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INTRODUCTION 
L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), tenue à Malabo, en 

Guinée équatoriale du 26 au 27 juin 2014, a adopté la Déclaration sur la sécurité nutritionnelle 

pour une croissance économique inclusive et un développement durable en Afrique. 

/AU/Decl.4 (XXIII)]. Les chefs d'État se sont engagés « à poursuivre le dialogue et à renforcer 

les efforts de plaidoyer en faveur d'une nutrition améliorée, y compris en soutenant le champion 

de l'UA». 

 

La malnutrition (sous-nutrition et surpoids) mine le progrès économique de l'Afrique. Consciente 

des diverses initiatives déjà en cours, la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Banque 

africaine de développement (BAD) proposent de mettre en place une synergie au plus haut 

niveau entre les chefs d'État et le gouvernement pour le plaidoyer et la responsabilité en matière 

de sécurité nutritionnelle. L’initiative des dirigeants africains pour la nutrition (ALN) s'inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la Déclaration sur la sécurité 

nutritionnelle pour une croissance économique inclusive et un développement durable en 

Afrique, ainsi que dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. 

 

La sous-nutrition, en particulier le retard de croissance infantile (faible taille pour l'âge), est 

actuellement reconnue comme un déterminant majeur et un résultat du développement socio-

économique de l'Afrique. Malgré un engagement et un leadership de plus en plus important au 

cours des deux dernières décennies, les progrès dans la lutte contre la malnutrition en Afrique ont 

été lents. En 2016, le nombre absolu d'enfants souffrant de retard de croissance en Afrique a 

atteint 59 millions, soit une augmentation de 17% depuis 2000 (données conjointes de l'UNICEF, 

de l'OMS et de la Banque mondiale sur la malnutrition infantile, 2017). Ceci est démontré par les 

résultats des études sur le coût de la faim en Afrique (COHA), qui associe le retard de croissance 

infantile à la morbidité et la mortalité infantile, la réduction du rendement scolaire, la 

productivité économique limitée et la perte de produit intérieur brut (PIB). Ainsi, une réduction 

du nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance est une démonstration de l'amélioration 

du capital social des pays africains. L'étude COHA a été conclue et le rapport a été lancé dans les 

pays suivants: Burkina Faso, Ghana, Égypte, Éthiopie, Lesotho, Malawi, Mauritanie, Rwanda, 

Ouganda, République démocratique du Congo, Tchad et Rwanda. L'étude a également été 

conclue au Mali, au Mozambique et au Zimbabwe et des préparatifs sont en cours pour le 

lancement des  mêmes rapports respectivement dans ces trois pays. L'étude a intéressé 15 pays à 

travers le continent. Le Botswana, le Cameroun, la Guinée Bissau, le Kenya, le Niger, le Nigéria 

et le Soudan du Sud ont exprimé leur intérêt à mener l'étude du COHA. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la session ordinaire de l’Assemblée de l'Union africaine qui se 

tiendra le 30 janvier 2018 offrira l'opportunité d'entériner formellement l'initiative ALN par les 

chefs d'État africains afin de renforcer l'engagement croissant en faveur de la nutrition. Cet appel 

inclura, entre autre, le leadership, la gouvernance et les investissements pour l'amélioration de la 

nutrition déjà réalisés par les dirigeants en avril 2016, ainsi que les travaux en cours du 

Champion de la nutrition de l'UA, réalisés par sa Majesté le Roi Letsie III du Royaume du 

Lesotho. Il offre également une opportunité pour renforcer les engagements des chefs d'État et de 

gouvernement en matière de nutrition vis-à-vis de la problématique du développement pour ainsi 

accroitre une croissance économique inclusive. Dans la même lancée, l'appel continue de 
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mobiliser la communauté mondiale autour des efforts de la nutrition pour la croissance, pour le 

renforcement des engagements politiques et financiers en faveur de la nutrition.  

 

L'Initiative ALN mobilisera les ressources aussi bien politiques que financières en lien avec une 

réduction de la mortalité d'environ 45% des enfants de moins de 5 ans causée par la malnutrition. 

Ce pourcentage équivaut à près de trois millions de vies par an. Le coût de la malnutrition dans 

les économies africaines se situant entre 3 et 16% du PIB par an. Il est impératif que l'Afrique 

investisse dans la lutte contre la sous-nutrition, étant donné que le retour sur investissement pour 

chaque dollar est de 16%. L'adoption de l'initiative ALN mettra en évidence l’existence d’une 

cohésion en faveur du progrès de la nutrition à travers le continent, soutenu par un engagement 

national de très haut niveau.  

 

OBJECTIFS 

Un petit-déjeuner d'une heure est proposé le lundi 29 janvier 2018 en marge de la 30ième 

session ordinaire de l’Assemblée de l'Union africaine, les objectifs sont les suivant : 

 

 Partager l'expérience des études COHA et le lien avec l’ALN. 

 Présenter l'initiative ALN comme l'initiative des leaders politiques pour surmonter toutes 

les formes de malnutrition sur le continent. 

 Renforcer le dialogue entre les champions de l’ALN avec les autres chefs d'État pour 

faciliter le plaidoyer en faveur de nouveaux engagements dans le domaine de la nutrition 

dans le but de générer plus de retombées économiques, sanitaires et sociales. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Une décision de l'Union africaine sur l’ALN qui se concentrera sur : 

 

 Approuver l'initiative des dirigeants africains pour la nutrition (ALN) par la Banque 

africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Cela permettra 

d’offrir une assise à  l'initiative des dirigeants  politiques pour combattre toutes les 

formes de malnutrition sur le continent et intégrer ainsi la problématique  en tant que 

moteur de la croissance économique et du développement durable en Afrique dans 

l’agenda global et politique du continent. 

 

 Recommander à l'ALN d’établir le dialogue avec les dirigeants africains pour induire de 

nouveaux engagements financiers et politiques en matière de nutrition, afin de générer 

des retombées socio-économiques et sanitaires bénéfiques. 

 

DATE, HEURE ET LIEU 

L'événement sera un lancement qui se fera dans la salle polyvalente de la CUA au cours d’un 

petit-déjeuner qui se tiendra de 8h00 à 9h00 le lundi 29 janvier 2018. 
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PARTICIPANTS 

Les chefs d'États et les éminentes personnalités suivants participeront à cette session : 

 

 Chefs d’Etat invités en tant que Champions de l’ALN : 

- Sa Majesté, Letsie III, Roi du Royaume du Lesotho, et Champion pour la Nutrition de 

l’Union Africaine  

- Son Excellence, Président Roch Marc Christian Kaboré, Burkina Faso 

- Son Excellence, Président Alassane Ouattara, Cote d’Ivoire 

- Son Excellence, Président Uhuru Kenyatta, Kenya 

- Son Excellence, Président Hery Rajaonarimampianina, Madagascar 

- Son Excellence, Président Ameenah Gurib-Fakim, Ile Maurice 

- Son Excellence, Président Muhammadu Buhari, Nigeria 

- Son Excellence, Président Paul Kagame, Rwanda, Président de l'Assemblée de l'UA 

- Son Excellence, Président Macky Sall, Sénégal 

 Chefs d'État et de gouvernement des pays (COHA) : 

- Son Excellence, Président Idriss Déby, Tchad  

- Son Excellence, Président Joseph Kabila, République Démocratique du Congo   

- Son Excellence, Président Abdel Fattah Al-Sissi, Egypte 

- Son Excellence, Prime Minister Hailemariam Desalegn, Ethiopie 

- Son Excellence, Président Nana Akufo-Addo, Ghana 

- Son Excellence, Président José Mário Vaz, Guinée Bissau 

- Son Excellence, Président Peter Mutharika, Malawi 

- Son Excellence, Président Ibrahim Boubacar Keïta, Mali 

- Son Excellence, Président Filipe Nyusi, Mozambique 

- Son Excellence, Président Salva Kiir, Sud Sudan 

- Son Excellence, Président Yoweri Museveni, Ouganda 

 Les éminents membres de l'ALN sont : 

o Dr. Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement 

o Moussa Faki Mahamat Président de la Commission de l'Union Africaine 

o John Kufuor, ancien Président du Ghana, Co-Président du Panel Mondial sur 

l’Agriculture et les systèmes alimentaires pour la nutrition 

o Bill Gates, Coprésident et Administrateur de la Fondation Bill et Melinda Gates 

o Kofi Annan, ancien Secrétaire Général des Nations Unies 

o Graça Machel, ancienne Première Dame d'Afrique du Sud, Fondatrice de Graça 

Machel Trust 

o L'Ambassadeur Kenneth M. Quinn, Président de la Fondation du Prix mondial de 

l'alimentation 

o Rajiv Shah, Président de la Fondation Rockefeller 

o Aliko Dangote, président et CEO, Dangote Group, fondateur de la Fondation 

Dangote 

o Jamie Cooper, président de Big Win Philanthropy 

o José Graziano Da Silva, Directeur Général, Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture 

o Amira Elfadil, Commissaire aux affaires sociales, Commission de l'Union africaine 

o Roman Tesfaye, premier dame d’Ethiopie  

 Autres participants invités : 
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o Des représentants du gouvernement au niveau national.   

o Les ministres qui participent à l'Assemblée de l'UA, en particulier les ministres des 

Affaires étrangères, le ministre de Finances de l'Éthiopie 

o Les parlementaires 

o Les dirigeants des initiatives régionales 

o Les représentants des agences de développement 

o Les représentants du secteur privé 

o Les représentants de la société civile 

o Les représentants de la presse invitée  

o Les représentants des organisations philanthropiques et les représentants des 

fondations au niveau mondiale et continentale 

 La participation est uniquement sur invitation.  

 

MÉDIAS 

Un plan de communication pour cet événement inclura : 

 Un briefing aux media 

 Une campagne à partir des médias sociaux sera effectué durant l’événement : twitter des 

citations / images de discours, encouragement envoyer au participants pour se rallier à 

#AfricanLeaders4Nutrition, #ALN, #ALNBreakfast ou une balise de hashtag similaire 

 Une production de vidéo / de webdiffusion, de photographies et de communiqué de 

presse 

 Un communiqué de presse à la suite de l’évènement sera produit 

 

Les activités médiatiques seront préparées sous la supervision de la CUA et de la BAD. 

 

ACTIVITÉS APRES LE LANCEMENT 

Après le déjeuner officiel de l'ALN, les activités suivantes seront essentielles, à court terme, pour 

assurer la réalisation des objectifs de l'initiative ALN : 

 Opérationnaliser le Secrétariat ALN. 

 Produire un plan d’action opérationnel de l'ALN validé par un comité consultatif et le 

mettre en œuvre. Ce plan d'action sera étroitement lié au déploiement du plan d'action 

multisectoriel sur la nutrition de la Banque. 

 Assurer un suivi de l’ALN au cours des Assemblées Annuelles de la BAD à Bustan. 

 


