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TITRE:  
Renforcer les Initiatives Régionales pour Eradiquer la Faim et la Malnutrition en 
Afrique de l’Ouest 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En 2012, les États membres de la CEDEAO ont adopté l'Initiative Faim Zéro de la 
CEDEAO, au vu de l’incidence élevée de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la 
malnutrition dans la sous-région, malgré ses énormes potentialités. En effet selon 
la FAO, environ 33 millions de personnes souffraient de sous-alimentation1  en 
2014-2016 et près de 32% des enfants de moins de cinq ans étaient atteints de 
retard de croissance ou malnutrition chronique2 en 2015 en Afrique de l’Ouest. 
Cette initiative s'appuie sur l'Objectif du Millénaire pour le Développement 1, le 
Défi Faim Zéro du Secrétaire Général des Nations Unies et le programme Fome 
Zéro du Brésil et vise l’éradication de la faim d’ici 2025.  

BUDGET:  
Gouvernement Allemand : 2581320 Dollars Américains 
CEDEAO: 3000000 Dollars Américains 
 

ACTEURS DE MISE EN OEUVRE:  
AGENCES TECHNIQUES 

 FAO, en collaboration avec 

 L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
 
PARTENAIRES 

 ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et Producteurs d’Afrique de 
l’Ouest) ; 

 Organisations et nationales non-gouvernementales. 
 

OBJECTIFS DU PROJET: 

Le projet a pour objectif de  contribuer à la réduction durable de la prévalence de 
la faim et la malnutrition, et de renforcer la promotion du droit à l’alimentation en 
Afrique de l’Ouest. 

                                                           
1 FAO, FIDA et PAM. 2015. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015. 
Objectifs internationaux 2015 de réduction de la faim: des progrès inégaux. 
Rome, FAO 
2 Estimations conjointes de la malnutrition infantile 2016 (OMS, UNICEF et Banque Mondiale) 
http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.nutrition-2016?lang=en 



STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE  
Le projet vise à apporter un appui stratégique et des outils et orientations à la 
CEDEAO et aux Etats membres pour l’établissement d’une Afrique de l’Ouest 
débarrassée de la faim et la malnutrition d’ici 2025. 
 
Deux niveaux d'action sont ciblés: 

 Le niveau politique: il est attendu que le projet renforce l'engagement et le 
soutien des décideurs politiques pour créer un environnement politique/ 
programmatique, juridique et institutionnel favorable pour atteindre les 
objectifs escomptés ; 

 Le niveau technique: le projet vise à (i) renforcer la promotion du droit à 
l'alimentation en tant que pilier essentiel pour éradiquer la faim et la 
malnutrition et (ii) améliorer l'intégration de la nutrition et de la protection 
sociale dans le secteur agricole. L'amélioration de la coordination de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle aux niveaux régional et national 
constitue également l'une des approches stratégiques. 

 
Le projet s'articule autour de la Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP), en 
tant que principal document stratégique régional de sécurité alimentaire. 
DUREE:  

Début du projet: Février 2014              Fin du projet: Novembre2017 
COUVERTURE DU PROJET:  

 
Il s’agit d’un projet régional la CEDEAO en tant qu’Institution et ses 15 pays 
membres. 
RESULTATS ATTENDUS:  

Effet: Les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux collaborent plus 
fortement et ont intensifié leurs efforts en vue d'éradiquer la faim et la 
malnutrition en Afrique de l'Ouest 
 
Les produits: 

 La stratégie et le cadre de la Faim Zéro sont définis par un processus 
multipartite participatif ; 

 Des stratégies visant à combiner la protection sociale et l'agriculture sont 
développées et appliquées ; 

 La nutrition est fermement intégrée dans les politiques, plans et budgets 
nationaux et régionaux agricoles. 

PRINCIPALES REALISATIONS 

 Analyse situationnelle de la promotion du droit à la promotion en Afrique de 



l'Ouest réalisée ; 

 Soutien apporté pour renforcer les capacités des Parlementaires sur le droit 
à l'alimentation (au Bénin, au Burkina Faso et au Togo) ; 

 Évaluation du niveau d'intégration de la nutrition et de la protection sociale 
dans le secteur agricole et de sécurité alimentaire ; 

 Amélioration de la communication autour de la Zéro Faim au niveau 
régional et national ; 

 Élaboration d'un cadre conceptuel et d'une feuille de route de l’Initiative 
faim Zéro de la CEDEAO ; 

 Appui régional pour l'élaboration du Cadre d'Orientation Stratégique 2016-
2025 et du Programme Régional d'Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle 2016-2020 en lien avec l’ECOWAP ; 

 Appui aux pays pour intégrer la nutrition dans le secteur agricole et 
l'agriculture sensible à la nutrition dans leurs stratégies de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (ex Bénin, Burkina Faso Ghana, Côte d'Ivoire, 
Guinée, Libéria, Niger Nigeria, Sierra Leone, Togo) ; 

 Soutien des pays pour l'intégration de la protection sociale dans leur secteur 
agricole (ex: Mali, Burkina Faso, Niger). 

PUBLICATIONS DU PROJET 

 Rapport de la discussion en ligne sur la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans le cadre de l'ECOWAP 2025 (par le biais 
du Forum de la FAO sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour 
l'Afrique de l'Ouest): accessible via http://www.fao.org/fsnforum/west-
africa/sites/west-africa/files/files/ResourcesWA/8_ZeroHunger/SUMMARY-
WA_EN_ZeroHunger.pdf ; 

 Le document de position des acteurs non étatiques «Déclaration de Lomé» 
sur la gouvernance de l'ECOWAP et le rôle des acteurs non étatiques 
http://www.ecowas-agriculture.org/sites/default/files/declaration.pdf ; 

 Evaluation du droit à l’alimentation en Afrique de l’Ouest, accessible via 
http://www.fao.org/3/a-i4183e.pdf ; 

 Has Ten-year Implementation of the Regional Agricultural Policy of the 
Economic Community of West African States (ECOWAP) Contributed to 
Improved Nutrition? http://www.fao.org/3/a-i5859e.pdf (document en 
anglais). 
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