Cadre Stratégique des Partenariats 2020-2022
Le Cadre Stratégique des Partenariats (CSP) articule le
positionnement, l’engagement et les partenariats du Centre
d’Excellence Régional contre la Faim et la malnutrition (CERFAM)
en soutien aux efforts déployés par les pays pour accélérer les
progrès vers la faim zéro en Afrique.
Le CSP s’appuie sur les stratégies et priorités mondiales et
régionales clés à l’instar de l’Agenda 2030 pour le développement
durable, en particulier l’Objectif de développement durable (ODD) 2,
l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il s’agit d’un cadre global
dynamique qui guide l’approche et le travail du CERFAM en matière
de partenariats. Il établit des bases solides dans le domaine des
partenariats et développe progressivement une démarche plus
adaptée pour affiner l’approche et guider le positionnement
stratégique et les efforts en matière de mobilisation des ressources
du Centre.

L’Offre de service du CERFAM
Une plateforme pour les échanges qui identifie, documente et diffuse
les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de faim zéro.
Un catalyseur qui facilite la mobilisation et le déploiement de
l’expertise pour la mise en œuvre des bonnes pratiques contre la faim
et la malnutrition en Afrique à travers la coopération Sud-Sud et le
renforcement des capacités.

Proposition de valeur unique du CERFAM
Soutenir les pays africains à accélérer l’atteinte de la
faim zéro grâce à une offre de service qui maximise
l’impact des solutions locales durables contre la faim.

Atouts et capacités du CERFAM
Mandat unique
Le CERFAM a pour mandat de promouvoir,
documenter et diffuser des bonnes pratiques, des
solutions et des innovations fondées sur des
données probantes et à fort impact, générées ou
adaptées au contexte africain.

Plateforme de coopération
Sud-Sud et triangulaire
Le CERFAM sert de plateforme pour documenter,
promouvoir et diffuser les connaissances,
l’expertise et le savoir-faire endogènes afin de
permettre aux pays africains d’accéder à des
solutions éprouvées et innovantes contre la faim et
la malnutrition tout en renforçant les capacités
institutionnelles, organisationnelles et individuelles
et l’apprentissage mutuel.

Proximité géographique
et réseaux étendus
Le CERFAM peut tirer parti de sa présence sur le
terrain et de sa proximité avec les gouvernements,
les institutions et les partenaires à travers l’Afrique
pour appuyer les pays à mettre en œuvre des
interventions alimentaires et nutritionnelles fondées
sur des données probantes.

Pouvoir de convocation
Le CERFAM sert de forum pour l’assistance
technique, le dialogue politique, le plaidoyer et la
prise de décisions fondées sur des données
probantes aux niveaux continental et régional afin
de faire avancer le programme faim zéro.

Catalyseur et facilitateur
Le CERFAM n’a pas « vocation à faire » ni à «
dupliquer les initiatives existantes » mais à «
faciliter et créer un environnement favorable » pour
connecter la demande à l’offre pour l’atteinte des
objectifs de la faim zéro.

Complémentarités renforcées
Le CERFAM tire parti de la disponibilité, de l’accès
et de l’utilisation de l’expertise, des leçons apprises
et des expériences des différentes parties
prenantes pour atteindre et soutenir les objectifs
communs.

L’action du CERFAM
Les interventions du CERFAM sont menées par le biais de partenariats
stratégiques et opérationnels inclusifs et novateurs afin d’appuyer les priorités
nationales et régionales en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Ces
interventions sont complétées par des efforts de dialogue politique et de
plaidoyer à différents niveaux afin d’obtenir un plus grand impact et de renforcer
l’appropriation du programme faim zéro.

Domaines prioritaires d’action 2020-2022
Accompagner les pays ciblés à identifier, saisir et empaqueter leurs
solutions nationales en matière de sécurité alimentaire et de nutrition et
partager ces bonnes pratiques, savoir-faire et expertise avec d’autres pays
par le biais de la coopération Sud-Sud et triangulaire
Disséminer les bonnes pratiques et les solutions novatrices éprouvées pour
l’atteinte de la faim zéro grâce à la mise en place de systèmes solides de
gestion des connaissances et d’information et à travers le renforcement des
capacités
Faciliter la mobilisation et le déploiement de l’assistance technique et la
formulation de conseils stratégiques pour appuyer les efforts déployés par
les pays et améliorer la conception et la mise en œuvre de solutions de
lutte contre la faim fondées sur des données probantes

Contexte des partenariats

Le paysage des partenariats sur le continent africain est marqué par un
contexte de partenariat complexe et de plus en plus évolutif, caractérisé
par des besoins humanitaires croissants, l'émergence de partenaires
non traditionnels et le rôle croissant des organisations régionales et des
institutions financières. Les opportunités de partenariat du secteur privé
demeurent limitées sur l’ensemble du continent.

La pandémie de COVID-19 a de profondes répercussions économiques,
sociales, politiques et environnementales sur de nombreux pays
africains. Ses conséquences négatives sur la sécurité alimentaire et la
nutrition des populations les plus vulnérables appellent à des actions
audacieuses pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des
populations plus démunies.

L’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine appellent à une
nouvelle façon de travailler en faveur d’une approche inclusive et
holistique qui implique l’ensemble de la société y compris toutes les
parties prenantes clés pour renforcer les synergies et la
complémentarité.

Le CERFAM a déjà noué un dialogue fructueux avec un large éventail
de parties prenantes afin de renforcer son positionnement en tant que
facilitateur et partenaire de choix des gouvernements, des institutions et
les partenaires au développement en Afrique dans leurs efforts pour
parvenir à la faim zéro.

Positionnement, engagement et visibilité du CERFAM
Engagement et facilitation
d’évènements régionaux

Rencontres de haut niveau
avec plusieurs
commissions et
collaboration en matière de
concertation pour les
politiques notamment le
coût de la faim en Afrique
et le rapport sur la nutrition
dans le continent.

Organisation d’évènements
de haut niveau

Consultations stratégiques et
Etablissement de partenariats avec
politiques de haut niveau avec les «
des instituts de recherche et des
facilitateurs principaux » des revues
universités pour tirer parti de
« Faim Zéro » de 16 pays d’Afrique
l'énorme potentiel de la
de l’Ouest et centrale afin de faire le
recherche, de l'expertise et
point sur les progrès réalisés au
des technologies pour
niveau national.
renforcer l’appui apporté
Organisation d’un atelier de
aux gouvernements
haut-niveau sur la gestion
nationaux dans leur
Engagement
des pertes post- récolte
Facilitation
quête pour parvenir
avec les
avec le Gouvernement
à la faim zéro et
de la
de la Côte d’Ivoire, le
institutions
mettre fin à
coopération
Centre d’Excellence
toutes les formes
financières
Sud-Sud technique
de la Chine
de malnutrition.
internationales
en collaboration
avec la CEDEAO,
Facilitation d’une mission de
le CILSS
Engagement en cours avec
coopération technique entre
et le CIRAD.
la Banque africaine de
les gouvernements de la
développement (BAD) pour
République du Congo, de la
soutenir le développement
Côte d’Ivoire et du Benin pour
d'initiatives régionales sur
optimiser la chaîne de valeur du
la sécurité alimentaire et la
manioc, en partageant sur le terrain
nutrition afin d'accélérer les
l'expérience et le savoir -faire
progrès vers les ODD.
ivoirien et béninois au profit des
petits exploitants congolais.

Participation et facilitation de divers
événements (2e Congrès et
exposition post-récolte de toute
l'Afrique, 10e Journée africaine
de la sécurité alimentaire et
de la nutrition, Conférence
sur les impacts de la
COVID-19 sur les
échanges transfrontaliers
des produits
agricoles etc.)

Engagement
avec la
Commission
de l’Union Africaine
(CUA)

Partenariats avec les instituts de
recherche et les universités

Le CERFAM vise à établir et nourrir un vaste réseau diversifié de partenaires qui contribue à renforcer les synergies et la
complémentarité pour optimiser l’impact de ses interventions, afin d’accroître la visibilité et la sensibilisation des activités et
des réalisations du CERFAM, et d’obtenir une source de financement durable.
Le CERFAM cherchera des partenariats qui poursuivent les objectifs suivants :
Fournir un soutien en matière de
politiques et une assistance
technique aux niveaux stratégique,
de programmation et de mise en
œuvre.

Tirer parti de l’assistance
technique, du renforcement
des capacités et de la
coopération Sud-Sud et
triangulaire.

Renforcer les mécanismes
et les plateformes de
coordination multisectoriels.

Appuyer la documentation des
bonnes pratiques, des leçons
apprises et du partage des
expériences entre les pays.

Renforcer la production et la
diffusion de solutions pour
l’atteinte de la faim zéro.

Diversifier et élargir la
base de donateurs.

Faire le plaidoyer
conjointement et
poursuivre le dialogue
politique.

S’accorder clairement sur les buts et les objectifs et définir les rôles et les responsabilités pour prévenir les
chevauchements

Engagement du CERFAM

Combiner et tirer parti des ressources complémentaires pour maximiser l’impact
Harmoniser ses interventions avec celles des partenaires afin de mieux allouer les ressources et d’atteindre,
mesurer et comprendre les résultats et l’impact du CERFAM
Lier les ressources aux résultats pour démontrer des gains d’efficacité
Améliorer la communication interne et externe afin de mettre en valeur l’impact et de renforcer la visibilité et le
rayonnement du Centre

Dimensions transversales essentielles : approches transformatrices fondées sur le genre, l’inclusion et la diversité

Opportunités et priorisation des partenariats
Le CERFAM met l’accent sur les partenariats à fort potentiel et à haut rendement qui ont un impact transformateur sur la sécurité alimentaire
et la nutrition des femmes, hommes, filles et garçons que nous servons.
Les actions de priorisation des partenariats sont focalisées sur la démonstration d’impact et la communication stratégique sur la valeur unique
de CERFAM avec les partenaires actuels et potentiels afin de mobiliser des ressources, des capacités et des connaissances pour atteindre
des résultats tangibles en faveur de la faim zéro et de la réalisation de plusieurs ODD interdépendants et de l’Agenda 2063.

Profil des partenaires

Les partenaires
de mutualisation
des savoirs

Les partenaires
fournisseurs
de ressources

Les partenaires
d’action

qui contribuent à
l’information, à
l’évaluation et à
l’analyse.

qui apportent des
ressources
humaines, financières
et techniques.

qui aident à concevoir
et à mettre en œuvre
les programmes et
les interventions.

Les partenaires
de plaidoyer

Les partenaires
d’élaboration
des politiques
et de gouvernance

qui font le plaidoyer
en faveur de la
sécurité alimentaire
et de la nutrition à
travers les
plateformes/
mécanismes
multisectoriels.

qui travaillent sur les
politiques et la
gouvernance du CERFAM
et aux niveaux régional et
national sur les politiques
de lutte contre la faim et de
nutrition et la gouvernance
institutionnelle.

Priorisation des partenaires
Le CERFAM peut s’appuyer sur une base solide illustrée par le partenariat entre le PAM et la Côte d'Ivoire et tirer également parti des
opportunités découlant de partenariats et collaborations stratégiques existants et nouveaux.
Domaines thématiques prioritaires : alimentation scolaire basée sur la production locale, filets de sécurité sociaux, optimisation de la chaîne de
valeur notamment la gestion des pertes post-récolte, l’appui aux opportunités de marché, les chaînes d’approvisionnement, nutrition y compris la
sécurité sanitaire et la qualité des aliments et la fortification des aliments, approches intégrées en matière de résilience.

Gouvernements

Travailler avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire pour renforcer le positionnement du CERFAM en tant que partenaire de
choix solide pour les autres gouvernements africains. Démontrer des résultats en faveur des efforts nationaux et régionaux pour
la faim zéro

Pays donateurs

Sécuriser des ressources financières stables et mobiliser l’expertise et le savoir-faire nécessaires pour mettre en œuvre et
soutenir ses activités dans les domaines prioritaires d’engagement
Soutenir les initiatives continentales/régionales à travers l’appui aux politiques, la coopération technique, le développement des
capacités et la coordination y compris les systèmes de suivi et évaluation et de reporting (AUDA-NEPAD, universités
panafricaines, CEDEAO, OOAS, ARAA, CORAF, PAIRED, WAAP)

Organisations internationales,
continentales et régionales

Programmes conjoints, dialogue politique, plaidoyer, coordination, suivi et évaluation en appui aux objectifs nationaux,
régionaux et continentaux de l’agenda faim zéro. Renforcement de la collaboration avec le PAM, la FAO, le FIDA, l’UNICEF,
l’OMS, UNOSSC, AIE et d’autres sur des domaines prioritaires

Nations Unies

Coordonner et mettre en œuvre des initiatives complémentaires dans le domaine de l’assistance technique, du déploiement des
experts et de la coopération Sud-Sud et triangulaire

Centres d’Excellence

Promouvoir conjointement le plaidoyer et mobiliser des ressources. Engager la Banque africaine de développement (BAD), la
Banque mondiale et la Banque islamique de développement sur des domaines programmatiques alignés à l’ODD2

Institutions financières
(internationales, régionales et
nationales)

Secteur privé y compris les chambres
de commerce, les fondations et les
organisations philanthropiques

Promouvoir la prise de décisions, la planification, la mise en œuvre et le suivi des interventions communautaires de manière
inclusive afin d’assurer l’appropriation et la durabilité

ONG et communautés locales

Universités, centres de recherche
et groupes de réflexion

Incubateurs, accélérateurs,
centres d’innovations et gestion
des connaissances

Médias

Mobiliser des financements, de l’expertise technique, du transfert des connaissances et du renforcement des capacités pour
renforcer les capacités des gouvernements hôtes (Mouvement SUN, réseau d'entreprises SUN, CGECI, MEDEF)

Mobiliser des connaissances, des innovations et des réseaux d’experts pour générer des données probantes éprouvées sur le
terrain afin de guider les interventions et le renforcement des capacités dans les domaines prioritaires (ICED, Agreenium,
CIRAD, CGIAR, universités)

NGOs andnotamment les solutions digitales
Promouvoir l’innovation et les technologies
local communities
Engager différents canaux afin de renforcer son rayonnement, son positionnement et sa visibilité auprès du grand public et des
publics ciblés

Facteurs de succès
Développer et adapter, conformément à la stratégie de communication, de plaidoyer
et de visibilité du CERFAM, des messages clés visant un public ciblé afin d’accroître
la visibilité, démontrer l’impact des interventions et consolider la crédibilité du
CERFAM en tant que partenaire de choix, générant ainsi un intérêt accru.
Démontrer l’impact des activités du CERFAM à travers une offre claire de services et
de résultats fondés sur des données probantes qui démontrent des gains
coût-efficacité et maximise l’impact a travers la documentation et la dissémination
des bonnes pratiques et des leçons apprises.
Faciliter à travers le cadre de suivi et évaluation la gestion des activités prévues,
améliorer leur conception et mise en œuvre, définir des objectifs réalistes et
concrets, mesurer le rendement et améliorer le reporting.
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