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MESSAGES CLÉS

 u Si la malnutrition représente l’un des problèmes majeurs en matière de développement et de bien-être  
des populations dans de nombreux pays, les taux de malnutrition, en particulier ceux de retard de croissance,  
sont significativement plus élevés dans les pays en situation de crise prolongée.

 u La malnutrition et les crises vont de pair: elles s’influencent mutuellement.

 u Les crises prolongées ont des effets négatifs sur la vie des populations, leurs moyens de subsistance et sur 
les facteurs responsables de la malnutrition: insécurité alimentaire, inadéquation des soins et des pratiques 
alimentaires, mauvaises conditions sanitaires.

 u Comprendre les causes de la malnutrition implique une perspective plurisectorielle, s’appuyant tant sur  
les données quantitatives que sur les évaluations participatives et les méthodes de planification.

 u Se basant sur les principes du CSA-CDA et le large éventail de recommandations correspondantes,  
des mesures de développement des capacités et de sensibilisation devraient être mises en place pour 
soutenir des actions et des politiques de plus grande ampleur en matière de nutrition afin d’améliorer les facteurs  
qui sous-tendent la nutrition: la sécurité alimentaire, les soins et les services de santé.

 u La diversification de la production alimentaire et des moyens de subsistance, accompagnée d’une éducation 
à l’alimentation et à la nutrition, est la clé d’un régime alimentaire diversifié et sain, tout en garantissant  
des pratiques alimentaires et des soins appropriés.

 u Les indicateurs liés à l’alimentation sont des signes d’alerte précoces essentiels. Ils sont également  
un bon moyen d’évaluer l’impact des programmes agricoles et de sécurité alimentaire sur la nutrition.

 u La notion de nutrition doit être intégrée dans les programmes visant à renforcer la résilience pour 
soutenir une approche centrée sur les populations et jeter un pont entre la gestion de crise à court terme  
et le développement à long terme. 

 u Le problème de la malnutrition ne peut être résolu par un seul secteur, et nécessite des solutions 
multisectorielles et impliquant diverses parties prenantes. Des synergies peuvent être encouragées entre  
les différents partenaires et les mécanismes de coordination travaillant sur la sécurité alimentaire, la nutrition 
et la résilience pour une réponse intégrée en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

 u Intégrer une perspective nutritionnelle au sein des programmes et des politiques de protection sociale 
offre un réel potentiel d’amélioration de la situation nutritionnelle des populations vulnérables.
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Les différentes facettes de la malnutrition 
lors des crises prolongées

Qu’est-ce que la malnutrition, et pourquoi est-elle si importante?

ENCADRÉ D’INFORMATION 1. Qu’est-ce que la malnutrition?

La malnutrition est une condition physiologique anormale causée par une insuffisance, un excès  
ou une quantité déséquilibrée de calories et/ou de nutriments nécessaires à une vie saine et active. Ce 
terme englobe la sous-alimentation, ainsi que les carences en micronutriments, le surpoids et l’obésité.

La dénutrition se caractérise par un apport alimentaire insuffisant par rapport aux besoins en nutriments. 
Elle peut se manifester sous la forme d’une malnutrition sévère ou d’un dépérissement (poids faible  
par rapport à la taille), d’une malnutrition chronique ou d’un retard de croissance (taille trop petite par 
rapport à l’âge) et d’une insuffisance pondérale (poids faible par rapport à l’âge).

Le surpoids et l’obésité résultent d’un apport alimentaire excessif par rapport aux besoins en nutriments 
alimentaires. Le surpoids et l’obésité peuvent se conjuguer à des carences en micronutriments  
(vitamines et minéraux) et un retard de croissance.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère la mauvaise nutrition comme la plus importante menace 
sanitaire au monde. Dans de nombreux pays en développement, la malnutrition est responsable d’au moins  
un tiers des décès infantiles et de 20pour cent de la mortalité maternelle chaque année.

Dans le même temps, les pays sont de plus en plus exposés aux crises et aux chocs (comme les bouleversements 
économiques, les prix élevés et volatils des denrées alimentaires, la pression démographique sur les ressources 
naturelles, les changements climatiques), qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
et accroissent la vulnérabilité face aux risques futurs.

En situation de crise prolongée, les facteurs responsables de la malnutrition s’aggravent. La proportion des 
personnes sous-alimentées est presque trois fois supérieure dans les pays en proie à une crise prolongée que dans 
les autres pays en développement (voir Tableau 1).
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Tableau 1: Prévalence de la sous-alimentation (%)

 
Source: FAO, FIDA et PAM, 2015
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 Dans la plupart des cas, les moyennes de malnutrition nationales masquent de fortes variations au niveau  
sous-national, les régions les plus exposées aux crises affichant des taux sensiblement supérieurs. La situation  
des pays de l’Afrique subsaharienne est particulièrement préoccupante, puisqu’au cours de la décennie passée, 
leurs résultats en matière de réduction de la malnutrition chronique sont comparativement faibles.

Ces tendances attirent l’attention sur des problèmes structurels fondamentaux qui maintiennent les populations 
dans un état de précarité constante, et aident à comprendre pourquoi les situations d’urgence qui provoquent  
des augmentations alarmantes des taux de malnutrition aiguë affectent régulièrement ces types de populations 
(comme au Niger ou en Somalie) ou pourquoi, dans des contextes de déplacements prolongés, les taux de 
malnutrition chronique restent souvent inacceptables malgré l’aide apportée.

 «La malnutrition nuit à la croissance économique. Des enfants bien nourris ont de meilleurs résultats scolaires 
que des enfants dénutris, ce qui peut augmenter d’au moins 10 pour cent les revenus qu’ils pourront gagner 
au cours de leur vie et contribuer à une population active plus productive – entraînant une augmentation de 
2 à 3 pour cent du PIB annuel du pays». 

Banque Mondiale, 2006. Replacer la nutrition au centre du développement, stratégie  
d’intervention à grande échelle. Washington, DC, USA

De plus, l’obésité et le surpoids augmentent de manière considérable, et le monde compte aujourd’hui plus  
de 1,9 milliard d’adultes et 42 millions d’enfants de moins de 5 ans en situation de surpoids ou d’obésité.  
Cela ne concerne pas seulement les pays développés, mais un nombre croissant de personnes vivant dans des pays 
à revenu faible et intermédiaire, dont certains se trouvent en situation de crise prolongée (comme les réfugiés). 
Près de la moitié des pays du monde souffrent du double fardeau de la malnutrition: la sous-alimentation et le 
surpoids et l’obésité, souvent au sein d’un même pays, d’un même ménage et qui peuvent parfois concerner  
un même individu.
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L’impact des crises sur la nutrition 

Les crises prolongées ont un impact négatif sur l’état nutritionnel individuel, particulièrement au sein des groupes 
de population les plus vulnérables (qui comprennent les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes  
et allaitantes, les adolescentes, les personnes âgées ou en situation de handicap), affectant la vie et les moyens 
d’existence des populations et l’accès de foyers entiers à la nourriture, aux soins et à la santé de plusieurs manières: 

•	 les familles perdent des membres, sont contraintes de migrer et sont séparées de leurs proches  
et des réseaux de soutien; les adultes sont traumatisés ou trop occupés à tenter de faire face à la 
crise pour apporter leur soutien à leurs conjoints ou à leurs enfants; les femmes – qui sont les piliers  
de la santé et de la nutrition du foyer – sont tout particulièrement exposées aux violences, ce qui a des 
répercussions négatives sur leur propre état nutritionnel et celui de leur foyer;

•	 la sécurité alimentaire est compromise par les catastrophes naturelles et les conflits; les activités  
de production sont perturbées, les réserves de nourriture sont détruites ou pillées, le bétail est 
volé, tué ou meurt, la population perd son accès aux terres (en raison de la dégradation naturelle,  
des mines terrestres, des pertes d’actifs et/ou des migrations), l’accès aux marchés est réduit et les prix 
augmentent, et les familles les plus aisées doivent partager leurs ressources avec des proches déplacés 
et des orphelins;

•	 cet accès réduit à la nourriture, associé à un accès réduit à l’eau et au combustible nécessaire  
à la cuisson des aliments, a pour conséquence de modifier les pratiques alimentaires, la préparation  
de la nourriture et la distribution de la nourriture au sein des foyers; et

•	 la population peut se voir contrainte de vivre dans des lieux insalubres et des abris surpeuplés,  
et/ou les services de santé peuvent ne plus être disponibles ou utilisés.

Le cercle vicieux de la malnutrition en situation de crise

La malnutrition – surtout pendant la petite enfance – est un état qui menace le pronostic vital, augmente le risque 
de décès prématuré, la morbidité et les séquelles cognitives et physiques permanentes. Les conséquences directes 
de la malnutrition (mauvaise santé, faible productivité) peuvent aggraver les problèmes d’inégalité de revenus  
et ainsi alimenter les conflits sociaux. Elle semble jouer un rôle majeur dans le déclenchement de conflits armés 
dans les pays pauvres, créant ou perpétuant un cercle vicieux de malnutrition en situation de crise. 

Rwanda – Karambo. Vestine Nyiazaminani (31 ans) nourrit ses deux jeunes enfants Ishimwe Obed (3 ans)  
et Nuzuyishimwe Samuel (6 mois) dans la cour de sa maison. ©FAO/Marco Longari.
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La nutrition dans le cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
lors des crises prolongées (CSA-CDA) 

L’objectif de ce document est d’illustrer – y compris à l’aide d’études de cas – l’importance du rôle de la FAO 
dans le soutien au cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA).  
Bien que le terme «nutrition» n’apparaisse de façon indépendante que dans le principe 2, les questions 
nutritionnelles sont en réalité étroitement liées aux 11 principes du CDA. Ce document expose plus spécifiquement 
comment le travail de la FAO relatif à la nutrition contribue aux principes suivants: 

La nutrition dans le CSA-CDA

Au cœur des objectifs des 
principes du CSA-CDA

Principe 2: Mettre l’accent sur les besoins nutritionnels

Contribue également aux 
principes du CSA-CDA

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer  
la résilience des moyens de subsistance 

Principe 5: Autonomiser les femmes et les filles, promouvoir l’égalité entre  
les sexes et sensibiliser aux sexospécificités 

Principe 6: Garantir et soutenir la réalisation d’analyses approfondies fondées 
sur des éléments factuels

Principe 7: Renforcer l’adhésion des pays, la participation, la coordination  
et la collaboration des parties prenantes, ainsi que la responsabilité de rendre 
compte 

Principe 9: Contribuer à la consolidation de la paix grâce à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition 

FAITS ESSENTIELS

La proportion des personnes sous-alimentées  
est presque trois fois plus importante dans les pays  

en proie à une crise prolongée que dans  
les autres pays en développement.
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Le soutien de la FAO à la mise en place 
du CSA-CDA dans une perspective 
nutritionnelle 

Recommandation 1: comprendre les causes de la malnutrition 

Toute analyse des causes de la malnutrition doit commencer par une approche multisectorielle des facteurs  
qui affectent l’état nutritionnel au sein d’une communauté donnée. Dans l’idéal, une telle analyse doit s’appliquer 
à chaque catégorie de moyens de subsistance, dans la mesure où ils déterminent de nombreux aspects de l’accès 
d’un foyer à la nourriture, à la pratique des soins et aux services d’eau et de santé. 

L’analyse devrait également exploiter à la fois les données collectées par le biais d’enquêtes et d’évaluations 
globales (y compris les données relatives à la nutrition, à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance, 
à la consommation de nourriture, à la santé, aux soins, à l’eau et à l’assainissement), ainsi que les évaluations 
participatives et les méthodes de planification. 

Afin de soutenir les gouvernements et les partenaires humanitaires et de développement à réaliser ce type d’analyse, 
la FAO organise des ateliers intitulés S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble, à l’aide 
d’arbres à problèmes et à solutions. La méthodologie de l’atelier est conçue de façon à comprendre les causes 
de la malnutrition, à atteindre un consensus parmi les participants et à renforcer l’appropriation des questions 
de nutrition (voir La FAO en action – Encadré 1). Cette méthodologie a été largement utilisée dans de nombreux 
contextes de crise, notamment en Afghanistan, au Sud-Soudan, en Somalie, au Kenya, au Niger, en Mauritanie, 
au Tchad et en Syrie.
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La FAO en action – ENCADRÉ 1. S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir 
ensemble en Syrie 

En Syrie, la FAO a animé des ateliers de formation pour aborder les lacunes et les difficultés auxquelles les 
partenaires humanitaires font face pour intégrer la nutrition dans les programmes sur la sécurité alimentaire et 
l’agriculture et pour renforcer la résilience dans le contexte de la crise en cours. Les ateliers ont rassemblé des 
membres de différents groupes travaillant sur la sécurité alimentaire et la nutrition, possédant des expériences 
variées en matière de programmes relatifs à la sécurité alimentaire, à l’agriculture et/ou à la nutrition. 

Pendant les ateliers, les participants ont créé des arbres à problèmes et à solutions sur la malnutrition 
dans une démarche de planification participative. Des débats animés et participatifs ont ensuite eu lieu 
concernant les causes de la malnutrition ventilées par catégorie de moyens de subsistance (par exemple les 
populations en état de siège, les petits agriculteurs vivant sur les hauts plateaux ou les personnes déplacées 
à l’intérieur du territoire vivant dans des abris collectifs). Les ateliers ont largement démontré que la nutrition 
devait être à la fois abordée par le biais de programmes multisectoriels et généralisée par des approches 
sectorielles pertinentes. Ils ont permis aux participants de comprendre les implications nutritionnelles 
de la sécurité alimentaire et des programmes agricoles tout en proposant des recommandations afin de 
transformer les projets en action. 

Tableau 2: Exemple d’un arbre à problèmes – agriculteurs en zone périurbaine dans la province d’Hérat, Afghanistan

Maladies  
des plantées

Faible récolte et 
faible production 

agricole et horticole 

Faible accès 
aux marchés

Faible niveau de 
connaissances  

et compétences

Peu d’infra-
structures 
scolaires

Pas de 
structures  
de santé

Eau con-
taminée

Prix  
élevés

Faible 
revenu

Mauvaises conditions 
d’hygiène

Pas d’opportunités 
d’emploi

Accès insuffisant  
aux denrées alimentaires MaladiesManque d’information  

sur les aliments nécessaires

MALNUTRITION

Faible diversification de l’alimentation

Faible accès aux 
structures de santé

Peu de 
connaissances 
sur l’hygiène

Sécheresse Manque de coopération  
des autorités

Recommandation 2: Promouvoir et développer les capacités pour des 
politiques et des actions sensibles à la nutrition dans tous les secteurs 

Les interventions sur la nutrition en situation de crise prolongée ont eu tendance à se concentrer sur le traitement de 
la malnutrition aiguë, sans accorder suffisamment d’attention à la prévention de la malnutrition. Les interventions 
sanitaires d’urgence sur la nutrition se concentrent généralement sur le traitement d’individus, en accordant 
une attention limitée au contexte familial et communautaire dans lequel ils vivent. Les enfants sont soignés, 
mais lorsque le traitement est terminé, ils sont de nouveau exposés aux conséquences de l’insécurité alimentaire  
qui touche leurs familles et aux mauvaises conditions sanitaires. 
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À l’inverse, les interventions sur la sécurité alimentaire (assistance alimentaire, nourriture ou argent-contre-travail, 
soutien à l’agriculture) tendent à se concentrer sur les communautés et les foyers, sans accorder trop d’attention 
aux dynamiques au sein du foyer. Les interventions peuvent améliorer l’accès des familles à la nourriture, mais si 
les jeunes enfants ne sont pas allaités et si on ne leur procure pas une alimentation complémentaire appropriée,  
s’ils sont malades, ou si la question des rôles sexospécifiques n’est pas correctement traitée, les taux de malnutrition 
infantiles ne diminueront pas. À l’évidence, la malnutrition doit être abordée par le biais d’un ensemble complet 
de programmes et de politiques axés sur la nutrition ou sensibles à la nutrition qui s’attaquent aux causes sous-
jacentes et aux causes primaires de la malnutrition. C’est là que la sécurité alimentaire et l’agriculture peuvent jouer 
un rôle clé. 

Après une vaste consultation, la FAO a formulé un ensemble de Recommandations clés pour améliorer la nutrition  
à travers l’agriculture et les systèmes alimentaires, qui consiste en 10 recommandations (voir l’encadré 
d’information ci-dessous) pour renforcer l’impact nutritionnel de l’agriculture et des programmes de systèmes 
alimentaires suivies de 5 recommandations axées sur la politique générale visant à créer les conditions nécessaires  
à la réalisation de programmes efficaces, durables et à l’impact mesurable. Les recommandations se concentrent sur 
les groupes les plus vulnérables d’un point de vue nutritionnel, en accordant une importance toute particulière aux 
femmes enceintes et aux mères allaitantes (FEA), aux nourrissons et aux jeunes enfants. Elles incluent également  
des stratégies basées sur les systèmes alimentaires et agricoles, tant pour la nutrition que pour l’atténuation  
des risques, le renforcement de la résilience et l’adaptation aux changements climatiques, comme la diversification 
de la production et la gestion des ressources naturelles. Tout en tenant compte des difficultés inhérentes  
aux interventions en situation de crise prolongée, ces recommandations sont particulièrement à même de permettre 
d’atteindre les objectifs du CSA-CDA. 

ENCADRÉ D’INFORMATION 2. Recommandations clés pour améliorer la nutrition à 
travers les programmes et investissements agricoles 

1. inclure des objectifs et des indicateurs de nutrition explicites dès la conception des programmes et des 
investissements; 

2. analyser le contexte local afin de concevoir des activités qui répondent aux différents types et causes 
de malnutrition;

3. cibler les personnes vulnérables et améliorer l’équité;

4. collaborer et coordonner l’action avec d’autres secteurs;

5. préserver ou améliorer les ressources naturelles disponibles;

6. promouvoir l’autonomisation des femmes; 

7. faciliter l’augmentation et la diversification de la production durable de cultures riches en nutriments, 
de l’élevage à petite échelle et de pêcheries durables; 

8. améliorer les techniques de transformation, de stockage et de préservation;

9. étendre les marchés et favoriser leur accès aux groupes vulnérables, en particulier pour la 
commercialisation d’aliments riches en nutriments; et

10. assurer la promotion de la nutrition et l’éducation nutritionnelle.

De plus, la FAO encourage l’amélioration des politiques alimentaires et agricoles grâce à 5 recommandations:

11. accroître les mesures incitatives pour améliorer la disponibilité, l’accès et la consommation d’aliments 
diversifiés, sains et nutritifs issus de systèmes de production, de commercialisation et de distribution 
durables et respectueux de l’environnement; 

12. surveiller la consommation alimentaire et l’accès à des aliments sûrs, variés et nutritifs; 

13. inclure des mesures visant à protéger et promouvoir l’autonomisation des pauvres et des femmes; 

14. renforcer les capacités; et

15. appuyer des stratégies multisectorielles pour améliorer la nutrition.
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Recommandation 3: Diversifier les apports en nourriture, la production des 
récoltes et les moyens de subsistance 

Les programmes alimentaires et agricoles sont trop souvent focalisés sur les cultures de base plutôt que sur l’apport 
et la production d’une gamme plus large d’aliments nutritifs à même de répondre aux besoins nutritionnels 
individuels. Pourtant, la promotion d’une alimentation, d’une production agricole et de moyens de subsistance 
diversifiés contribue à la prévention de la malnutrition chronique et aiguë par la consommation directe et la 
génération de revenus. 

Convaincre les gens que la culture et la consommation (et pas seulement la vente) de fruits et de légumes plus 
nutritifs, l’élevage d’animaux et de volailles dans le but d’obtenir de la viande, du lait et des œufs, ou la pêche afin 
de pouvoir consommer des protéines animales digestes et de bonne qualité, des micronutriments et des vitamines 
(comme le calcium, la vitamine A, le fer et le zinc) (voir les Encadrés d’Information 3 et 4), est particulièrement 
pertinent dans des contextes de crise prolongée, où l’accès aux marchés et à la nourriture diversifiée, en particulier 
les produits frais (fruits, légumes, viande, poisson, lait et produits laitiers) représente un véritable défi – en raison 
de la perte des moyens de production, des déplacements de personnes, des problèmes d’insécurité et de la 
désorganisation entre les différentes zones agroécologiques. 

Assurer l’alimentation équilibrée des personnes affectées par les déplacements forcés et vivant dans des camps ou 
des campements de fortune, ainsi que l’accueil des familles et des proches est essentiel en vue d’éviter tout type 
de malnutrition, y compris les carences en micronutriments.

La FAO en action – ENCADRÉ 2. Coupons alimentaires – État de Warab, Soudan du Sud

Le Warab, au Soudan du Sud, présente des taux de malnutrition très élevés. Afin de prévenir les problèmes 
liés à la malnutrition dans les camps de PDI, la FAO a mis en place un système de coupons alimentaires en 
complément de la distribution générale de vivres, avec pour objectif spécifique d’améliorer la disponibilité 
et l’accès aux sources de compléments alimentaires nutritifs pour les PDI et de garantir un marché pour 
les commerçants des communautés d’accueil. Les commerçants de produits spécifiques ont donc été 
identifiés, et des marchés proposant des produits frais ont été organisés deux fois par semaine. Grâce à 
leurs coupons alimentaires, 1600 PDI ont pu se procurer auprès des commerçants une grande variété de 
produits frais locaux (comme des tomates, des oignons, du gombo ou du poisson séché). Le programme 
inclut également des formations sur le commerce et sur la préservation de la qualité des produits frais pour 
les commerçants. 

Les répercussions positives sur la diversité alimentaire et la nutrition des bénéficiaires ont été 
rapportées, bien que le programme n’ait pas directement collecté d’indicateurs liés à la nutrition.  
Les bénéficiaires ont apprécié le choix, la qualité et la quantité des denrées alimentaires proposées, ainsi 
que la fréquence à laquelle se tenait le marché (deux fois par semaine). Grâce aux coupons alimentaires,  
ils n’ont plus eu à vendre une partie de leurs rations alimentaires pour acheter des légumes et du poisson.  
Cette intervention a également permis d’augmenter les recettes et d’améliorer les compétences 
commerciales des marchands qui ont fourni de la nourriture fraîche aux PDI. L’argent injecté a dynamisé 
l’économie locale et encouragé d’autres personnes à se lancer dans le commerce. L’un des enjeux  
du programme est de garantir l’approvisionnement et la disponibilité de produits frais pour les PDI tout 
au long de l’année, bien que les légumes ne soient généralement cultivés que de septembre à novembre  
dans la région.
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ENCADRÉ D’INFORMATION 3. Qu’apportent les aliments d’origine animale aux régimes 
alimentaires et à la nutrition? 

Dans les pays où la malnutrition est un problème largement répandu et persistant, les aliments d’origine 
animale (AOA – produits laitiers, viande, œufs, abats et poisson) peuvent jouer un rôle déterminant dans 
l’amélioration des carences en micronutriments. Les AOA sont des sources particulièrement intéressantes 
de vitamine A, de fer, de calcium, de vitamine B2 (riboflavine), de zinc, et pratiquement la seule source 
de vitamine B12. Les conséquences des carences en ces nutriments varient de problèmes de croissance 
à une propension accrue aux maladies et à la mort, et peuvent avoir un profond impact sur les facultés 
d’apprentissage et de travail des enfants et des adultes. La malnutrition protéino-énergétique, l’anémie 
ferriprive et la carence en vitamine A sont trois causes majeures de réduction du nombre d’années de 
vie corrigées de l’incapacité (AVCI), qui pourraient être prévenues à l’aide d’un apport suffisant en AOA.  
Les carences en fer et en calcium au cours de la grossesse augmentent le risque de mortalité, en accroissant 
respectivement le risque d’hémorragie et de pré-éclampsie, qui sont les principales causes de décès maternel. 
Une alimentation complémentaire appropriée (c’est-à-dire des denrées à forte teneur en nutriments)  
et des compléments en zinc se sont également révélés efficaces pour prévenir le retard de croissance. 

ENCADRÉ D’INFORMATION 4. Focus sur la valeur nutritionnelle du poisson, dont les alevins

Le poisson est une excellente source de micronutriments, surtout si les parties les plus riches en nutriments 
– comme la tête, les arêtes et les entrailles – sont mangées. Dans ces parties du poisson, les taux d’iode, 
de fer, de zinc et de vitamine A sont exceptionnellement élevés, ce qui ajoute une valeur nutritionnelle 
significative aux protéines et aux acides gras oméga 3 à longue chaîne que l’on trouve dans le poisson. 
Les alevins, que l’on consomme entiers dans de nombreuses cultures, sont une source extraordinaire  
de micronutriments. Les taux de nutriments tels que la vitamine A, le calcium, le fer et le zinc peuvent être 
10, 100 ou même 1000 fois supérieurs dans le poisson consommé entier en comparaison avec le seul filet. 
Ces petites espèces de poissons indigènes sont souvent disponibles en grandes quantités, mais seulement 
de façon saisonnière. Ils sont généralement peu coûteux et peuvent être séchés et conservés pendant  
de plus longues périodes grâce à des techniques locales d’une grande simplicité. Les poissons séchés 
sont une source intéressante de nutriments, notamment de micronutriments, au cours des périodes où la 
nourriture vient à manquer.

Éthiopie – Chiffra Woreda. Une agricultrice trait une vache pendant que son mari retient le veau. ©FAO/Giulio Napolitano.
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Recommandation 4: Adopter une alimentation saine 

L’éducation à la nutrition contribue fortement à prévenir la malnutrition dans la mesure où elle développe  
la capacité individuelle et institutionnelle à adopter une alimentation saine. Les tabous alimentaires, les croyances 
populaires et les traditions en matière de soins et d’alimentation peuvent aller à l’encontre des recommandations 
générales en faveur d’une meilleure alimentation. De plus, dans les contextes de crise prolongée, l’accès limité  
à la nourriture se traduit souvent par une modification des pratiques alimentaires (notamment une consommation 
réduite de légumes, de fruits et d’aliments d’origine animale), de la préparation et de la distribution de la nourriture 
au sein du foyer. Intégrer l’éducation à la nutrition aux programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à l’agriculture 
est par conséquent crucial. 

Les programmes soutenus par la FAO aident les foyers à décider quelles denrées alimentaires produire ou se 
procurer et comment les conserver, les transformer et les consommer pour une nutrition optimale, et incluent  
les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (ANJE). Lors de la conception d’activités 
d’éducation à la nutrition, les éléments suivants devraient être pris en compte: 

•	 l’accent doit être mis sur les changements de comportement et le dépassement des barrières culturelles 
tout en promouvant les bonnes pratiques alimentaires existantes; 

•	 le contenu doit être adapté au contexte et aux croyances locales précédemment identifiées; 

•	 l’utilisation de denrées locales doit être encouragé afin d’améliorer les pratiques d’alimentation 
complémentaire; 

•	 des séances de démonstration se sont révélées efficaces pour sensibiliser les femmes aux pratiques 
culinaires saines; et

•	 les hommes, les grands-mères et les leaders communautaires et spirituels peuvent jouer un rôle 
important dans le foyer et à l’égard des prises de décision concernant la santé, les soins et l’alimentation 
des enfants et les dépenses du foyer. Il est donc important de les inclure dans les campagnes  
de sensibilisation. 

En pilotant des projets au niveau communautaire qui associent des activités ayant pour thème la sécurité alimentaire 
avec des séances sur l’éducation nutritionnelle relative à l’ANJE, la FAO défend une stratégie durable qui préserve 
les cultures alimentaires locales et la biodiversité et qui peut être aisément reproduite à faible coût au sein  
des foyers (voir La FAO en action – Encadré 3).

Ouganda – Région d’Iganga. Cours d’éducation nutritionnelle avec démonstration de préparation et de cuisson de légumes.  
©FAO/Roberto Faidutti.
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La FAO en action – ENCADRÉ 3. Améliorer l’apport alimentaire et l’état nutritionnel des 
nourrissons et des jeunes enfants au Malawi

Le Malawi est affecté par des crises récurrentes telles que les vagues de sécheresse et les inondations 
annuelles, et une instabilité macroéconomique. Bien que le Malawi n’entre pas dans le classement des pays 
en situation de crise prolongée selon les critères du SOFI 2010, il offre un contexte propice à l’apprentissage 
de pratiques prometteuses qui pourraient également s’avérer tout à fait pertinentes en situation de crise 
prolongée. Toutefois, la dénutrition chronique demeure un problème majeur, avec 47,1 pour cent des enfants  
de moins de 5 ans en retard de croissance. Les causes principales du retard de croissance des enfants incluent 
des pratiques de soins et d’alimentation complémentaire inappropriées. La production agricole se concentre 
essentiellement sur le maïs et le régime alimentaire des familles couvre rarement les six groupes alimentaires 
recommandés, qui incluent les produits frais. 

Le projet FAO 2008-2018 intitulé « Améliorer les politiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition  
et les programmes de sensibilisation » (IFSN), vise à améliorer la qualité des pratiques alimentaires  
et des compléments d’alimentation, en utilisant les ressources locales disponibles et des denrées abordables.  
En parallèle, un projet de recherche et de sensibilisation sur 5 ans a été mis en place pour évaluer l’efficacité 
des activités concernant l’apport alimentaire aux enfants, leurs carences en micronutriments et leur croissance, 
et déterminer l’impact nutritionnel des interventions associant sécurité alimentaire et éducation à la nutrition. 

Le projet s’est donné pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages vulnérables 
(en situation d’extrême pauvreté; dirigés par un enfant ou une femme; où des orphelins ou des personnes 
atteintes du HIV/SIDA ou d’autres maladies chroniques sont pris en charge; où vivent des femmes enceintes, 
des enfants de moins de deux ans, des veuves ou des personnes âgées vivant seules). La production agricole 
a été accompagnée d’activités d’éducation à la nutrition. Le projet a inclus la production de revenu, l’eau et 
l’assainissement. Les séances de formation se sont penchées sur l’amélioration des pratiques d’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants, en parallèle avec des séances de cuisine participatives promouvant 
la préparation de produits locaux et saisonniers, parmi lesquels les denrées de base, les légumes, les fruits,  
les noix et les aliments d’origine animale. Les résultats de la recherche ont montré que les connaissances  
et les aptitudes des mères et de ceux qui dispensent les soins s’étaient améliorées, entraînant des améliorations 
statistiquement significatives de la qualité et de la quantité d’aliments consommés par les enfants dans  
les villages où a eu lieu l’intervention. 

Recommandation 5: Surveiller les indicateurs relatifs à l’alimentation avant, 
pendant et après la crise 

Au même titre que le statut sanitaire et les pratiques de soins, un apport alimentaire approprié tant en quantité 
(calories) qu’en qualité (teneur en nutriments) influence directement l’état nutritionnel d’un individu. L’accès d’un 
foyer à une alimentation diversifiée et la qualité des aliments sont par conséquent des aspects critiques à prendre 
en compte afin de prévoir le risque et d’évaluer les déterminants de la malnutrition. 

Pour surveiller les menaces et prévoir les crises, les stratégies d’adaptation liées à l’alimentation sont des indicateurs 
précoces de l’imminence d’une crise. Les populations n’attendent pas que la nourriture manque avant de changer 
leurs habitudes de consommation. De tels changements reflètent le discernement des décideurs au sein du foyer 
concernant l’avenir proche. Les mesurer, ainsi que les indicateurs de consommation alimentaire dans des systèmes 
d’alerte précoce, peut augmenter la capacité à détecter les chocs à venir.

Pour évaluer les vulnérabilités et identifier ceux qui sont le plus exposés au risque de malnutrition, les éléments 
suivants doivent être pris en considération: 

•	 les taux de malnutrition sont importants pour évaluer la vulnérabilité des foyers et des individus à la 
malnutrition au lendemain d’une crise. Toutefois, collecter des données sur les taux de malnutrition par le 
biais d’enquêtes anthropométriques au niveau individuel peut être un problème lors d’une crise prolongée, 
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tant d’un point de vue logistique qu’en raison de la fréquence des chocs et de l’instabilité. De plus,  
selon le contexte de la crise et la situation avant le choc, il faut parfois quelque temps avant que les 
symptômes cliniques de la malnutrition n’apparaissent; et

•	 d’autres indicateurs liés à la nutrition tels que les indicateurs de consommation alimentaire  
(par exemple la diminution du nombre de repas ou des changements drastiques dans les modèles  
de consommation) peuvent servir à identifier les groupes qui ont besoin d’une aide urgente. 

Pour le suivi des résultats nutritionnels: 

•	 À nouveau, les données relatives à la nutrition peuvent ne pas être les meilleurs indicateurs:  
en raison de sa lente progression, le retard de croissance (qui indique une malnutrition chronique) peut 
prendre un certain temps à régresser (au moins deux ans); la prévalence de l’émaciation (qui indique  
une malnutrition aiguë) tend à varier en fonction des saisons et dépend fortement de l’état sanitaire 
et des tendances épidémiologiques; et

•	 Les indicateurs de consommation alimentaire, particulièrement au niveau individuel, offrent un bon 
moyen d’estimer l’impact de l’intervention alimentaire et agricole sur la nutrition. Les indicateurs 
de diversité alimentaire du foyer mesurent la disponibilité et la consommation d’une variété de 
produits alimentaires, mais ne prennent pas en compte la répartition de la nourriture au sein du foyer.  
Les indicateurs de consommation individuelle de nourriture évaluent toutefois si la qualité diététique 
et les micronutriments sont appropriés, permettant ainsi de relier l’information sur l’accès du foyer  
aux différents aliments avec l’état nutritionnel des membres du foyer. 

La FAO travaille donc en collaboration avec d’autres parties prenantes en matière de nutrition afin de développer 
les indicateurs de diversité alimentaire, au niveau individuel comme au niveau du foyer. Plus particulièrement,  
en se basant sur les résultats de récentes recherches, un nouvel indicateur de qualité alimentaire centré  
sur les femmes en âge de procréer (FAP) (entre 15 et 49 ans) a été adopté (voir Encadré d’information 5). 

ENCADRÉ D’INFORMATION 5. Diversité alimentaire minimale-Femmes (MDD-W),  
un nouvel indicateur sur la qualité de l’alimentation des femmes

L’indicateur de diversité alimentaire minimale-Femmes (MDD-W) a été conçu pour répondre au besoin  
de créer des indicateurs à la fois simples et valides de la qualité de l’alimentation des femmes,  
en mettant l’accent sur les micronutriments appropriés. Les femmes en âge de procréer (FAP) sont souvent 
vulnérables d’un point de vue nutritionnel en raison des besoins physiologiques inhérents à la grossesse 
et à l’allaitement. En comparaison avec les hommes adultes, leurs besoins en micronutriments sont plus 
importants (National Research Council, 2006; OMS/FAO, 2004). 

Un apport insuffisant en nutriments avant et pendant la grossesse et l’allaitement augmente le risque 
qu’un enfant naisse en état de malnutrition, perpétuant le cycle intergénérationnel de la malnutrition. 
Dans de nombreux environnements pauvres en ressources, la qualité du régime alimentaire des FAP est très 
mauvaise, et il existe des écarts entre les apports et les besoins en nombreux micronutriments (Arimond  
et coll. 2010; Lee et coll. 2013).

Ce nouvel indicateur remplace le WDDS (indice de diversité alimentaire féminin) précédemment mis en place 
par la FAO et le Projet d’assistance technique en matière d’alimentation et de nutrition III (FANTA). Il couvre 
10 groupes alimentaires et, à la différence des mesures antérieures, fournit un seuil des besoins des femmes 
en micronutriments. Les quantités adéquates de micronutriments chez les femmes en âge de procréer sont 
considérées comme satisfaisantes lorsqu’elles consomment au moins cinq groupes alimentaires sur les 
dix. Le nouvel outil est facile à gérer et peut être utilisé dans le cadre d’enquêtes nutritionnelles à grande 
échelle à des fins d’analyse, de suivi, d’évaluation, de sensibilisation et de définition d’objectifs.
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Recommandation 6: Intégrer la nutrition dans les programmes de 
renforcement de la résilience

En situation de crise prolongée, un mauvais état nutritionnel affecte la capacité des individus et des ménages 
à s’adapter, ainsi que leur résilience face aux crises futures. Une bonne alimentation est donc indispensable au 
renforcement de la résilience. Toutefois, un objectif nutritionnel doit être appliqué pour garantir un impact optimal, 
ainsi que pour encourager une approche centrée sur les populations et les pauvres dans le cadre de l’analyse des 
besoins et de la planification. 

Appliquer un objectif nutritionnel implique de soutenir les populations touchées et à risque, par exemple via: 

•	 la distribution de récoltes et de variétés à haute teneur en nutriments pour répondre aux besoins 
nutritionnels; 

•	 la culture de légumes, y compris en contexte urbain, pour augmenter la consommation d’aliments 
riches en nutriments; 

•	 le développement de circuits d’élevage de petit bétail pour diversifier les moyens de subsistance  
et améliorer la consommation d’aliments nutritifs; 

•	 la promotion de pêcheries communautaires pour une pêche durable source de protéines,  
de micronutriments et de vitamines; 

•	 la promotion de techniques de conservation après récolte et de pratiques culinaires adéquates pour 
améliorer la disponibilité d’aliments variés tout au long de l’année et préserver les qualités nutritionnelles 
des aliments; 

•	 l’éducation à la nutrition pour accroître la consommation d’aliments variés et la probabilité que des 
ressources supplémentaires soient dépensées en faveur d’un régime alimentaire sain et de soins de 
santé appropriés; 

•	 la création de groupes/mécanismes d’épargne pour offrir aux populations vulnérables un accès à des 
aliments variés, ainsi qu’aux soins et aux services de santé tout au long de l’année; 

•	 un ciblage sexospécifique pour améliorer l’accès et le contrôle des ressources et des intrants pour les 
femmes, qui sont les piliers de la nutrition et des soins au sein du foyer; et 

•	 des liens synergiques avec d’autres secteurs qui traitent les autres déterminants de la malnutrition  
(la santé, l’eau et l’assainissement, la protection sociale, l’éducation).

À cette fin, l’approche proposée par les Caisses de Résilience (CdR) de la FAO offre un bon exemple d’initiative 
intégrée centrée sur la communauté afin de dynamiser la résilience du foyer. L’approche CdR s’avère particulièrement 
pertinente dans les pays en situation de crise prolongée où les moyens de subsistance des populations  
se sont progressivement détériorés. Cette approche jette des ponts entre l’aide humanitaire à court terme  
et le développement à long terme (voir La FAO en action – Encadré 4).

Yémen. Jardin potager dans le centre historique de Sana’a. ©FAO/Rosetta Messori.
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La FAO en action – ENCADRÉ 4. Les «Caisses de Résilience» (CdR) dans la province du 
Karamoja, en Ouganda

En comparaison avec le reste de l’Ouganda, la province du Karamoja possède le taux de prévalence 
de la malnutrition le plus élevé: 32 pour cent des enfants sont sous-alimentés, 7 pour cent dénutris  
et 45 pour cent en retard de croissance. Les causes de la malnutrition au Karamoja sont les mauvaises 
pratiques d’alimentation et de soins, le niveau d’éducation des mères, laccès des foyers aux compétences de 
vie et à l’information relatives à la nutrition et les mauvaises conditions d’hygiène, avec un accès limité à l’eau. 

Les CdR contribuent à améliorer les programmes de la FAO sur la nutrition, et créent un lien entre  
les activités sexospécifiques et de protection sociale, en ciblant les plus vulnérables, notamment les femmes 
qui n’ont, au mieux, qu’un accès limité aux services financiers. Elles relient les aspects sociaux, techniques  
et financiers de façon synergique. Elles sont délivrées par le biais des Champs-Écoles agropastoraux (CEAP) qui 
développent les capacités communautaires à travers une association d’activités d’apprentissage participatives 
sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales (dimension technique), les systèmes d’épargne  
et d’emprunt permettant de déclencher des activités génératrices de revenus (dimension financière), tout  
en renforçant les dynamiques sociales et en s’attaquant aux difficultés sociales (telles que la nutrition,  
la santé, les conflits) au niveau communautaire et au niveau du groupe (dimension sociale). 

L’introduction de nouvelles variétés nutritionnellement riches, accompagnée de la disponibilité de revenus 
plus réguliers et plus importants, a permis aux bénéficiaires de diversifier leur régime alimentaire et de 
consommer des produits tels que des haricots, des légumes, du maïs, de la viande, du lait et du sucre.  
Une évaluation de l’impact basée sur des entretiens avec les groupes d’agriculteurs a également rapporté 
des améliorations de la production, une capacité accrue à consommer 1 à 3 repas par jour et une diminution 
des stratégies d’adaptation négatives telles que la mendicité ou la consommation des réserves de semences. 

Recommandation 7: Encourager les synergies pour des politiques  
et des programmes intégrés et multisectoriels 

Les synergies entre les processus de planification de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la résilience sont 
fondamentales lors des crises prolongées. À l’heure actuelle, ils sont rarement liés entre eux, et gérés suivant des 
perspectives différentes (c’est-à-dire la sécurité alimentaire dans une perspective d’aide alimentaire et de moyens 
de subsistance; la nutrition dans une perspective sanitaire; et la résilience dans une perspective de gestion des 
catastrophes). C’est pourquoi la FAO collabore avec d’autres agences des Nations Unies sur des programmes 
intégrés qui abordent en même temps sécurité alimentaire, malnutrition et résilience. 

Des liens plus étroits ont été tissés entre les organes de coordination sur la sécurité alimentaire et sur l’urgence 
nutritionnelle (tels que les groupes de Nutrition et de Sécurité alimentaire), et les initiatives de coordination 
centrées sur l’urgence et celles centrées sur le développement (par exemple le mouvement SUN – voir l’encadré 
d’information 6).
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ENCADRÉ D’INFORMATION 6. Le mouvement SUN 

Le mouvement SUN est un mouvement mondial mené par les pays rassemblant une vaste coalition  
de parties prenantes en matière de nutrition, afin de promouvoir une action de plus grande ampleur. 
Les parties prenantes sont organisées en réseaux mondiaux et nationaux, qui incluent la société civile, 
les donateurs, les agences des Nations Unies et les réseaux commerciaux afin de mieux coordonner  
les activités. Le mouvement SUN se donne pour objectif premier d’intensifier les interventions qui ciblent 
une «fenêtre d’opportunité» (1000 jours, c’est-à-dire de la conception à 24 mois d’existence), incluant les 
interventions efficaces centrées sur la nutrition (par exemple le sel iodé ou la promotion de l’allaitement 
maternel) et les investissements en développement sensibles à la nutrition dans de nombreux secteurs,  
y compris l’agriculture.

Ces dernières années, de réels progrès ont été réalisés dans ce domaine. La FAO a joué un rôle déterminant à ce 
sujet comme indiqué dans l’encadré d’information 7.

ENCADRÉ D’INFORMATION 7. Le groupe de travail intercluster sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition

La FAO fait partie d’un groupe de travail intercluster au sein des clusters globaux sur la sécurité alimentaire  
et la nutrition. Formé en 2011, ce groupe de travail a pour objectif d’orienter la synergie et la complémentarité 
entre les deux clusters dans leur travail de soutien aux besoins nutritionnels et à la sécurité alimentaire des 
ménages et des populations touchés par les crises. Il se concentre principalement sur le développement  
de stratégies qui améliorent la qualité de la sécurité alimentaire et des solutions nutritionnelles pour 
optimiser la nutrition grâce au développement de la capacité, à la mise en commun des meilleures pratiques 
et aux efforts conjoints de sensibilisation. 

Recommandation 8: Intégrer un objectif nutritionnel en matière de protection 
sociale 

En raison de leur vaste portée et de leur mise en œuvre à grande échelle, les instruments de protection sociale 
(comme, entre autres, les transferts de fonds et de denrées alimentaires, les travaux publics et les programmes 
alimentaires scolaires) sont de plus en plus employés par les responsables politiques pour combattre la malnutrition 
sous toutes ses formes. La protection sociale peut influencer positivement la nutrition en améliorant la qualité  
de l’alimentation, l’accès aux services de santé et en contribuant à l’augmentation des revenus (voir La FAO en 
action – Encadré 5). La protection sociale, qui est non seulement en lien direct avec la diversité, la qualité et la 
quantité de nourriture consommée par les individus, peut également influencer d’autres facteurs inhérents aux 
questions de nutrition, comme les pratiques liées aux soins, à l’hygiène et à l’éducation ou aux causes profondes 
de la malnutrition, comme un accès insuffisant aux ressources.

En vue de maximiser les synergies politiques et programmatiques entre la nutrition et la protection sociale,  
les points suivants devront être pris en compte: 

•	 le ciblage du programme de protection sociale devra également s’étendre aux groupes vulnérables sur 
le plan nutritionnel, et en particulier les femmes et les enfants, grâce, par exemple, à un quadrillage 
géographique permettant de couvrir des zones présentant des taux élevés de pauvreté et de 
malnutrition; et
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•	 seule, la protection sociale ne suffit pas à combattre la malnutrition. Toutefois, lorsqu’elle s’accompagne 
d’interventions complémentaires en matière d’éducation et de promotion de la nutrition, elle peut 
influencer de manière positive et durable l’état nutritionnel.

Enfin, les mesures de protection sociale favorisent une orientation multisectorielle regroupant plusieurs parties 
prenantes, capables de s’attaquer aux causes sous-jacentes immédiates et fondamentales de la malnutrition. Les 
programmes scolaires d’alimentation et de nutrition, qui garantissent l’approvisionnement des écoles en nourriture 
locale auprès d’exploitations agricoles familiales, sont un excellent exemple de ce type d’engagement entre les 
secteurs – incluant l’agriculture, l’éducation et la santé – pour améliorer la nutrition des populations vulnérables  
au sein du foyer, de la communauté, et dans le cadre scolaire. 

La FAO en action – ENCADRÉ 5. L’approche des «Transferts productifs» (CASH +),  
région du Sahel (Burkina Faso et Niger) 

L’approche des «transferts productifs» (CASH +) associe de manière flexible des transferts de fonds sans 
condition et des transferts de ressources productives en nature. Cette approche permet de répondre aux 
besoins urgents des ménages et de protéger leurs actifs de la décapitalisation, tout en contribuant, grâce 
aux moyens de production, à stimuler un cycle de production positif et une source de revenus permettant 
d’encourager l’autonomisation économique, de renforcer la propriété des actifs et de contribuer à la 
diversification de la consommation alimentaire du ménage.

Mis en œuvre au Burkina Faso et au Niger, ce programme a permis aux bénéficiaires d’augmenter leurs 
revenus, leur épargne, leurs actifs, et d’améliorer leur sécurité alimentaire et la diversification de leur 
alimentation (82 pour cent des ménages ayant bénéficié du programme présentaient une consommation 
alimentaire convenable deux ans après l’intervention). L’évaluation du projet a également montré que le 
fait d’associer les transferts de fonds à la distribution de la volaille avait une très forte incidence sur la 
sécurité alimentaire du foyer (plus encore qu’avec la distribution de caprins et de semences). 

Dans la continuité de ce succès, la FAO est actuellement en train de renouveler l’expérience au Mali  
et en Mauritanie. Cette approche peut également être développée à plus grande échelle dans le cadre  
de programmes de protection sociale nationaux de plus grande ampleur, à condition d’être mise en place 
de façon opportune, régulière, fiable et prévisible.

FAITS ESSENTIELS

Si les interventions spécifiquement consacrées à la 
nutrition pouvaient couvrir jusqu’à 90 pour cent d’un 

territoire, le retard de croissance pourrait être réduit de 
20 pour cent et l’émaciation sévère de 61 pour cent. 
Cela montre que ces interventions ne peuvent pas à 
elles seules mettre un terme à la malnutrition, et que 
les programmes prenant en compte la nutrition sont 
également essentiels pour aborder les facteurs-clés  
qui influent de façon déterminante sur la nutrition  
et accélérer les progrès à la fois dans des contextes  

de stabilité ou de crise prolongée.
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Défis qui restent à relever et autres 
recommandations 

Il est manifestement nécessaire de redéfinir les interventions en matière de nutrition lors des crises prolongées,  
et de cesser de se focaliser sur le traitement de la malnutrition aiguë pour adopter une approche plus large,  
qui inclut la prévention du retard de croissance, l’aide à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
ainsi que des mesures spécifiques pour s’assurer que les réponses en matière de sécurité alimentaire prennent 
explicitement la nutrition en compte. 

Le CSA-CDA, qui appelle à la création d’un «programme de développement et d’aide humanitaire cohérent et bien 
coordonné afin de faire face à l’insécurité alimentaire et à la dénutrition, sauver des vies et renforcer la résilience», 
est le catalyseur idéal de cette transition. 

Toutefois, des défis restent à relever pour s’assurer que les programmes sensibles à la nutrition deviennent une 
norme plutôt qu’une exception. Les recommandations suivantes mettent en évidence quelques objectifs clés: 

•	 Faire face à la malnutrition sous toutes ses formes lors des crises prolongées

Il faudrait accorder une plus grande attention à toutes les formes de malnutrition lors des crises 
prolongées et intégrer aux programmes sur la sécurité alimentaire des objectifs clairs en matière de 
nutrition pour garantir un impact sur la nutrition, y compris sur le retard de croissance et les carences 
en micronutriments. 

•	 Penser en termes de résilience plutôt qu’en termes d’urgence dans les programmes sur la 
nutrition 

Les interventions qui abordent la malnutrition en situation de crise prolongée ne devraient pas  
se contenter de gérer la malnutrition aiguë, mais être complétées par des investissements plus 
importants s’attaquant aux causes profondes, notamment par le biais de programmes à long terme 
concernant l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, la sécurité alimentaire des ménages, 
l’eau et l’assainissement et la protection sociale. 

•	 Créer une culture sensible à la nutrition et les capacités correspondantes

Des investissements sont nécessaires pour renforcer le développement des capacités des programmes 
multisectoriels sur la nutrition et généraliser la nutrition dans des secteurs variés, qui comprennent 
ceux liés à l’agriculture, aux systèmes alimentaires, à l’eau et à l’assainissement, à la protection 
sociale et à l’éducation. Les travailleurs de terrain et les planificateurs de programmes doivent être 
formés aux principes de base de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris aux méthodes 
d’analyse participative des causes de la malnutrition au niveau local et être en mesure de trouver  
les solutions appropriées. 
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•	 Créer une base de données pour soutenir les programmes sensibles à la nutrition en 
situation de crise prolongée 

Un développement des capacités plus efficace, de meilleurs programmes et une mobilisation plus 
large des ressources financières et humaines nécessitent la création d’une base de données sur les 
stratégies les plus susceptibles d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition tout en contribuant  
au renforcement de la résilience en situation de crise prolongée. Cela implique également de 
comprendre comment les interventions ont permis de contrer efficacement le retard de croissance afin 
de pouvoir les mener lors des crises prolongées. 

•	 Identifier les liens entre la nutrition, l’agriculture, les systèmes alimentaires et la résilience

L’un des principaux domaines de recherche implique le développement et la promotion d’outils  
et de méthodes d’évaluation de la contribution d’une bonne nutrition au renforcement de la résilience 
et de l’impact des programmes de renforcement de la résilience sur la nutrition. À cette fin, les 
données relatives à la qualité et à l’adéquation des régimes alimentaires doivent être utilisées de 
façon systématique pour mesurer la vulnérabilité et la résilience des populations ainsi que pour assurer  
le suivi et évaluer les programmes relatifs à l’agriculture et aux systèmes alimentaires. 

Ces défis communs peuvent devenir des opportunités communes en optimisant les synergies entre les engagements 
politiques et les investissements actuels sur la résilience, et ceux sur la nutrition. 

L’objectif? Garantir que les fléaux que sont la faim et la malnutrition appartiendront bientôt au passé, en dépit 
des problèmes que représentent les changements climatiques, la croissance démographique, la diminution  
des ressources naturelles et les crises politiques complexes. 
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