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PROGRESS TOWARDS ACHIEVING FOOD SECURITY
MDG 1c target (2014-16): Halve the proportion of people
who suffer from hunger (1990-2015) :

T

he West Africa region leads the continent in progress toward reducing the number
of people suffering from hunger and malnutrition. Despite rapid population growth
across the region and recurrent droughts in the Sahel, West Africa has reduced the
prevalence of undernourishment by 60% over the last two decades, from 24.2% in 1990-92
to 9.6% in 2014-16. Ghana and Mali have achieved both the Millennium Development Goal
target of cutting in half the proportion of people who suffer from hunger and the World
Food Summit target of halving the absolute number of undernourished people by 2015.
According to the FAO, the stark difference between Western Africa and other sub-regions
may reside in advances in implementing the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) with the Regional Agricultural Policy, Environmental
Policy, Water Resource Policy, and Regional Investment Plan through several regional
and national programmes and projects. West African regional organisations (ECOWAS,
UEMOA, CILSS) have invested extensively in building regional institutions and human
capacities for agricultural development in the sub-region, particularly with respect to food
security monitoring and risk mitigation. The Food Crisis Prevention Network (RPCA),
co-managed by CILSS and SWAC, has become the region’s reference platform for dialogue
on food and nutrition security under the political leadership of ECOWAS and UEMOA.

This map is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation
of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

www.oecd.org/swac | www.westafricagateway.org

Source: FAO (2015), “Regional Overview of
Food Insecurity in Africa”, Accra, Ghana.
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World Food Summit targets (2014-16):
Halve the number of undernourished people by 2015 :

African Food Security Prospects
Brighter Than Ever
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PROGRÈS VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Objectifs du Sommet mondial de l’alimentation (SMA)
(2014-16) : réduire de moitié le nombre de personnes
sous-alimentées à l’horizon 2015 :

Cible c de l’OMD 1 (2014-16) : réduire de moitié la proportion
des personnes souffrant de la faim (1990-2015) :

L

Cette carte est sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier,
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

www.oecd.org/csao | www.portailouestafrique.org

Source : FAO (2015), Vue d’ensemble
régionale de l’insécurité alimentaire Afrique,
Accra, Ghana.
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a région ouest-africaine est le champion du continent africain en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Elle a accompli des progrès considérables qui ont permis de
réduire le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition. Malgré la croissance rapide de la population et les sécheresses récurrentes dans le Sahel, l’Afrique de l’Ouest
a réduit la prévalence de la malnutrition de 60 % au cours des deux dernières décennies,
passant de 24,2 % en 1990-92 à 9,6 % en 2014-16. Le Ghana et le Mali ont atteint à la fois la
cible c de l’Objectif du Millénaire pour le développement (OMD 1) consistant à réduire de
moitié la proportion de la population souffrant de la faim et de l’objectif du Sommet mondial
de l’alimentation qui vise à réduire de moitié le nombre absolu de personnes sous-alimentées
à l’horizon 2015. Selon la FAO, la différence marquée entre l’Afrique de l’Ouest et les autres
sous-régions tient peut-être aux progrès accomplis dans la mise en application du Programme
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) – assorti de la politique
agricole régionale, de la politique environnementale, de la politique relative aux ressources
en eau, et du plan régional d’investissement – par l’intermédiaire de plusieurs programmes
et projets régionaux et nationaux. En outre, les trois organisations régionales (CEDEAO,
UEMOA, CILSS) ont investi abondamment dans le renforcement des institutions régionales
et des capacités humaines au service du développement agricole dans la sous-région, en
particulier pour ce qui est du suivi de la sécurité alimentaire et de l’atténuation des risques.
Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), co-animé par le CILSS et le CSAO,
est devenu l’instance de référence en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle sous
le leadership politique de la CEDEAO et de l’UEMOA.
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