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Conférence régionale de la FAO 
pour l'Afrique 

VINGT-SEPTIEME SESSION 

Brazzaville, Congo, 23-27 avril 2012 

VERS L'ÉLIMINATION DE LA FAIM EN AFRIQUE: 
DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ ET D'ACTION 

 

Nous, les Ministres et Chefs de délégation des pays de la Corne de l’Afrique et du Sahel et 
d'organisations de la société civile, participants à la 27ème Session de la Conférence régionale pour 
l’Afrique de la FAO, sommes très préoccupés qu’un trop grand nombre de nos citoyens continuent 
d’être confrontés tous les jours à la faim, à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire.  Notant que des 
stratégies et plans pertinents ont été et continuent à être développés. Nous devons agir sans délais pour 
mobiliser des ressources aux niveaux national et régional pour mettre en œuvre les plans, avec le 
soutien de tous nos partenaires techniques et financiers afin d’éviter les souffrances humaines.     

 

En 2011, des dizaines milliers de personnes dans la Corne de l’Afrique sont morts de famine et des 
millions sont affamés en raison du manque d’action au moment opportun et à l’échelle requise. Nous 
sommes décidés à faire en sorte qu’une telle catastrophe ne se produise plus jamais dans notre région. 

 

Avec la détérioration de la situation de la sécurité alimentaire dans le Sahel, nous devons tout faire 
pour éviter les tragédies. Nous n’avons pas de temps à perdre. Dans la Corne de l’Afrique, les 
conditions pluviométriques sont les causes de cette nouvelle situation Nous devons éviter la 
réapparition  de la situation de l’année dernière. 

 

En conséquence, nous : 

• réaffirmons notre engagement politique à agir de manière stratégique et exhaustive, pour 
diriger les efforts nationaux et régionaux en vue d’éliminer la faim et d’assurer la sécurité 
alimentaire pour tous et reconstruire les moyens de subsistance, en œuvrant dans le cadre des 
arrangements existants tels que le Programme détaillé du développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA). Nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas agir seuls. 
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• faisons appel à tous nos partenaires (les pays développés et les pays en voie de 
développement, les institutions multilatérales, internationales et régionales, les instituts de 
recherche, le secteur privé, la société civile et les organisations non gouvernementales, les 
coopératives et les associations d’agriculteurs) de se joindre à nous pour mener une action 
concertée et coordonnée. 

 
Demandons l’appui technique et financier pour les mettre en œuvre afin de:  

• Adopter une approche à deux voies, intégrant à la fois la réponse à l’urgence et celle axée sur 
le développement à moyen et long terme; 

• Renforcer la résilience des communautés et familles rurales, en leur permettant ainsi de 
réduire et mieux gérer les risques;  

• Soutenir un investissement accru du secteur privé dans l’agriculture tout en sauvegardant les 
droits des communautés locales, en accord avec les Directives Volontaires pour la Gestion 
responsable du régime foncier, incluant l’agriculture, les pêches et les forets, dans le contexte 
de la Sécurité alimentaire nationale, à approuver par le Comité de la Sécurité alimentaire 
mondiale en mai 2012; et  

• Renforcer les institutions locales et régionales pour qu’elles disposent des capacités 
nécessaires à accomplir leurs mandats afin d’atteindre les objectifs cités ci-dessus, en vue de 
les pérenniser.  

 

Nous notons également que de nombreux pays africains ont enregistré des succès dans la lutte contre 
la faim, démontrant qu’il est possible d’avoir un continent africain libéré de ce fléau. Nous nous 
engageons à faire tout notre possible pour agir rapidement afin de mettre fin définitivement à la faim, à 
la malnutrition et à l’insécurité alimentaire à l’intérieur de nos frontières et d’entreprendre des 
programmes de coopération Sud-Sud pour aider les pays qui solliciteraient notre appui à réaliser des 
progrès similaires. 
 

Nous sommes conscients de la crise économique à laquelle le monde est confronté. Nous louons les 
efforts déployés par les partenaires du développement pour maintenir l’assistance internationale et 
nous exhortons la communauté internationale à trouver des moyens d’accroître son soutien afin de 
minimiser l’impact de la sécheresse sur les populations vulnérables. 

Nous soulignons aussi qu’un effort politique et économique soutenu est nécessaire pour stopper le 
cycle des crises répétées. Nous devons consolider nos succès et nous donner les moyens de faire 
mieux face aux crises futures.  

 

L’agriculture et la sécurité alimentaire sont essentielles pour assurer la stabilité sociale et maintenir la 
paix et vice versa. Nous faisons appel aux nations africaines à réaffirmer leur engagement dans la lutte 
contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale, en renforçant les partenariats et la coopération avec 
toutes les parties intéressées.  

 

Extrêmement conscients de la nécessité de faire en sorte qu’aucun de nos citoyens ne soit confronté de 
nouveau aux horreurs de la famine, nous adoptons cette déclaration en tant que témoignage de la force 
de notre engagement à travailler ensemble dans un esprit de solidarité mutuelle afin de mettre fin à la 
souffrance de nos peuples en éliminant la faim et en améliorant la nutrition et la sécurité alimentaire 
dans notre Région. 
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Pays – Région de la Corne de l’Afrique 

 

Pays – Région sahélienne 

 

Djibouti 

Ethiopie 

Erythrée 

Kenya 

Somalie 

Soudan 

Ouganda 

 

Burkina Faso 

Cap-Vert 

Tchad  

Gambie 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Sénégal 

 

 

 


