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Notre offre de service : se base sur 4 piliers:  

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Appuyer les différentes parties 

prenantes dans la conception 

de cadres politiques, 

institutionnels, légaux et la 

mise en œuvre des bonnes 

pratiques contre la faim et la 

malnutrition. 

 

 

PARTENARIATS 

Développer et renforcer les 

partenariats a tous les niveaux, 

y compris avec d’autres 

centres et plateformes pour 

accélérer les résultats vers 

l’atteinte de l’ODD 2. 

 

PLAIDOYER ET 

COMMUNICATION 

Mobiliser des ressources et des 

partenaires pour accompagner 

l’adoption des bonnes pratiques 

et de solutions innovantes de la 

région. 

RECHERCHE 

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 en matière de 

nutrition et de résilience. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

ET COOPÉRATION SUD-SUD 

Qui sommes nous? : Le Centre d’Excellence 

Régional contre la Faim et la Malnutrition 

(CERFAM) est le fruit de l’engagement du 

Gouvernement de la Côte d’Ivoire et d’un 

accord de partenariat stratégique avec le 

Programme Alimentaire Mondial des 

Nations Unies (PAM) pour soutenir les pays 

de la sous-région et en Afrique vers 

l’élimination de la faim et de la malnutrition. 

Notre mission : Contribuer à accélérer les 

progrès vers l’élimination de la faim et de la 

malnutrition en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. 

Notre vision : Être un catalyseur de bonnes 

pratiques et de solutions innovantes contre 

la faim et la malnutrition en Afrique. 

Notre ancrage institutionnel : Notre action 

s’inscrit pleinement dans le cadre de 

l’Agenda 2030, notamment l’objectif de 

développement durable (ODD) 2, l’Agenda 

2063 de l’Union Africaine et les autres 

stratégies continentales et régionales à 

l’instar de la Déclaration de Malabo, la 

Stratégie Régionale Africaine de la Nutrition 

et la Stratégie de l’Union Africaine en 

matière de gestion des pertes post-récoltes. 
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 QUELS SONT NOS DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES POUR 2020-2024? 

Appui aux gouvernements, institutions et partenaires dans la formulation, planification, mise en 

œuvre et suivi de politiques et interventions en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

  

Soutien aux programmes nationaux d’alimentation scolaire basée sur les achats locaux en appui 

aux filets sociaux et au développement de l’économie locale.  

  

Priorisation des stratégies multisectorielles et novatrices en matière de nutrition qui s’inscrivent 

dans un système alimentaire durable.  

  

Optimisation de la chaîne de valeur alimentaire et appui au développement des systèmes 

d’approvisionnement performants et durables au profit des revenus des petits producteurs. 

  

Renforcement de la résilience des individus, des communautés et des systèmes locaux  pour faire 

face aux chocs cycliques et récurrents.  

  

Les consultations de haut niveau avec le Gouvernement de Côte d’Ivoire et  l’ensemble de nos partenaires, les recommandations des 

examens stratégiques Faim zéro et la revue des priorités continentales et régionales nous ont permis de définir  cinq domaines 

d’intervention prioritaires pour accompagner les gouvernements et les partenaires à réaliser l’ODD 2.  

FAITS ET CHIFFRES CLÉS SUR LES DÉFIS DE 

DÉVELOPPEMENT 

• Seuls 14 pays se classaient dans la catégorie « moyen » 

et 32 pays dans la catégorie « faible » sur un total de 

53 pays dans l’indice de développement humain en 

2018 

• Environ 258 millions de personnes n’ont pas mangé à 

leur faim en 2018 

• Près de 58.8 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans 

souffraient de retard de croissance en 2018 

• 14 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans étaient 

émaciés  (poids insuffisant par rapport à la taille) en 

2017 

• Environ 46.3% des femmes en âge de procréer 

souffraient d’anémie en 2017 

• Plus de 62.3 % d’enfants âgés de 6 a 59 mois étaient 

anémiques au cours de la même année 

• Sur 38,3 millions d'enfants en surpoids dans le monde, 

25% vivent en Afrique 

• Les pertes alimentaires sont estimées à plus de 100 

millions de tonnes chaque année dont les pertes post-

récolte à 37% de la production agricole totale 

• Les écosystèmes et les systèmes agro-alimentaires sont 

de plus en plus vulnérables aux catastrophes extrêmes 

(sécheresse, d’inondation et de chaleurs extrêmes) 
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COMMENT ALLONS-NOUS ACCOMPAGNER LES GOUVERNEMENTS ET LES PARTENAIRES ? 

Objectif visé 

Renforcer la coordination des politiques et des interventions à tous les niveaux et contribuer à promouvoir un climat propice 

à la conception et mise en œuvre de politiques et programmes cohérents par les différents acteurs et à l’harmonisation des 

interventions. 

Activité 1 

Soutenir les mécanismes et 

plateformes multisectoriels de 

concertation, renforcer les synergies 

entre les partenaires et faire le 

plaidoyer en faveur de l'engagement 

politique. 

Objectif stratégique 1 

Notre action en soutien aux gouvernements et aux partenaires s’articule autour des trois objectifs stratégiques suivants:  

 

Les pays ciblés ont des mécanismes 

multisectoriels de coordination et 

collaboration renforcés aux niveaux 

national et régional pour l’atteinte de la 

Faim Zéro d'ici 2030.  

Objectif stratégique 1 

 

Les institutions et les partenaires en 

Afrique ont un accès amélioré aux 

connaissances, bonnes pratiques et 

savoir-faire fondés sur des données 

probantes dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud pour l’atteinte de 

la Faim Zéro d’ici 2030. 

Objectif stratégique 2 

 

Les institutions et les partenaires aux 

niveaux national et régional disposent 

de cadres de suivi et évaluation 

renforcés pour mieux accompagner et 

mesurer les progrès en matière de 

sécurité alimentaire et nutrition en 

ligne avec l’Agenda 2030. 

Objectif stratégique 3 

 

 

Domaines d’action:  

• Soutien aux réseaux continentaux/

régionaux et aux  mécanismes 

multisectoriels existants (Initiative des 

Leaders Africains pour la Nutrition, 

Mouvement Scaling Up Nutrition, réseau 

africain des parlementaires etc.).  

• Conseil et accompagnement des 

gouvernements et partenaires dans les 

domaines d'intérêt mutuel pour une 

meilleure coordination des 

interventions.  

• Plaidoyer au plus haut niveau par 

l’organisation et la participation à des 

forums et évènements à l’échelle 

internationale, régionale et nationale.  

• Promotion du dialogue politique et du 

plaidoyer à l’échelle régionale et 

nationale pour l’appropriation et la mise 

en œuvre de l’agenda Faim Zéro.   



Objective visé  

Appuyer les gouvernements africains et les partenaires à accéder aux meilleures compétences, connaissances et assistance 

technique disponibles pour les aider à accélérer l’atteinte de la Faim Zéro. 

Activité 2 

Faciliter l’identification et la documentation des 

connaissances et des bonnes pratiques et la mobilisation de 

l’expertise technique et des compétences axées sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition. 

Domaines d’action:  

• Identification, documentation et dissémination des bonnes 

pratiques, d’approches  et innovations fondées sur des données 

probantes en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. 

• Développement d’une communauté de pratique et d’une 

plateforme en ligne pour échanger et faire le suivi des initiatives 

et renforcer la complémentarité et la coordination.  

• Mobilisation d’experts sur demande pour soutenir les efforts 

de renforcement de capacités et d’assistance technique à 

travers la création et consolidation d’un pool et vivier d’experts.  

• Renforcement de la collaboration avec les universités et le 

secteur académique pour faire avancer l’agenda Faim Zéro.   

• Organisation d’ateliers régionaux de capitalisation sur les 

bonnes pratiques et leçons apprises pour faciliter le partage et 

l’appropriation des bonnes pratiques et d'expériences par les 

pays. 

Objectif stratégique 2 

 

 
Activité 3 

Renforcer l’accès des institutions et partenaires 

nationaux, régionaux et continentaux aux leçons apprises, 

bonnes pratiques et aux innovations pour la conception et la 

mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire et de 

nutrition. 

 

Objective visé 

Accompagner les institutions et les partenaires dans le suivi et évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des cibles de 

l’ODD 2 afin de renforcer l’appropriation des objectifs de la Faim Zéro au plus haut niveau. 

Activité 4 

Soutenir les efforts menés par les institutions et les partenaires en matière de suivi et évaluation dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. 

Domaines d’action:   

• Soutien aux acteurs nationaux et régionaux pour le renforcement des systèmes de suivi, évaluation et reporting des progrès 

réalisés et de l’impact des interventions (Rapports Nationaux Volontaires, l’Agenda 2063, Déclaration de Malabo, Mouvement SUN 

etc.).  

• Assistance technique pour l’optimisation des dispositifs et outils de planification, suivi et évaluation existants pour le suivi des 

indicateurs des ODD (Continental Nutrition Accountability Scorecard  etc.). 

• Contribution à l’amélioration de la collecte et analyse de données probantes actualisées et harmonisées à tous les niveaux pour 

identifier les goulots d’étranglement, faciliter la comparaison des acquis entre les pays, renforcer la redevabilité et éclairer la prise de 

décision.  

• Facilitation de la recherche, les évaluations par les pairs et entre les pays, la compilation, l’analyse et la gestion des données 

collectées par les systèmes existants.  

• Caisse de résonance des innovations en matière de collecte, analyse et visualisation des données et de courroie de transmission 

des bonnes pratiques ayant un impact réel sur la lutte contre la faim et la malnutrition. 

Objectif stratégique 3 

 

 

Domaines d’action:  

• Conception et mise en œuvre de politiques et programmes 

de sécurité alimentaire et de nutrition (approches 

spécifiques et sensibles) pour atteindre la Faim Zéro, éliminer 

toutes les formes de malnutrition et appuyer les systèmes 

alimentaires durables.  

• Soutien aux programmes nationaux d’alimentation scolaire 

basée sur les achats locaux pour assurer l’appropriation et la 

durabilité des interventions.  

• Renforcement de la résilience communautaire à travers 

l’adoption d’une approche intégrée axée sur la durabilité 

environnementale.  

• Renforcement de la productivité et des moyens de 

subsistance des petits producteurs dans de systèmes 

alimentaires intégrés, résilients et viables. 
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Comment démontrons-nous  notre impact et renforçons la redevabilité?  

• Gestion axée sur les résultats et des outils adaptés aux différents contextes réalisés en collaboration avec les partenaires.  

• Interopérabilité avec les mécanismes de responsabilisation et les systèmes de gestion de l'information aux niveaux régional, na-

tional et local impliquant tous les partenaires concernés.  

• Approche basée sur la performance et la réalisation des résultats pour l'apprentissage continu et la prise de décision fondée sur 

des preuves.  

• Revues à mi-parcours et autres études et examens thématiques pour prendre des mesures correctives, intégrer des ajustements 

et éclairer l’orientation stratégique future. 

 

Quelle est notre approche dans la gestion et mitigation des risques ? 

• Risques stratégiques. Mise en place d’une stratégie de partenariats et de mobilisation de ressources diversifiée et novatrice, 

priorisation des partenariats et hiérarchisation des interventions et renforcement du plaidoyer et du dialogue auprès des déci-

deurs politiques à tous les niveaux.  

• Risques opérationnels. Mise à disposition des différentes parties prenantes des connaissances, outils et ressources nécessaires à 

réaliser le changement transformationnel attendu.  

• Risques fiduciaires. Renforcement des procédures, des contrôles internes et externes par l’application de mesures d’atténuation 

et de gestion des risques.  

IMPACT, REDEVABILITÉ ET MITIGATION DES RISQUES 

QUI SONT LES PARTENAIRES AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS? 

Au CERFAM, nous sommes convaincus que des partenariats robustes, inclusifs et complémentaires sont essentiels pour accompagner les 

gouvernements et les institutions en Afrique à résoudre le problème de la faim et de la malnutrition. Chaque jour, nous travaillons 

étroitement avec nos différents partenaires – notamment les gouvernements, les organisations régionales, les agences des Nations Unies, 

les bailleurs de fonds, les institutions financières, les ONGs et les universités etc.  – pour assurer l’accès des populations à une alimentation 

saine, suffisante et nutritive tout au long de l’année. 

Communautés 

Locales 

Institutions 

Financières 

Pays Donateurs 

Agences des 

Nations Unies 

Organisations 

Internationales & 

Régionales  

Centres 

d’Excellence 

Media 

Universités & 

Centres de 

recherche 

ONGs 

Secteur Privé  

 
 

Gouvernement  

Côte d’Ivoire 
CERFAM PAM 
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Gouvernements 



Centre d’Excellence Régional contre la Faim et la Malnutrition (CERFAM)  

Cocody Ambassades, Angle Blvd Hassane II, Rue des Bougainvilliers, Lot 20,  

01 BP 1747 Abidjan, Côte d’Ivoire 

Tel: (+ 225) 22 54 85 85 

Suivez-nous sur Twitter: @WFP_CERFAM 
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