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Initiative Feed the Future: Aperçu 
L’opportunité  
Plus d’un milliard de personnes, soit un sixième de la population 
mondiale, souffrent de faim chronique. Chaque année, plus de 3,5 
millions d’enfants meurent de sous-nutrition. La faim prive les pauvres 
d’une vie saine et productive et retarde le développement mental et 
physique des prochaines générations. La réduction de la faim est une 
condition nécessaire à l’établissement d’une base d’investissements dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation et de la croissance économique. 
Elle est également indispensable pour le développement durable des 
individus, des communautés et des nations. 

Une intervention à l’échelle planétaire 
Lors du Sommet du G8 qui s’est tenu en juillet 2008 à L’Aquila, en Italie, 
les chefs d’Etat et de Gouvernement des pays représentés ont tenu à 
réagir face à l’effet combiné du sous-investissement dans les domaines 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, la hausse vertigineuse des 
prix des denrées alimentaires dans le monde et la crise économique, en 
s’engageant à « agir avec l’ampleur et l’urgence nécessaires pour assurer 
une sécurité alimentaire durable à travers le monde ». Les chefs d’Etat et 
de gouvernement ont établi un cadre d’intervention destiné à favoriser 
une action globale et coordonnée des gouvernements, des donateurs, de 
la société civile, du secteur privé et d’autres parties prenantes dans les 
pays ciblés pour des interventions de lutte contre la faim chronique. Cet 
effort de collaboration planétaire s’articule autour de processus et de 
plans de lutte mis au point par les pays concernés pour améliorer la 
sécurité alimentaire. 

Engagement des Etats-Unis 
Bien que les défis soient importants, nous disposons d’outils tout aussi 
importants pour les relever. L’engagement du président Obama lors du 
sommet de L’Aquila à débloquer un montant d’au moins 3,5 milliards de 
dollars sur trois ans pour la lutte contre la faim chronique dans le monde a 
contribué à mobiliser et à aligner plus de 18,5 milliards de dollars pour 
appuyer notre approche commune. Nous sommes en train de travailler 
avec des partenaires et intervenants pour mener des interventions 
destinées à répondre aux besoins des petits agriculteurs et micro
entreprises agricoles et à exploiter la capacité des femmes à stimuler la 
croissance économique. Nos efforts reposeront sur les avantages 
comparatifs dont nous disposons dans les domaines de la recherche, de 
l’innovation et de la croissance impulsée par le secteur privé. Nous 
renforcerons nos investissements dans le développement de la nutrition 
et de l’agriculture tout en maintenant notre soutien à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Solutions durables 
Nous travaillons avec d’autres gouvernements, des institutions 
multilatérales, des ONG, des entreprises privées, et d’autres parties 
prenantes pour réduire durablement la faim et la pauvreté en s’attaquant 
à leurs causes profondes et en employant des stratégies éprouvées pour 
réaliser un impact durable et à grande échelle. Notre objectif est 
d’accélérer les progrès en direction des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement relatifs à la pauvreté mesurés à travers : 

 la réduction de la prévalence de la pauvreté ; 
 la réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les 


enfants 


Pour atteindre ces objectifs, nous allons: 
 accélérer la croissance inclusive du secteur agricole grâce à 

l’amélioration de la 
productivité agricole, Principes à mettre en 
l’expansion des œuvre pour promouvoir la 
marchés et du sécurité alimentaire dans 
commerce et le 

le monderenforcement de la 
résilience économique  Investir dans les plans mis 

des communautés au point par les pays 
concernésrurales vulnérables. 

 Renforcer la coordination  améliorer la situation 
stratégiquenutritionnelle en 

 S’assurer qu’une approche augmentant l’accès à 
des aliments variés et globale est mise en œuvre 

de bonne qualité et en  Renforcer les avantages 
pouvant être générés par renforçant la prévention, 


l’identification et le 
 les institutions 
multilatérales 

nutrition. 	  Respecter des 
engagements durables et 
responsables 

traitement de la sous-

Soutenir l’appropriation des 
stratégies de lutte par les pays concernés 
Une réduction durable de la faim et de la pauvreté commence d’abord 
dans les pays vulnérables qui doivent décider de leurs propres besoins, 
priorités et stratégies de développement. L’appropriation par les pays 
constitue le moyen le plus efficace pour coordonner les efforts de 
développement et assurer la durabilité. Avec l’initiative FTF, nous 
renforcerons l’engagement des Etats-Unis à aligner ses investissements 
sur les priorités nationales et renforcer les capacités nationales à 
s’engager dans une planification basée sur les résultats et la consultation 
des principales parties prenantes. 

Bénéficier de l’intervention d’institutions multilatérales 
Les institutions multilatérales mobilisent des ressources à travers le 
monde et complètent l’aide bilatérale. Les Etats-Unis investissent et 
invitent à investir dans le développement d’institutions multilatérales telles 
que le Programme mondial de sécurité alimentaire et agricole (GAFSP), 
un nouveau fonds fiduciaire multi-donateurs géré par la Banque mondiale. 

Imputabilité  
Un système solide permettant de mesurer les progrès et d’améliorer 
l’imputabilité est indispensable pour améliorer l’efficacité de l’aide. En plus 
de définir nos propres repères et des objectifs pour les investissements et 
d’en rendre compte publiquement, nous encourageons la mise au point 
de systèmes communs de suivi et d’évaluation aux niveaux national, 
régional et multilatéral pour assurer le suivi de nos investissements et 
ceux des autres. 

La voie à suivre 
Pour relever le défi de la réduction de la faim et d’une croissance durable 
impulsée par l’agriculture, la participation de toutes les parties prenantes 
est nécessaire. Nos interventions et celles des autres doivent être 
soutenues, transparentes, inclusives et mesurables. 


