Promouvoir les investissements en agriculture et 
l’accès sécurisé aux ressources naturelles, en se 
concentrant sur les petits agriculteurs.  Ceci inclu 
l’identification, la systématisation et l’ammélioration 
des technologies d’adaptation sociale. Ce plan 
d’action vise à contribuer à l’élargissement des ré-
gimes locaux, à réduire la vulnérabilité et à promou-
voir le développement territorial.



et internationaux, la Communauté a aprouvé une Stratégie 
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle compatible aux 
accords et aux instruments engagés par les États-membres. 
Ceux-ci comprennent:  les stratégies nationales pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle; les cinq Principes de Rome pour 
une sécurité alimentaire mondiale durable, adoptés en 2009; les 
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate; et les priorités émergeant 
d’une agriculture régionale, des politiques et des programmes 
de sécurité alimentaire, tels que le PDDAA-Programme Détaillé 
de Développement de l’Agriculture Africaine (CAADP), Politique 
Agricole Régionale des États de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO, la 
Sécurité Alimentaire intégrée de l’ASEAN et le MERCOSUL.

Stratégie de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle de la Communauté  
des Pays de Langue Portugaise (CPLP)

La Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) 
est une organisation  à caractère multi-régional regroupant 
la République d’Angola, la République Fédérative du Brésil, 
la République du Cap-Vert, la République de Guinée-Bissau, 
la République du Mozambique, la République Portugaise, 
la République Démocratique de São Tomé-et-Principe et la 
République Démocratique du Timor-Oriental. Ses États-membres 
partagent une histoire commune qui contribue à la conformation 
des niveaux actuels de développement et de leur situation en ce 
qui concerne l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Dans quelques pays, la situation s’aggrave d’avantage 
en conséquence des restrictions budgétaires dues à la crise 
économique globale et à la réduction des ressources venant 
d’une politique de coopération internationale. Ceci augmente 
également les inégalités dans la répartition des droits. Par 
exemple, nous avons assisté dans les dernières décennies à la 
complexité des facteurs qui entravent l’achèvement du droit 
de l’homme à l’alimentation – c’est à dire, à la fragilité des 
mécanismes de gouvernance adaptés aux nouveaux défis et à 
la crise financière et économique mondiale ; à l’accentuation de 
la précarité des prix des denrées alimentaires ; à la réduction des 
investissements en agriculture ; aux impacts des changements 
climatiques ; et aux nouvelles tendances démographiques et 
d’urbanisation qui enchaînent des préoccupations de plus en 
plus conséquentes sur la durabilité des ressources naturelles 
ainsi que sur le problème énergétique. Ces facteurs forment et 
amplifient la faiblesse actuelle du modèle de développement 
alimentaire et donnent lieu à une réorganisation institutionnelle 
et à une priorisation des programmes et des investissements sur 
les nouveaux modèles de gouvernance de la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle. 

En tenant compte de la plus haute priorité que les États-
membres de la CPLP attribuent à la coordination des efforts et à 
la coopération pour l’éradication de la famine et de la pauvreté 
dans leur territoire, tout en respectant leurs compromis régionaux 

Cette stratégie est cohérente et complémentaire aux 
politiques et programmes d’intervention conjoints des États-
membres de la CPLP au sein de leur espaces regionaux 
d’intégraion économique respectifs, à savoir la Communauté de 
Développement de l’Afrique Australe (SADC) (Mozambique et 
Angola), la CEDEAO - Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Guinée-Bissau et le Cap-Vert), la CEEAC - 
Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (Sao 
Tomé-et-Principe et Angola), le MERCOSUL (Brésil), l’Union 
Européenne (Portugal) et l’ASEAN-Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (Timor-Oriental). Les États-membres de la CPLP 
peuvent ainsi contribuer à l’élaboration d’un nouveau cadre 
Stratégique global de la lutte contre la famine.  

Promotion de la SAN et réalisation progressive du Droit à une alimentation adéquate

Gouvernance nationale dans le cadre
des programmes et stratégies pour la
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

Droit à L’Alimentation Souveraineté alimentairePrincipes

Construction et renforcement continu de l’institutionnalité
(Cadres juridiques, cadres de politiques publiques, cadres institutionnels et cadres budgétaires)

Groupe
d’Experts

International

Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA)

- États-membres
- Forum de la Société Civile
- Organisations commerciales et philanthropiques
- Donateurs; Agences bilatérales et multilatérales

Conseil de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
de la CPLP

- États-membres
- Réseaux régionaux thématiques de la Société Civile
- Organisations commerciales et philanthropiques de la CPLP
- Réseaux régionaux d’enseignement et de Recherche
- Donateurs

Niveau Global

Conseils Locaux de SAN
(État, provincial, municipal )

- Gouvernement local
- Organisations de la Société Civile
- Entreprises et agents économiques
- Universités et Institutions d’Enseignement et de Recherche

Niveau Local

Lien étroit avec les groupes
vulnérables

Groupe
d’Experts de

la CPLP

Conseils Nationaux de SAN

- Ministères jugés pertinents
- Réseaux régionaux thématiques de la Société Civile
- Organisations commerciales et philanthropiques nationales
- Universités et Institutions d’Enseignement et de Recherche
- Donateurs

Niveau National

Niveau CPLP

Gouvernance mondiale et
régionale de la lutte contre

la faim


