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Le Droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle
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Contexte en Afrique

En Afrique Sub-Saharienne, le nombre de

personnes sous-nourries est passé de 181

millions en 2010 à 260 millions en 2018

• En Afrique de l’ouest, 29.9% des enfants de 

moins de 5 ans souffrent de malnutrition 

chronique et 8.1% de malnutrition aigue.

• En Afrique du centre, 32.1% des enfants de 

moins de 5 ans souffrent de malnutrition 

chronique et 7.1% de malnutrition aigue.

• Un défi pour atteindre les ODDs notamment 

l’ODD2 pour éliminer la faim et la 

malnutrition

Coopération sud-sud: une opportunité pour

accélérer les progrès vers l’élimination de la

faim et de la malnutrition

Sécurité alimentaire et nutritionnelle: défis et opportunités



Accélérer l’Agenda 2030 pour garantir le droit à l’alimentation
pour tous: rôle du CERFAM

Partenariat entre Gouvernement de 

Côte d’Ivoire et PAM

Plateforme d’échange pour faciliter la

dissémination et l’adoption de bonnes

pratiques contre la faim et la malnutrition

Faciliter et mobiliser l’expertise, promouvoir

les bonnes pratiques à travers des approches

innovantes et des réseaux entre acteurs aux

niveaux national, régional et international



CERFAM: Mission, Vision et Objectif Stratégique

VISION

Le CERFAM devient un catalyseur de bonnes pratiques et de solutions innovantes 

contre la faim et la malnutrition dans la région et en Afrique

MISSION

Contribuer à accélérer les progrès dans la lutte contre la faim et la malnutrition dans la 

région et en Afrique

OBJECTIF STRATEGIQUE

Impulser et faciliter l’accès et le partage de connaissances en vue de transformer les 

bonnes pratiques et leçons apprises en opportunités de lutte contre la faim et 

malnutrition dans la région et en Afrique
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CERFAM: 4 Principaux Piliers

Renforcement des capacités

& Coopération sud-sud

PARTENARIAT

ASSISTANCE

TECHNIQUE

PLAIDOYER & 
COMMUNICATION

RECHERCHE



Quelques actions du CERFAM à court terme

Communication et Plaidoyer

1. Actions de visibilité de haut niveau

2. Plan stratégique

3. Stratégie de communication

4. Plateforme d’échange de bonnes

pratiques

Parteneriat

1. Stratégie de partenariat

2. Accords de partenariat (UA, CEDEAO, 

Centres d’Excellence Chine et Bresil, 

CIRAD…)

3. Mobilisation de ressources (BAD…)

Recherche 

1. Revue des initiatives dans la région

(rapports ODD, Plans stratégiques faim

zero…) 

2. Implications des institutions de recherche 

(CIRAD, universités…)

Appui Technique

1. Documentation et dissemination des 

bonnes pratiques (pertes post-récoltes, 

fortification…)

2. Assistance technique (e.g. RoC) 
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