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Résumé Exécutif
Après son lancement officiel le 25 mars 2019, le Centre d'Excellence Régional contre la Faim et la
Malnutrition (CERFAM) a organisé sa première activité d’envergure les 24 et 25 juin 2019 à travers
une Concertation Régionale. Cette concertation avait pour objectif principal d’échanger sur les
priorités stratégiques communes pour lutter contre la faim et la malnutrition et déterminer les
moyens pour le CERFAM d’accompagner et promouvoir leur mise en œuvre. Les échanges autour
des priorités communes se sont fondés sur la revue des feuilles de route des Examens Stratégiques
Faim Zéro conduits dans 16 pays de l’Afrique de l’ouest et du centre.
La concertation régionale a réuni une soixantaine de représentants de haut niveau des Etats,
d’Institutions Régionales, des Partenaires au Développement et de la Société Civile, venus de 18
pays dont 15 de la sous-région ouest et centrale de l’Afrique.
A l’issue des deux jours de concertation, les points saillants des recommandations faites par les
participants au CERFAM se résument comme suit :
● Mettre en place une banque de données pour le suivi des actions sur l’état d’avancement
des feuilles de route Faim Zéro ;
● Mettre en place une plateforme d’échanges et de gestion de connaissances sur les bonnes
pratiques et leçons apprises de lutte contre la faim et la malnutrition ;
● S’assurer d’impliquer et de coordonner les actions du CERFAM avec les différents acteurs et
partenaires en vue de renforcer les synergies et les complémentarités pour lutter plus
efficacement contre la faim et la malnutrition ;
● Veiller à ce que les actions du CERFAM renforcent effectivement les efforts de mise en œuvre
des bonnes pratiques de lutte contre la faim et la malnutrition au niveau des communautés ;
● Faciliter la mobilisation de l’expertise adéquate pour appuyer la mise en œuvre des bonnes
pratiques de lutte contre la faim et la malnutrition.
Les onze recommandations stratégiques issues de la concertation sont détaillées à la fin de ce
rapport.
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I.

INTRODUCTION ET ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

1.1.

Contexte et justification

Dans le cadre de l’agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l’ODD
2 visant à éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes, la grande majorité des pays
africains ont conduit des « Examens Stratégiques Faim Zéro ». Les Examens Stratégiques conduits
sous la supervision d’un Facilitateur Principal désigné à cet effet par les gouvernements respectifs,
ont abouti à l’élaboration de Feuilles de route nationales pour l’élimination de la faim et de la
malnutrition. Ce processus indépendant a été conduit par les Etats avec l’appui du Programme
Alimentaire Mondial (PAM), à travers une plateforme multisectorielle de concertation et d’action
en vue d’atteindre l’ODD 2 d’ici à 2030. Cette plateforme est composée du secteur public, des
agences des Nations Unies, des donateurs, de la société civile, du secteur privé et du milieu
académique et de la recherche.
Les Examens Stratégiques conduits à travers un processus de consultation associant toutes les
parties prenantes concernées, permettent d’avoir une compréhension commune des enjeux de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans un pays. Ils permettent de dégager les forces et faiblesses
de la réponse apportée à ces défis et aident les gouvernements et acteurs nationaux à atteindre un
consensus sur les actions prioritaires nécessaires pour éradiquer la faim et la malnutrition d’ici 2030,
en tenant compte de l’interdépendance avec les autres ODDs. Ils visent également à rassembler des
soutiens autour de cet objectif, celui d’éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir l’agriculture durable.
En Afrique, à ce jour 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 8 pays de l’Afrique Australe, 5 pays
de l’Afrique de l’Est et 4 pays de l’Afrique du Nord ont achevé des Examens Stratégiques, soit un
total de 33 pays sur 55.
Toutes les Feuilles de route Faim Zéro issues des Examens Stratégiques ont identifié parmi les
actions clés à mettre en œuvre, la coopération Sud-Sud et le partage d'expériences à l’échelle
régionale comme des modalités prioritaires pour progresser vers l'ODD 2 et atteindre les objectifs
fixés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition par les cadres régionaux tels que l'Agenda
2063 de l'Union Africaine.
Dans le cadre du suivi technique des Feuilles de route, le bureau régional du PAM à Dakar et les
divisions des partenariats stratégiques (STR) et des politiques et programmes (OSZ) ont entrepris
une cartographie des Examens Stratégiques et une revue sommaire de la mise en œuvre des Feuilles
de route Faim Zéro aux niveaux stratégique, politique et programmatique.
C’est dans ce cadre et en cohérence avec le Forum Politique de Haut Niveau sur les ODDs qui se
tiendra à New-York en juillet 2019, que le Centre d'Excellence Régional contre la Faim et la
Malnutrition (CERFAM) basé en Côte d'Ivoire, a organisé une Concertation Régionale sur l’état
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d’avancement des Feuilles de route pour l’élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique. La
Concertation a eu lieu à Abidjan, les 24 et 25 juin 2019 avec 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Nigéria, Sao Tomé et Principe, Sénégal et Togo).

1.2.

Objectifs de la Concertation Régionale

L'objectif principal est d’identifier les priorités stratégiques communes des feuilles de route, évaluer
leur niveau d’exécution et déterminer les moyens pour le CERFAM d’accompagner et promouvoir
leur mise en œuvre. De manière spécifique il s’agit de :
1. Identifier l’état d’avancement de la mise en œuvre des Feuilles de route Faim Zéro au niveau
national ;
2. Identifier les éventuels goulots d’étranglement et difficultés rencontrées ;
3. Identifier les domaines prioritaires communs aux pays de la région ;
4. Identifier les modalités d’accompagnement que le CERFAM pourrait mettre en œuvre afin
d’aider les parties concernées (gouvernements, les institutions régionales et autres acteurs)
à mettre en œuvre les Feuilles de route Faim Zéro aux niveaux national, sous régional et
régional ;
5. Définir une approche coordonnée du CERFAM en collaboration avec les entités
gouvernementales et les arrangements institutionnels existants aux niveaux régional et
sous-régional ;
6. Explorer la possibilité de créer un réseau régional d’« Ambassadeurs » pour l’élimination de
la faim et de la malnutrition ».
La première journée de la concertation régionale s’est déroulée en deux principales parties : la
phase protocolaire et la phase des présentations et échanges entre les participants sur la situation
de la sécurité alimentaire et la nutrition dans la région, les défis, les opportunités et les priorités
stratégiques communes sur lesquelles le CERFAM pourrait construire son plan d’actions stratégique.
Le second jour s’est concentré essentiellement sur le fonctionnement des réseaux existants et la
création éventuelle d’un réseau d’ambassadeurs contre la faim et la malnutrition.

1.3.

Résumé des allocutions de bienvenue

Dans son mot de bienvenu, Issa Sanogo, Directeur du CERFAM, a exprimé sa satisfaction quant à
l’intérêt et l’engagement des partenaires venus de 18 pays de la sous-région, ainsi qu’à la présence
des agences sœurs des nations unies, d’institutions régionales et de la société civile.
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M. Sanogo a ensuite souligné, que cette concertation régionale était une opportunité pour le
CERFAM de bénéficier des réflexions et orientations stratégiques sur les priorités qui contribueront
au succès de la mise en œuvre du plan d’actions stratégique sur lequel son institution travaille.
Il a terminé son intervention en indiquant que le CERFAM ambitionne d’être une plateforme
d’échanges, de partenariat et de coopération Sud-Sud autour des bonnes pratiques et des leçons
apprises dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition en vue d’accélérer les résultats
vers l’atteinte de l’ODD 2 en Afrique.
M. Peter Musoko, Le Directeur Régional Adjoint du PAM, a insisté sur la perspective régionale de
cette concertation. Il a souligné les nombreuses opportunités d’apprentissage dans la région et sur
le continent dans les efforts vers l’atteinte des ODDs, notamment l’ODD 2.
Il suggère donc que le CERFAM soit une plateforme pour fédérer les actions parce qu’ensemble il
est possible de faire beaucoup plus et mieux, en utilisant les opportunités de partenariat autour des
bonnes pratiques qui sont multiples et peuvent contribuer à une amélioration de la mise en œuvre
des politiques et programmes nationaux.
Il voit dans cette concertation régionale une opportunité unique d’augmenter les synergies et les
complémentarités pour optimiser les ressources dans la mise en œuvre effective des Feuilles de
Route de lutte contre la faim et la malnutrition en vue d’atteindre l’ODD 2 à l’horizon 2030.
Madame Joséphine Mayumba Kala, Représentante Résidente de l’UA en Côte d’Ivoire, dans son
intervention a fait l’analyse des défis auxquels le continent fait face. Il s’agit entre autres de la
croissance démographique, du changement climatique, de l’environnement, etc. Des éléments qui
entretiennent la faim et la malnutrition avec leurs conséquences sur le dysfonctionnement humain
et le développement économique.
Elle a terminé son intervention par un plaidoyer pour que l’accent soit mis sur le traitement des
causes entre autres la surnatalité, dans le but de parvenir à des solutions durables et que ces
réflexions soient prises en compte dans l’élaboration de la feuille de route du CERFAM.
SEM Dioncounda Traoré, Ancien Président par intérim du Mali, a édifié les participants sur son
expérience en tant que Facilitateur National de la revue Faim Zéro. Il a souligné le rôle de la
résilience intégrée pour faire avancer le processus de lutte contre la faim et la malnutrition.
Le Président a indiqué qu’Il y a beaucoup encore à apprendre sur la façon dont les processus
nationaux aident le développement du pays. Il a recommandé de capitaliser sur la construction de
la résilience étant entendu que la paix demeure la première infrastructure.
SEM, Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la Côte d’Ivoire, a salué la prise de conscience tant
au niveau international, que régional et national ainsi que les initiatives et les rencontres qui
permettent d’avancer sur la problématique de la faim et de la malnutrition.
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Il a affirmé que les différentes études, faites sur le coût de l’inaction, menées par la Banque
Mondiale, l’UNICEF, le PAM et l’UA montrent que la faim et la malnutrition affectent négativement
le développement économique et social de nos pays et enferment des populations entières dans la
vulnérabilité. Par leurs effets négatifs sur le développement du capital humain, elles nuisent à la
productivité et grèvent les dépenses publiques.
Dans ce contexte et dans sa vision, le CERFAM, est une opportunité pour fédérer toutes les énergies.
Le CERFAM n’est autre que le centre de l’unité, celui du partage d’expériences dans la lutte pour
éradiquer à jamais la faim et la malnutrition.
Ces éléments de discours ont démontré un engagement fort des autorités autour de la
problématique de sécurité alimentaire et de la nutrition et leurs attentes du CERFAM dans la mise
en œuvre de ses activités.

II.

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION : CONTEXTE REGIONAL, DEFIS ET
OPPORTUNITES STRATEGIQUES

2.1.

Situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région

Les intervenants de cette session, M. Pascal Sanguinga de la FAO et M. Denis Garnier de l’UNICEF
ont présenté la situation, les défis et opportunités liés à l’insécurité alimentaire et la malnutrition
dans la région ouest et centre de l’Afrique.
Les principaux points suivants ressortent de leurs présentations :
● Les gains en matière de réduction de la prévalence de la malnutrition et de l’insécurité
alimentaire dans la sous-région sont en en perte de vitesse depuis 2016 du fait des conflits,
de la chute des prix des matières premières, des défis climatiques et de la chute
l’investissement dans l’agriculture, causant ainsi un réel défi pour l’atteinte de l’ODD 2 ;
● Certains pays (Sénégal, Gambie, Burkina, Mali et Togo), malgré tout, font des progrès grâce
à un engagement politique fort et aux investissements appropriés ;
● Le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans mérite une attention particulière car
il a une incidence négative sur le développement cognitif et social des enfants, par
conséquent il est un frein au développement des nations ;
● Les inégalités du genre et le faible niveau d'éducation favorisent la malnutrition : 45% des
femmes en âge de procréer sont anémiées et 88% des enfants entre 6 et 23 mois n’ont pas
accès à une alimentation saine ;
● Le déficit budgétaire pour la nutrition est énorme dans les pays de la sous-région.
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Principaux points de discussion et contributions
● Le rôle du CERFAM ne doit pas être uniquement un rôle de suivi mais plutôt un cadre d’appui
aux pays pour accélérer l’atteinte des objectifs ODD 2 par le partage d’expériences ;
● Il est nécessaire de tenir compte du contexte pour répliquer les bonnes pratiques ;
● L’éducation est un indicateur clé dans la lutte contre la faim et la malnutrition ;
● La lutte contre la malnutrition doit être multidimensionnelle et multisectorielle ;
● Il est nécessaire de définir des solutions plus adaptées aux contextes nationaux et le passage
à l’échelle doit mettre le focus sur les enfants, les adolescents et les femmes ;
● La disponibilité des terres arables en Afrique est une opportunité à saisir pour la lutte contre
la faim : 23% de terre arable du monde et 60% seulement des terres arables sont utilisés ;
● Suivre l’exemple de l’Éthiopie qui fait une gestion efficiente de son allocation budgétaire en
faveur de la nutrition et la sécurité alimentaire. L’Éthiopie est un exemple à suivre ;
● Développer un cadre commun de résultats au niveau communautaire.
2.2.

Revue des Feuilles de Route Faim Zéro dans la Région

Cette session a permis d’échanger sur les priorités communes identifiées dans les feuilles de route
des Examens Stratégiques « Faim Zéro » conduits par 16 pays de la région (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria,
Mali, Mauritanie, Nigéria, Sao Tomé et Principe, Sénégal et Togo). Elles ont été présentées par M.
Chris Toe, du PAM, suivies de la présentation des orientations stratégiques du CERFAM faite par le
Directeur du CERFAM, Issa Sanogo.
De la présentation des priorités communes, il ressort que les feuilles de route des Examens
Stratégiques « Faim Zéro » ont en commun notamment les cibles 1 à 4 de l’ODD 2 et des questions
transversales telles que la gouvernance.
Aussi, a-t-il été noté que : (i) l’ODD 2 est lié à tous les autres ODDs, (ii) le CERFAM doit mettre la
collaboration et l’action conjointe au centre de ses préoccupations pour bâtir les synergies et les
complémentarités nécessaires dans les différents secteurs.
En se fondant sur les priorités communes des feuilles de route Faim Zéro, la présentation des
orientations stratégiques a rappelé le contexte de création du CERFAM avant de soumettre sa
mission, sa vision, ses principaux piliers et ses objectifs stratégiques aux observations des
participants.
Il en ressort que :
● La mission du CERFAM est d’appuyer les gouvernements et partenaires à accélérer le
progrès vers l’ODD 2 ;
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● Sa vision est d’assurer que tous les partenaires aient facilement accès aux connaissances et
aux ressources d'apprentissage fiables et de haute qualité dont ils ont besoin pour accélérer
le progrès vers l’atteinte des ODDs, en transformant les bonnes pratiques de lutte contre la
faim et la malnutrition en opportunités réelles pour atteindre l’ODD 2 dans la région et en
Afrique.
Pour mener à bien cette vision, le CERFAM s’appuiera sur quatre piliers principaux, à savoir :
● Les partenariats à développer à tous les niveaux, y compris avec d’autres centres et
plateformes pour accélérer les résultats vers l’atteinte des ODDs, notamment l’ODD 2 ;
● L’assistance technique pour appuyer les acteurs intéressés pour la conception des cadres
politiques, institutionnels, légaux et pour la mise en œuvre des bonnes pratiques contre la
faim et la malnutrition à travers un réseau d’experts ;
● La recherche pour identifier, documenter et disséminer les bonnes pratiques et leçons
apprises en matière d’agriculture familiale, de gestion des pertes post-récolte, de
coordination et de convergence des interventions nutritionnelles, de résilience des
communautés et de protection sociale ;
● Le plaidoyer et la communication pour mobiliser des ressources et des partenaires pour
accompagner l’adoption de bonnes pratiques et de solutions innovantes dans la région.
Le renforcement des capacités est au cœur de ce dispositif. La dimension du renforcement des
capacités est considérée comme transversale aux quatre piliers. Sans se substituer aux formations
académiques qualifiantes, le CERFAM à travers le réseau d’experts, envisage de renforcer les
capacités des acteurs intéressés lors du processus d’adoption des bonnes pratiques et d’associer
des experts juniors qui bénéficieront de transferts de savoir et de savoir-faire auprès d’experts
seniors.
Principaux points de discussion et contributions
● Il est important d’assurer l’implication des acteurs dans le processus, spécialement en ce qui
concerne la coordination et la collaboration et d’établir une synergie d’action, un travail et
un engagement conjoint ;
● Capitaliser sur l’existant et faciliter les complémentarités ;
● Elaborer la mission et la vision de façon plus claire pour éviter toute confusion avec les autres
missions existantes et être plus spécifique ;
● Eviter de répliquer les anciennes initiatives, aller au-delà des stratégies et avancer dans
l’appui à la mise en œuvre avec les partenaires ;
● Le CERFAM pourrait jouer un rôle dans la mise en place des banques de données pour les
bonnes pratiques des régions et aussi être une plateforme d’échanges ;
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● Veiller à assurer l’engagement des pays membres dans les activités de lobbying au niveau
politique.

2.3.

Goulots d’étranglement et approches de solutions contre la faim et la malnutrition

Cette session visait à partager les défis dans la mise en œuvre concrète des actions de lutte contre
la faim et la malnutrition et à dégager des pistes de solutions issues d’expériences pratiques qui
pourraient servir lors de la conception et la mise en œuvre du plan de travail du CERFAM dans le
domaine du renforcement des capacités et de la coopération Sud-Sud. Elle a bénéficié des
présentations de M. Adamou Issaka, Conseiller aux Programmes de Résilience du PAM et de M.
Mamadou Diop, Représentant Régional d’Action Contre la Faim (ACF).
Les principaux points soulignés par les deux intervenants par rapport aux programmes et actions de
lutte contre la faim et la malnutrition dans la région du Sahel sont les suivants :
● Les programmes de création d’actifs communautaires sont confrontés à trois goulots
d’étranglement majeurs que sont les conditions climatiques, les conflits dans certaines zones
et l’immigration des jeunes ;
● Une approche par les 4 C est proposée pour un changement de paradigme (tableau cidessous).

Les freins au développement

Le parcours de changement

Saupoudrage et dispersion

Convergence

Interventions à court terme

Concentration et intégration d’activités

Petite échelle

Couverture territoriale (grande échelle)

Silos et mauvaise coordination

Capacités

● Le manque de coordination entre les institutions, les problèmes de gouvernance, l’inégalité
de genre, le manque de financement et de formation constituent des goulots
d’étranglement additionnels.
Principaux points de discussion et contributions
● Une meilleure implication des femmes dans les prises de décisions ;
● La nécessité d’impliquer les communautés, de travailler ensemble au niveau déconcentré et
de renforcer les capacités au niveau des communautés pour assurer une meilleure
résilience ;
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III.

EXPERIENCES DES RESEAUX DANS LA LUTTE CONTRE LA FAIM ET LA
MALNUTRITION

Cette section s’est axée d’abord sur le partage d’expériences des réseaux existants puis sur
l’opportunité de la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs contre la faim et la malnutrition.
3.1.

Expérience du Réseau REACH

Le représentant du réseau REACH, M. Mohamed Cheikh Levrak a présenté les acquis et les défis
du Réseau REACH (Renewed Efforts to address Child Hunger and Undernutrition) dans le domaine
en lien avec les interventions de nutrition dans la région et au plan global.
Partant d’une perspective de mise en place d’un réseau qui impliquerait plusieurs pays, il a rappelé
d’une part, la place centrale de la nutrition dans l’atteinte des ODDs et d’autre part, le travail
accompli par le programme REACH dans les pays des zones d’intervention, les leçons apprises ainsi
et les challenges.
Principaux points de discussion et contributions
● Pour conclure son intervention, il a indiqué que REACH en tant que programme
multisectoriel, est disposé à jouer le rôle de partenaire stratégique du CERFAM par la mise à
disposition des outils, des exemples et des bases de données d’experts.
3.2.

Expérience du Réseau SUN

Mme Morgane Daget du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) a présenté les avantages et
bénéfices de l’approche du mouvement SUN qui sont entre autres :
● Travailler ensemble dans tous les secteurs concernés par la faim et la malnutrition ;
● Utiliser une approche unique qui marche dans chaque pays ;
● Partager de manière continue les bonnes pratiques à travers des webinaires et des
rencontres annuelles.
Elle a également insisté sur les clés du succès de la lutte contre la malnutrition qui sont, selon elle :
● L’implication de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la faim et la malnutrition ;
● L’importance de la collaboration et la coopération à tous les niveaux pour la pérennisation
des actions et des résultats ;
● La cohérence et l’adhésion des acteurs engagés dans la lutte contre la malnutrition. Pour
rappel, « Tous les acteurs du mouvement SUN sont liés par leur engagement à mettre fin à
la malnutrition. »
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Elle a noté que les difficultés observées dans la lutte contre la faim et la malnutrition, résident en
grande partie au niveau de la coordination des actions, des investissements et la pérennisation des
actions sur le long terme.
Elle a plaidé afin que l’on capitalise sur le niveau d’expertise du mouvement SUN dans les différents
pays de mise en œuvre du mouvement.
Le mouvement SUN, à travers son Secrétariat, offre de nombreuses opportunités de renforcement
de collaboration au niveau régional, d’apprentissage et de plaidoyer, de production et partage de
matériels sur la nutrition avec pour actions principales :
● La mobilisation en faveur de l’engagement des donateurs afin de renforcer les partenariats
entre les acteurs ;
● L’assistance technique aux pays ;
● La coordination des initiatives aux niveaux du mouvement (national, régional et global).
Principaux points de discussion et contributions
● Le CERFAM pourrait aider à faire des progrès pour une meilleure collaboration sur les projets
et les activités ;
● La mise en place d’un système de tracking de données (résultats et expériences) afin de
renforcer les efforts du mouvement SUN et maintenir la motivation des bailleurs et faire
profiter des bonnes pratiques aux pays qui sont dans le besoin ;
● La mise en avant des besoins des pays ;
● Le CERFAM pourrait jouer un rôle d’interface régional au mouvement SUN en mettant en
place une base de données de compétences.

3.3.

Projet de création d’un réseau d’« Ambassadeurs » contre la faim et de la malnutrition

Dans cette session, une proposition de création d’un réseau régional d’« Ambassadeurs pour
l’élimination de la faim et de la malnutrition » a été faite par M. Chris Toe du PAM. Le projet de
termes de références de ce réseau a été présenté avec des éléments motivateurs de sa mise en
place.
Principaux points de discussion et contributions
● Il a été suggéré de créer un club regroupant toutes les initiatives du genre qui existent (ALN,
champion de la nutrition et initiatives similaires) en lieu et place d’un nouveau réseau ;
●

S’appuyer sur les Facilitateurs Faim Zéro actuels comme ambassadeurs sur la base de leur
expérience, leur passé politique et leur capacité en termes de plaidoyer ;
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● Susciter des ambassadeurs ou champions de la sécurité alimentaire et la nutrition à un
niveau communautaire pour leur proximité avec les populations ;
● Bien que basé sur le volontariat, il est nécessaire de définir les moyens d’actions mis à
disposition des ambassadeurs pour soutenir leur niveau d’implication et de motivation ;
● En conclusion, il ressort la nécessité d’affiner la réflexion afin d’assurer le succès du projet.

3.4.

Opportunités d’appui du CERFAM aux acteurs dans la région

Cette session animée par Mme N’Goran Patricia du Secrétariat Technique Permanent du Conseil
National de Nutrition de la Côte d’Ivoire. L’objectif initial était d’approfondir les échanges sur les
priorités communes et d’identifier des propositions d’actions concrètes qui permettraient au
CERFAM de répondre aux demandes d’appui potentiels.
Mme N’Goran, dans ses propos liminaires, a soulevé des contraintes importantes qui ralentiraient
les efforts de lutte contre la faim et la malnutrition, notamment la multiplicité des initiatives qui
fragilisent les efforts, les problèmes de gouvernance, de redevabilité, de mobilisation et de mise en
commun des ressources pour les besoins exprimés dans les pays.
Elle a plaidé pour une bonne coordination sous le leadership des gouvernements surtout au niveau
décentralisé et de s’assurer de la mise en œuvre des initiatives soit par les états, soit au niveau des
collectivités. Elle a également plaidé pour la prise en compte du renforcement des capacités des
états à prendre en charge les questions liées à la lutte contre la faim et la malnutrition, car selon
elle, il n’y aurait pas plus de 30% des états qui incluent ces questions dans leurs plans nationaux de
développement.
Pour conclure son propos, elle a proposé que le CERFAM joue un rôle catalyseur en utilisant le levier
de l’Union Africaine par exemple pour motiver les Chefs d’Etat à remédier à cette situation. Aussi at-elle proposé que le CERFAM s’investisse rapidement dans la capitalisation des bonnes pratiques,
expériences réussies et le recensement des experts, la mise en place d’un dispositif de coopération
et d’échange efficace et la facilitation de la mise en œuvre des bonnes pratiques de façon plus
pragmatique sur le terrain en tenant compte des questions de synergie et de convergence pour
optimiser les ressources afin d’obtenir des résultats durables et concrets.
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IV.

RECOMMANDATIONS ET MOTS DE CONCLUSIONS

4.1.

Recommandations Principales

En présence des autorités, M. Sanogo, le Directeur du CERFAM a fait un résumé des onze
recommandations stratégiques issues des discussions avec les participants durant les deux journées
de concertation comme suit :
1. Mettre en place une banque de données pour le suivi des actions. Il est urgent de développer
et améliorer la base des données sur l’état d’avancement des Feuilles de Route pour traiter
le manque d’informations sur le sujet ;
2. Mettre en place une plateforme d’échanges et de gestion de connaissances sur les bonnes
pratiques et l’analyse des échecs et défis ;
3. Contribuer au renforcement de la coordination des différentes initiatives, réseaux et
plateformes développés au niveau de la région dans le cadre de la mise en œuvre des
stratégies de lutte contre la faim et la malnutrition ;
4. S’assurer de l’implication des différents acteurs et établir la synergie dans les actions, le
travail et l’engagement conjoint, la multisectorialité étant indispensable pour améliorer la
mise en œuvre des ODDs ;
5. Capitaliser sur l’existant et faciliter les complémentarités ;
6. Eviter de répliquer les anciennes habitudes et aller au-delà des stratégies et avancer dans
l’appui à la mise en œuvre avec les partenaires ;
7. Etablir des partenariats avec tous les acteurs et à tous les niveaux pour capitaliser sur les
valeurs ajoutées de toutes les initiatives existantes ;
8. Veiller à la décentralisation et s’assurer de l’implication des communautés pour avancer
dans la mise en œuvre des ODDs ;
9. Réaliser une cartographie des expertises disponibles et faciliter la mobilisation de l’expertise
adéquate. Il y a beaucoup d’expertises aux niveau régional et national qui pourraient être
utiles pour faire avancer les ODDs ;
10. Etablir un partenariat fort avec les institutions régionales et continentales qui travaillent sur
la lutte contre la faim et la malnutrition ;
11. Investiguer sur les réseaux existants et en cours avant de lancer un nouveau réseau. Une
révision des textes existants sur le sujet et l’identification des écarts dans le domaine sont
nécessaires.
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4.2.

Mots de clôture

La rencontre de concertation régionale sur l’analyse des feuilles de route a pris fin avec les discours
de hautes personnalités.
M. Stanlake Samkange, directeur du partenariat stratégique du PAM, représentant le Directeur
Exécutif, a recommandé que la lutte contre la faim et la malnutrition soit une priorité dans l’agenda
du continent, avec le CERFAM et les Facilitateurs Nationaux, comme acteurs clés de plaidoyer
d’avancement de cet agenda. Il a souligné l’importance de la Concertation Régionale comme étant
la première initiative réunissant les Facilitateurs Nationaux pour discuter du processus de mise en
œuvre des Feuilles de Routes, résultats des Revues « Faim Zéro » des pays et indiquant les mesures
concrètes pour avancer vers l’atteinte des ODDs. Il a également rappelé le rôle des Facilitateurs
Nationaux qui est d’engager le dialogue politique de haut niveau et de faire le plaidoyer pour faciliter
les investissements financiers et humains en faveur desdites thématiques.
Selon M. Samkange, la meilleure stratégie de lutte contre la faim et la malnutrition devrait prendre
en compte la dimension transversale des axes d’intervention et non se focaliser uniquement sur
l’ODD 2. Pour lui, il est donc nécessaire que les plans nationaux tiennent compte des contributions
collectives et des expertises appropriées aussi bien dans son élaboration que sa mise en œuvre. Le
CERFAM, de par sa mission, devrait faciliter tout le processus.
Pour conclure, selon M. Samkange, l’Afrique devrait capitaliser sur les bonnes pratiques et les
adapter à son contexte.
La coopération Sud-Sud joue un rôle important pour mettre en exergue les performances des pays
dans la mise en œuvre des programmes à travers l’engagement des communautés et des
partenaires. Le CERFAM constitue l’espace pour ces échanges, ce dialogue et cet apprentissage.
Quant à M. Peter OKUBEKOLA, Envoyé Spécial de l’ancien Président Olesegun Obasanjo du
Nigeria, après avoir remercié le Gouvernement de la Côte d’Ivoire et le CERFAM pour l’organisation
de la concertation qui est une opportunité d’échanges pour favoriser l’accélération de l’atteinte des
ODDs dans la région, a réaffirmé l’engagement de son pays dans la lutte contre la faim et la
malnutrition. Il a souligné que le Nigeria travaille pour la mise en œuvre de la feuille de route mais
la victoire contre ce fléau ne sera possible que grâce au partage de bonnes pratiques.
La cérémonie a pris fin avec l’intervention du Vice-Président de la République de la Côte d’Ivoire,
S.E.M Kablan Duncan, qui a exprimé toute sa satisfaction de voir l’effectivité de cette rencontre
régionale seulement 3 mois après le lancement du CERFAM le 25 mars dernier.
Il a, au nom du Président de la République, remercié tous les participants avec une mention spéciale
aux hautes autorités des pays participants et les représentants des organisations internationales.
Il a ensuite rappelé l’importance de la rencontre qui a permis de passer en revue la situation de la
lutte contre la faim et la malnutrition dans notre région et d’identifier les goulots d’étranglement ;
ce qui permettra au CERFAM de cibler les leviers à actionner en vue d’obtenir des résultats rapides.
Pour l’efficience des actions, il a noté que la lutte contre la faim et la malnutrition nécessite :
•

Une approche multisectorielle, efficace, efficiente et des investissements importants dans
l’ensemble des secteurs concernés, d’où son encouragement pour toutes les initiatives
visant la convergence et la synergie des actions afin d’optimiser les ressources et éviter les
doublons ;
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•

La mise en place d’un dispositif intégré de suivi et évaluation de la performance des actions
menées afin d’assurer la redevabilité individuelle et mutuelle au niveau national et régional.

Il a recommandé ainsi au CERFAM de consigner les recommandations dans une matrice avec un
chronogramme pour en faciliter le suivi. Il a, par ailleurs, exhorté le CERFAM à poursuivre dans les
mois à venir ses actions avec les 17 pays d’Afrique Australe, du Nord et de l’Est ayant achevé
l’examen stratégique des feuilles de route.
Remerciant les pays observateurs et les Facilitateurs, le Vice-Président de la République a déclaré
close, au nom du Président de la République, la concertation régionale sur l’état d’avancement des
feuilles de route pour l’élimination de la faim et de la malnutrition.
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ANNEX 1: AGENDA DE LA CONCERTATION
Lundi 24 juin 2019
Horaire

Activité

Participants

08:00 – 09 :00

Accueil des participants

Comité d’Organisation

09:00- 09h10

Déroulé

Maître de cérémonie

09:10 – 09:15

Mots de Bienvenue

Dr. Issa Sanogo, Directeur du CERFAM

09:15 – 09:50

Mots d’Ouverture

•
•
•
•
•

09:50 –10:35

Session 1 : Eléments de contexte de la
sous-région
Situation régionale de la nutrition

Situation régionale de la sécurité
alimentaire

10:35 –11:05

•

M. Denis Garnier, Bureau l’UNICEF en Côte
d’Ivoire

•

Dr.

•

Dr. Chris Toe/M. Janvier L., Conseillers Senior,
Modérateurs

•

Dr. Chris Toe, Conseiller Senior, Siège PAM,
Partenariats Stratégiques

•

M. Janvier L., Conseiller Senior, Modérateurs

Pascal

Sanginga,

FAO

Représentive

Échanges
Session 2: Revue régionale des Feuilles
de route Faim Zéro
Priorités communes des Feuilles de
route dans la sous-région
Discussion modérée avec des
contributions ciblées des Facilitateurs
en Chef

11:05 –11:35

Dr. Chris Nikoi, Directeur régional du PAM pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Dr. Adesina Akinwumi, Président de la Banque
Africaine de Développement
Mme. Josephine Mayuma Kala, Représentante
de l’Union Africaine, en Côte d’Ivoire
SEM. Dioncounda Traoré, Ancien Président par
Intérim du Mali
SEM. Kablan Duncan, Vice-Président de la
République de Côte d’Ivoire

Cocktail de Bienvenue offert par le Gouvernement
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(30 min)
11:35 –13:00
85 min

13:00 –14:00
(60 min)
14:00 –15:30
(90 min)

Départ du Vice-Président
Session 2 suite: CERFAM: un hub de
coopération sud-sud pour contribuer à •
l’avancée des ODDs en Afrique

Dr. Issa Sanogo, Directeur du CERFAM

Discussion modérée avec des •
contributions ciblées des Facilitateurs
en Chef

Dr. Chris Toe/M. Janvier L., Conseillers Senior,
Modérateurs

Pause déjeuner
Session 3 : Échanges sur les goulots
d’étranglement et
approche
de
solutions contre la faim et la
malnutrition
La sous-région et la résilience : défis,
opportunités et bonnes pratiques
Les défis et leçons apprises au niveau
régional dans le domaine de la lutte
contre la faim et la malnutrition

•

M. Adamou Issaka, Programmes de Résilience
au PAM (Bureau Régional)

•

M. Mamadou Diop, Représentant Régional
Action contre la Faim (ACF)

•

Pr. Ndioro NDIAYE, Facilitateur Revue Faim Zéro
Sénégal, Ancienne Ministre du Développement
Social – Modératrice

Échanges

15:30 –16:00
16:00 – 17:00

Pause café
Session 3 : Échanges sur les goulots
d’étranglement et
approche
de
solutions contre la faim et la
malnutrition
L’expérience du réseau REACH dans la
multisectorialité : les leçons apprises •
dans la transversalité de la mise en
œuvre des ODDs
•
Échanges

M. Mohamedcheikh, REACH Facilitator Chad

Pr. Ndioro NDIAYE, Facilitateur Revue Faim Zéro
Sénégal, Ancienne Ministre du Développement
Social – Modératrice

17:00 – 17:15

Annonces de fin de journée

Maitre de cérémonie

18:30 – 19:30

Cocktail à Azalai

Maitre de cérémonie

Mardi 25 juin 2019
09:00 – 09:15

Résumé du Jour 1

•

Dr. Issa Sanogo, Directeur du CERFAM
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09:15 – 10:15
(60 min)

10:15 –10:45
(30 min)
10:45 –11:25
(40 min)

Session 4 : Échanges sur les
opportunités d’appui du CERFAM aux
pays et aux institutions régionales •
pour la mise en œuvre des Feuilles de
route Faim Zéro au niveau national,
sous régional et régional

Dr. Patricia N’Goran, Coordonnatrice du
Secrétariat Technique Permanent du Conseil
National Nutrition, Primature – Modérateur
Principal
Pause café

Session 5: Présentation des initiatives
existantes en matière de création d’un
réseau

Présentation de l’expérience
réseau SUN et sa fonctionnalité

du

•

Mme. Morgane Daget, Conseillère en
politiques, Scaling Up Nutrition (SUN)
Movement Secretariat

•

Dr. Chris Toe/M. Janvier L., Conseillers Senior,
Modérateurs

Présentation du projet de Termes de •
Références du réseau

Dr. Chris Toe, Conseiller Senior Partenariats
Stratégiques, PAM

Échanges sur les critères pour la
création d’un réseau régional d’ •
«Ambassadeurs pour l’élimination de
la faim et de la malnutrition ».

M. Janvier L., Conseiller Senior Partenariats
Stratégiques, Modérateur

12 :00- 12h15

Présentation des conclusions et •
recommandations de la concertation

Dr. Chris Toe, Conseiller Senior Partenariats
Stratégiques, PAM

12:15 –12:30

Mots de fin

•

M. Stanlake Samkange, Directeur des
Partenariats Stratégiques du PAM
SEM. Kablan Duncan, Vice-Président de la
République de Côte d’Ivoire.

Échanges

11:25–12:00
(35 min)

Session 6: Discussions sur un réseau
régional
d’«Ambassadeurs
pour
l’élimination de la faim et de la
malnutrition ».

•
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ANNEX II : LISTE DES PARTICIPANTS A LA CONCERTATION

No.

Organisme/
institution

Noms et
Prénoms

Fonction

Pays

INVITÉS SPÉCIAUX (2)

1

UA

Mme. Joséphine
MAYUMA KALA

Représentante de l'Union
Africaine en Côte d'Ivoire

CÔTE D'IVOIRE

2

SUN

Mme. Morgane
DAGET

Conseillère en politique de
nutrition. Mouvement
"Scaling-up Nutrition"(SUN)

SUISSE

FACILITATEURS NATIONAUX FAIM ZERO ET POINTS FOCAUX SUN DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU
CENTRE (25)
3

FNFZ Benin

M. Mathurin Coffi
NAGO

Ancien Président de
l’Assemblée Nationale

BENIN

4

Point focal SUN
Benin

Pr. Roch MONGBO

Secrétaire Permanent du
CAN Bénin

BENIN

5

FNFZ Burkina
Faso

M. Pierre Claver
DAMIBA

6

Point Focal SUN
Burkina Faso

Mme. Ella
COMPAORE

7

Point Focal SUN
Cameroun

M. Gustave IHONG
III

8

FNFZ Côte
d’Ivoire

S.E.M. Daniel
Kablan DUNCAN

Vice-Président de la
République de Côte d'Ivoire

Mme. Kandia
Kamissoko
CAMARA

Ministre de l'Education
Nationale, de l'Enseignement
CÔTE D'IVOIRE
Technique et de la
Formation Professionnelle

9

Ancien Ministre du Plan et
Représentant des Nations
Unies
Secrétaire Technique
chargée de l’Alimentation et
de la nutrition de la mère et
de l’enfant au Ministère de
la santé
Coordonnateur du
Secrétariat du Comité
Interministériel de lutte
contre la malnutrition,
Services du Premier Ministre

BURKINA FASO

BURKINA FASO

CAMEROUN

CÔTE D'IVOIRE
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M. Aouele Eugene
AKA

10

11

Point Focal SUN
Côte d'Ivoire

12

FNFZ Gambie

13

Point Focal SUN
Gambie

14

Point Focal SUN
Ghana

15

Point Focal SUN
Libéria

16

FNFZ Mali

Ministre de la Santé et de
l’Hygiène Publique

Coordonnateur du
Secrétariat Technique
Dr. Patricia
Permanent du Conseil
NGORAN - THECKLY
National Nutrition Primature
Ancien Ministre de
l’Agriculture ; Ancien
M. Musa MBENGA Secrétaire exécutif du CILSS ;
Représentant des Nations
Unies
Directeur de programme à
L’Agence Nationale de
Nutrition (NaNA)
M. Fofana MALANG
Bureau du Vice-Président et
Ministre de la condition de la
femme
Chef de la commission
Mme. Mary
national pour le
MPEREH
développement et la
planification santé
Directeur de la Nutrition au
M. Mameni V Linga Ministère de la santé et du
bien-être social
Ancien Président de la
S.E.M. Dioncounda République par intérim,
TRAORE
Ancien Président de
l’Assemblée nationale

17

M. Nama SAMIR

18

M. Mohammed
Makiyou Coulibaly

Chef de Protocole
Conseiller chargé du
partenariat avec le
gouvernement
Chef de la Cellule de
Coordination de la Nutrition
Ministère de la Santé

CÔTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE

GAMBIE

GAMBIE

GUINEE-BISSAU

LIBERIA

MALI

MALI

MALI

19

Point Focal SUN
Mali

M.
Djibril BAGAYOKO

20

FNFZ Nigéria

Pr. Peter
OKUBEKOLA

Représentant du FNPZ du
Nigéria

NIGERIA

21

Point Focal SUN
Nigéria

Mme. Rakiya IDRIS

Responsable de la nutrition,
Ministère fédéral de la santé

NIGERIA

MALI

21

22

FNFZ
République
Centrafricaine

M. Jean- Gabin
ZALAOUANE-KOLO

Représentant point focal
SUN

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

23

FNFZ Sao Tomé
& Principe

M. Carlos GOMES

Ancien Ministre de
l’Agriculture, Conseiller à la
Présidence

SAO TOME ET
PRINCIPES

24

FNFZ Sénégal

Pr. Ndioro NDIAYE

Ancienne Ministre du
Développement social

SENEGAL

25

Point Focal SUN
Sénégal

M. Abdoulaye KA

26

Point Focal SUN
Togo

Dr. BOURAIMA
Mouawiyatou

27

Point Focal SUN
Tchad

M. Béchir
MAHAMAT

Coordonnateur de la Cellule
de Lutte contre la
Malnutrition
Chef du service national de
la nutrition au Ministère de
la santé
Directeur de la Nutrition et
de la Technologie
Alimentaire au Ministère de
la Santé Publique

SENEGAL

TOGO

TCHAD

PAYS OBSERVATEURS : FACILITATEURS NATIONAUX FAIM ZERO OBSERVATEURS (2)

28

Point focal SUN
Madagascar

Dr. Lucie
SOLOFONIRINA

29

Point Focal SUN
RDC

M. Dieudonné
KWETE

Coordinateur National pour
la Nutrition au Bureau du
Premier Ministre
Conseiller en charge des
Questions de Santé à la
Primature

MADAGASCAR

RDC

LES AUTRES CENTRES D’EXCELLENCE (CE) (1)

30

CE Chine

Dr. Yan JIA

Chef de l'Unité de la
Coopération Sud-Sud

CHINE

PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT (24)

31

UNICEF

M. Denis GARNIER

32

FAO

M. Pascal
SANGINGA

33

FAO

M. Mahama
Zoungrana

Spécialiste en Nutrition
Bureau Régional de l'UNICEF
pour l'Afrique de l'Ouest et
du Centre
Fonctionnaire principal
chargé des investissements
(TCI)
Chargé des politiques

SENEGAL

SENEGAL

COTE D'IVOIRE
22

Directeur Régional Afrique
de l’Ouest
NIGERIA
Pour l’UNESCO
Directeur Principal pour le
Partenariat Stratégique du
ITALIE
PAM
Directeur Adjoint du
Programme et de la Politique ITALIE
du PAM

34

UNESCO

M. Dimitri SANGA

35

PAM

M. Stanlake
SAMKANGE

36

PAM

M. Jean-Pierre
DEMARGERIE

37

PAM

Mme. Adriana
BIANCO

Unité Nutrition au Siège du
PAM

ITALIE

38

PAM

M. David
RYCKEMBUSCH

Représentant Unité
Alimentation Scolaire Siège

ITALIE

39

PAM

M. Bing ZHAO

Chargé de l'Unité Achats
pour le Progrès

ITALIE

40

PAM

Mme. Yvonne
FORSEN

Directrice Adjointe de la
Division VAM

ITALIE

41

PAM

M. Adamouounteni
ISSAKA

Chargé de Programme et de
la Politique

SENEGAL

42

PAM

M. Nitesh PATEL

43

PAM

M. Peter MUSOKO

44

PAM

Mme. Angelline
RUDAKUBANA

Directrice des Relations avec
l’Union Africaine

ETHIOPIE

45

PAM

M. Chris TOE

Division des Partenariats et
Stratégies

USA

46

PAM

Mme. Camille
COURTAUD

Division des Partenariats et
Stratégies

ITALIE

47

PAM

M. Amarou Aw

Division des Partenariats et
Stratégies

ITALIE

48

PAM

M. Dieudonne
DIASSO

Facilitateur REACH, Réseau
UN pour la Nutrition

BURKINA FASO

Conseiller Régional en
Nutrition Afrique du Nord et
Moyen-Orient
Directeur Régional Adjoint
du PAM pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre

EGYPTE

SENEGAL
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49

PAM

M.
Mohamedcheikh
LEVRAC

Facilitateur REACH, Réseau
UN pour la Nutrition

TCHAD

50

PAM

M. Makhlouf
HIMEDA

Facilitateur REACH, Réseau
UN pour la Nutrition

TCHAD

51

PAM

M. Mohamed Ag
Bazet

Facilitateur REACH, Réseau
UN pour la Nutrition

MALI

52

PAM

M. Felix BAMEZON

Directeur Pays Côte d'Ivoire

COTE D'IVOIRE

53

PAM

M. Janvier LITSE

Division des Partenariats et
Stratégies

COTE D'IVOIRE

54

ACF

M. Mamadou DIOP

Représentant Régional

SENEGAL

ORGANISMES RÉGIONAUX (1)

55

CILSS

M. Ibrahim IDI-ISSA

Secrétaire Exécutif Adjoint
CILSS

BURKINA FASO

CERFAM (2)
56

57

CERFAM

Dr. Issa SANOGO

CERFAM

Mme. Chritiani
Buani

Directeur

COTE D'IVOIRE
COTE D'IVOIRE

Chargée de programme
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