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1. Quelques 1. Quelques ééllééments d'analysements d'analyse

2. Les 7 directions de travail de la CEDEAO2. Les 7 directions de travail de la CEDEAO

La prLa préésentation :sentation :



2. Bien mesurer l'ampleur du d2. Bien mesurer l'ampleur du dééfi en Afrique de l'Ouest : fi en Afrique de l'Ouest : 

50 millions de personnes en situation de sous50 millions de personnes en situation de sous--

alimentation chroniquealimentation chronique

Taux de prTaux de préévalence de la faim par pays valence de la faim par pays (source FAO)(source FAO)

Les perspectives d'une ECOWAP "proLes perspectives d'une ECOWAP "pro--rréésilience"silience"

1. Se r1. Se rééfféérer au droit rer au droit àà l'alimentationl'alimentation



Les perspectives d'une ECOWAP Les perspectives d'une ECOWAP 

"pro"pro--rréésilience"silience"
3. S'accorder sur les facteurs d'affaiblissement de la 3. S'accorder sur les facteurs d'affaiblissement de la 

rréésistance aux chocs alimentairessistance aux chocs alimentaires

Faible productivitFaible productivitéé

ChômageChômage

SousSous--emploiemploi
Faibles revenusFaibles revenus

Faibles stocksFaibles stocks

Faible protection socialeFaible protection sociale

Faible accFaible accèès s àà l'assurancel'assurance VulnVulnéérabilitrabilitéé

accrueaccrue

FaibleFaible

RRéésiliencesilience

Faible accFaible accèès au crs au crééditdit
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4. S'accorder sur les piliers de la r4. S'accorder sur les piliers de la réésilience alimentaire silience alimentaire 

et nutritionnelleet nutritionnelle

RRééactivitactivitéé aux aux 

chocschocs

environnementauxenvironnementaux

RRééactivitactivitéé aux aux 

chocschocs

de productionde production

RRééactivitactivitéé aux aux 

chocschocs

de consommationde consommation

Niveau 
d'action

Ecosystèmes
Exploitations 

familiales
Chaînes de valeur

Leviers Leviers 

Maîtrise de l'eau
Facilitation 
équipement

Promotion d'unités 
de transformations

Amendement des 
sols

Facilitation accès 
aux intrants

Consolidation des 
systèmes de 
réserves 
alimentaires

Maîtrise de la 
pression parasitaire

Renforcement 
capacités

Promotion le 
"consommer local"

Appui à l'innovation 
technologique

Création de 
nouvelles facilités 
d'accès aux 
aliments 



Traduire en pratique les leTraduire en pratique les leççons de l'expons de l'expéérience brrience bréésiliennesilienne

IntIntéégrer les initiatives internationales :grer les initiatives internationales :

Sommet de l'Aquila (GAFSP) du G8 : engagement de 20 md $Sommet de l'Aquila (GAFSP) du G8 : engagement de 20 md $

Scaling Up Nutrition (SUN) : accScaling Up Nutrition (SUN) : accèès aliments nutritifs s aliments nutritifs àà prix prix 

abordablesabordables

Nouvelle Alliance Mondiale pour la SNouvelle Alliance Mondiale pour la Séécuritcuritéé Alimentaire et Alimentaire et 

NutritionnelleNutritionnelle

Plan d'Action du G20 : rPlan d'Action du G20 : rééserves alimentaires contre volatilitserves alimentaires contre volatilitéé des des 

prixprix

Alliance Globale pour l'Initiative RAlliance Globale pour l'Initiative Réésilience au Sahel (AGIR)silience au Sahel (AGIR)

5. Aller de concert avec la communaut5. Aller de concert avec la communautéé internationale  internationale  
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100 % 100 % dd’’accaccèès s àà une alimentation adune alimentation adééquate toute lquate toute l’’annannééee

ZZééroro enfant de moins de deux ans souffrant denfant de moins de deux ans souffrant d’’un retard de un retard de 
croissancecroissance

TousTous les systles systèèmes agromes agro--alimentaires sont durablesalimentaires sont durables

100 %100 % dd’’augmentation de la productivitaugmentation de la productivitéé et des revenus des et des revenus des 
petits exploitantspetits exploitants

ZZééroro perte ou gaspillage de produits alimentairesperte ou gaspillage de produits alimentaires

Maîtres-mots  de l'Initiative : Dynamique participative et 
inclusive - Leaderships - Efforts axés sur les résultats -
Rendre compte des efforts

6. Internaliser l'Initiative Faim Z6. Internaliser l'Initiative Faim Zééro de l'Organisation des ro de l'Organisation des 

nations Uniesnations Unies
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1.1. Promouvoir un cadre juridique incitatif et Promouvoir un cadre juridique incitatif et 
contraignant d'exercice du droit contraignant d'exercice du droit àà l'alimentationl'alimentation

2.2. Mettre les femmes et les groupes vulnMettre les femmes et les groupes vulnéérables au rables au 
centre de l'Initiativecentre de l'Initiative

3.3. ApprAppréécier la prioritcier la prioritéé des politiques, programmes et des politiques, programmes et 
instruments en fonction de contribution instruments en fonction de contribution àà
l'objectif "faim et malnutrition zl'objectif "faim et malnutrition zééro" et rro" et rééallouer les allouer les 
ressources (humaines et financiressources (humaines et financièères) en res) en 
consconsééquencequence

Les sept directions de travail de la CEDEAO Les sept directions de travail de la CEDEAO 
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La rLa rééponse de la CEDEAOponse de la CEDEAO

4.4. Piloter et arbitrer les programmes au haut niveau pour Piloter et arbitrer les programmes au haut niveau pour 
veiller aux prveiller aux prééoccupations de soccupations de séécuritcuritéé alimentaire et alimentaire et 
nutritionnellenutritionnelle

5.5. DDéévelopper, velopper, àà la hauteur de l'ambition Faim Zla hauteur de l'ambition Faim Zééro, des ro, des 
mméécanismes financiers prcanismes financiers préévisibles et svisibles et séécuriscurisééss

6.6. Rationnaliser les institutions, clarifier leurs mandats et Rationnaliser les institutions, clarifier leurs mandats et 
responsabilitresponsabilitéés, promouvoir une gouvernance responsable s, promouvoir une gouvernance responsable 
axaxéée sur les re sur les réésultats en rsultats en rééfféérence rence àà l'objectif Faim Zl'objectif Faim Zééroro

7.7. Promouvoir le leadership rPromouvoir le leadership réégional et inviter les partenaires gional et inviter les partenaires 
internationaux internationaux àà collaborer collaborer àà l'Initiative sur la base du l'Initiative sur la base du 
principe de l'alignementprincipe de l'alignement

Prendre sept directions de travail Prendre sept directions de travail 



En guise de conclusionEn guise de conclusion

L'Initiative "Faim ZL'Initiative "Faim Zééro en Afrique de l'Ouest" :  ro en Afrique de l'Ouest" :  

Un mot d'ordre, une rUn mot d'ordre, une rééelle prioritelle prioritéé

"Eradiquer la faim et la malnutrition au plus vite" "Eradiquer la faim et la malnutrition au plus vite" 



Merci de votre attentionMerci de votre attention


