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I. CONTEXTE : OMD 1, ELIMINER L’EXTREME 
PAUVRETE ET LA FAIM

Le principal signe de manifestation de la
pauvreté est « Quand on a des difficultés pour
nourrir son ménage ».
Le monde rural est le plus exposé à l’extrême
pauvreté et la faim.



CAUSES :
. Sécheresse des « années 70 /80 »



CAUSES :
. Programmes d’ajustements structurels



CAUSES :
. Exode rural



Des initiatives ont été prises par les Etats
Africains pour lutter contre la pauvreté et la
faim dans le but de:

. Renforcer la résilience des populations 
vulnérables

. Promouvoir l’agriculture



La Déclaration de Maputo : au moins 10 %
du budget à l’agriculture



Evaluation nécessaire de la
Déclaration de Maputo



INITIATIVES DE LA CEDEAO:
. Le PRIA signé à Abuja en 2008 (PNIA des
pays membres en Février 2010 à Dakar) qui
vise à promouvoir l’investissement national
agricole.
Le programme associe la Société Civile et
comporte des volets importants de lutte en
faveur de la résilience des personnes
vulnérables.



Le ROPPA, comme l’AFAO et d’autres
collègues responsables de plateformes
régionales en sont des acteurs opérationnels.

CILSS : Agrimet



Du 13 au 18 Juin dernier, la
CEDEAO, l’UE et le CILSS viennent
de mettre en place un Cadre
d’intervention et une Alliance pour
le développement de l’Agriculture
Intelligente face aux changements
climatiques



L’ARAA est attendue sur le
financement substantiel de
l’Agriculture de la CEDEAO



RECOMMANDATIONS :

• L’agroforesterie

• Les systèmes agro‐sylvo pastoraux

• L’aqua‐sylviculture

• La gestion intégrée des feux de brousse

• La gestion intégrée des ravageurs



RECOMMANDATIONS :

• Un régime foncier sécurisé

• Une gestion durable de l’eau

• La gestion multifonctionnelle du paysage

urbain

• L’agriculture de conservation



LA DIMENSION GENRE DANS L’OMD N°1
Au cours des dernières années, on a reconnu
l'importance de plus en plus cruciale de la
contribution des femmes à la sécurité alimentaire



LA DIMENSION GENRE DANS L’OMD N°1
les femmes rurales sont le pilier :

. de l'agriculture pratiquée à petite échelle

. de la main d‘oeuvre agricole

. de la subsistance quotidienne de la famille.



LA DIMENSION GENRE DANS L’OMD N°1
Les efforts axés sur l'élimination de la pauvreté rurale et
l'amélioration de la sécurité alimentaire ne seront
récompensés que si les questions concernant les femmes et
leur rôle dans la production et la fourniture des aliments sont
prises en considération. Ces questions comprennent :
. la contribution des femmes à l'approvisionnement
alimentaire et aux revenus des ménages,
. l'accès ressources de production
. l'incidence des réformes des politiques sur le rôle
économique et social des femmes et la sécurité alimentaire
des ménages.



LA DIMENSION GENRE DANS L’OMD N°1





MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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