
 

 
   

   
 

  

         
            

          
          

        
            

             
           

          
    

                
            

         
           

      
           

          
         

           
           

         
        

         

 
            

         
               

                
         

               
           

                 
            

             
  

                
              

               
         

             
 

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	 	 	

	 	
Téléchargez la stratégie complète 
sur https://feedthefuture.gov 
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Résumé 

La stratégie de sécurité alimentaire à échelle mondiale du gouvernement des États-Unis présente une stratégie intégrée 
pangouvernementale et des plans de mise en œuvre propres aux agences, tel que requis par la Loi sur la sécurité 
alimentaire à échelle mondiale de 2016 (GFSA). Cette stratégie reflète les 
compétences, ressources et leçons uniques tirées des départements et agences
fédéraux des États-Unis qui contribuent à la sécurité alimentaire à échelle 
mondiale ainsi que les apports de partenaires du secteur privé, des institutions 
académiques et de la société civile. Elle trace le chemin que le gouvernement des
États-Unis doit suivre pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire à échelle 
mondiale et l'éventail d'objectifs de développement durable (SDG), en compagnie 
des partenaires dans le monde entier. 

Actuellement, le monde est plus près que jamais de mettre un terme à la faim, à la 
dénutrition et à la pauvreté extrême dans le monde ; cependant, des défis et 
opportunités considérables doivent encore être affrontés, y compris l'urbanisation, 
l'inégalité entre les sexes, l'instabilité et les conflits, les effets d'un climat changeant 
et la dégradation de l'environnement. Malgré nos progrès collectifs en sécurité 
alimentaire et nutrition à échelle mondiale au cours des dernières années, on 
estime que 702 millions de personnes vivent encore sous des conditions de 
pauvreté extrême, que presque 800 millions de personnes dans le monde entier 
sont chroniquement sous-alimentées et que 159 millions d'enfants de moins de 
cinq ans sont chétifs. La sécurité alimentaire n'est pas seulement un problème 
économique et humanitaire ; c'est aussi une question de sécurité, vu que les 
concentrations croissantes de pauvreté et de famine rendent les pays et les 
communautés vulnérables à davantage d'instabilité, de conflits et de violence. 

Objectifs 
Le gouvernement des États-Unis, en association avec d'autres gouvernements, sociétés civiles, institutions multilatérales 
de développement, établissements de recherche, universités et le secteur privé s'appuieront sur l'expérience obtenue à ce 
jour pour aborder ces défis, tirer profit des opportunités et promouvoir une sécurité alimentaire et une nutrition 
améliorées. Notre objectif primordial est de réduire durablement la faim, la malnutrition et la pauvreté dans le 
monde à travers trois objectifs interdépendants et intimement liés : 

•	 Une croissance économique durable et ouverte à tous impulsée par l'agriculture, vu que la croissance 
du secteur agricole s'est avérée plus efficace dans certaines régions que la croissance d'autres secteurs pour aider 
les hommes et femmes à échapper à la pauvreté extrême et à la famine. L'agriculture permet d'augmenter la 
disponibilité d'aliments, de générer des revenus avec la production, de créer des opportunités de travail et 
d'entreprenariat d'un bout à l'autre des chaînes de valeurs et d'impulser la croissance des économies rurales et 
urbaines. 

•	 Ressort fortifié parmi les personnes et les systèmes, vu que l'aptitude des hommes, femmes et familles à 
abandonner la pauvreté est menacée par des troubles et contraintes de plus en plus fréquents et intenses. 

•	 Une population bien nourrie, spécialement parmi les femmes et enfants, vu que la dénutrition, en 
particulier pendant les 1000 premiers jours entre la grossesse et le deuxième anniversaire de l'enfant, se traduit 
en des niveaux plus bas de réalisation scolaire, productivité, revenus au cours de la vie et du taux de croissance 
économique. 
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Avec cette approche, nous consoliderons la capacité de tous les participants d'un bout à l'autre du système alimentaire et 
agricole, en mettant l'accent sur les femmes, les personnes vivant sous des conditions extrêmes de pauvreté, les petits 
producteurs, les jeunes, les communautés marginalisées et les petites et moyennes entreprises. 

Éléments de l'approche 
Plusieurs éléments essentiels de notre approche consolident notre capacité à atteindre ces objectifs. Le premier élément 
est le ciblage de nos investissements dans des pays et régions géographiques où nous faisons preuve de plus de 
potentiel pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et la nutrition tout en concentrant stratégiquement nos 
ressources sur les approches et interventions qui démontrent en toute évidence qu'elles permettront de réduire la 
pauvreté extrême, la faim et la malnutrition à grande échelle. Le deuxième élément est la mise en œuvre d'une approche 
pangouvernementale exhaustive, présentant de multiples facettes et axée autour des leçons apprises et des évidences 
disponibles à ce jour qui réfléchissent les nouvelles tendances. Le troisième élément est la direction à échelle 
nationale, en reconnaissant que les pays en voie de développement doivent recevoir prioritairement les moyens leur 
permettant de diriger et de guider ces efforts pour impulser le progrès. 

Le quatrième élément, ce sont les associations, avec un vaste éventail d'acteurs et de groupes de développement qui 
amélioreront la portée, la réussite, l'efficacité et la durabilité de nos efforts. Cela comprend le recours stratégique à l'aide 
étrangère pour catalyser la mobilisation des ressources nationales et le développement économique et commercial 
impulsé par le secteur privé. Le cinquième élément est l'exploitation du potentiel de la science, la technologie et 
l'innovation pour améliorer considérablement les pratiques du système alimentaire et agricole ainsi que la capacité 
locale à faire face à ces questions. Finalement, nous nous concentrerons sur la durabilité de nos programmes au fur et à 
mesure que nous travaillons pour créer les conditions sous lesquelles notre assistance ne sera plus nécessaire. Cela 
comprend la réduction de la susceptibilité aux crises alimentaires récurrentes, la réduction de dépenses internationales 
considérables en aide humanitaire et garantir l'existence d'un système alimentaire et agricole durable offrant aux acteurs 
clés des finances adéquates et appropriés. 

Comment mesurer le succès 
Pour mesurer le progrès et rendre compte au public, les partenaires du gouvernement des États-Unis s'engagent à 
poursuivre et à consolider notre rigoureuse approche de contrôle, d'évaluation et d'apprentissage (MEL) qui 
comprend : un Cadre de résultats en commun, un processus de contrôle du rendement et des indicateurs de rendement 
normalisés, une approche d'évaluation utilisant les évaluations de l'impact et du rendement, un programme d'apprentissage 
qui donne la priorité au manque d'évidences essentielles et qui met l'accent sur la consolidation des systèmes de données 
du pays cible. 

Nous tirons notre inspiration du programme mondial exposé dans les SDG et les objectifs de la GFSA : 

Notre vision est un monde sans faim, malnutrition et pauvreté extrême, où les économies locales 
florissantes génèrent des revenus accrus pour tout le monde, où les gens suivent des régimes équilibrés et nutritifs 
et où les enfants grandissent sains et atteignent tout leur potentiel et où les ménages et communautés pleines de 
ressort affrontent des troubles moins graves et moins fréquents, sont moins vulnérables à ces troubles et qu'ils 

puissent contribuer à accélérer une croissance économique durable et ouverte à tous. 

Cette stratégie s'appuie sur les solides bases du gouvernement des États-Unis en matière d'investissements en sécurité 
alimentaire et nutrition à échelle mondiale et elle a comme but d'aplanir les barrières, en intégrant la programmation 
parmi les secteurs et agences pour en tirer un impact maximum et permettre une administration efficace des dollars du 
contribuable américain. En mettant en œuvre cette stratégie pangouvernementale au cours des cinq prochaines années, 
nous croyons qu'avec l'aide de nos nombreux partenaires dans le monde entier, nous pourrons concrétiser cette vision 
pendant nos vies. 
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Cadre de résultats de la stratégie de sécurité alimentaire à échelle

mondiale du gouvernement des États-Unis 

www.feedthefuture.gov 

http:www.feedthefuture.gov


	

 

 

www.feedthefuture.gov 

http:www.feedthefuture.gov

