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AVANT-PROPOS

A
u cours des dix premières années de ce siècle, l’Afrique subsaharienne a fait d’importants 
progrès dans sa lutte contre la faim, puisque la région a connu une baisse de la prévalence et 
du nombre de personnes sous-alimentées. Cependant, en 2015 et 2016, cette tendance s’est 
inversée puisque le nombre et la prévalence de la sous-alimentation ont augmenté.

Dans de nombreux pays de la région, cette inversion de tendance pourrait être attribuée à des conditions 
climatiques défavorables, souvent liées au phénomène météorologique 
El Niño, qui a entraîné de mauvaises récoltes et la perte de bétail. La baisse des prix des produits de base 
et les conditions économiques mondiales qui deviennent de plus en plus difficiles, conjuguées à l’apparition 
de conflits – parfois en même temps que des catastrophes naturelles telles que les sécheresses ou les 
inondations – ont encore aggravé la situation de sécurité alimentaire et de nutrition à travers le continent.

À la lumière de ces événements récents, il s’avère essentiel que nous intensifiions nos efforts si nous 
voulons parvenir à un monde libéré de la faim à l’horizon 2030.

La vision de l’Afrique subsaharienne en matière de développement reste définie par l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine ainsi que les principes énoncés dans le Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA). L’objectif défini dans l’Agenda 2063, réaffirmé dans la Déclaration de 
Malabo ainsi que dans la Stratégie régionale africaine de nutrition 2015–2025 pour éliminer la faim et 
réduire de moitié la pauvreté à l’horizon 2025, est étroitement aligné sur l’Objectif de développement 
durable 2 (ODD 2) ainsi que la Décennie d’action sur la nutrition 2016-2025, qui est le cadre pour la mise 
en œuvre des engagements pris lors de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition et pour 
atteindre les cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé.

Comme le montre ce rapport, les pays d’Afrique subsaharienne élaborent des cadres d’orientation et 
des plans d’investissement qui devraient favoriser la réalisation des objectifs fixés dans la Déclaration 
de Malabo et l’ODD 2, conformément au processus préconisé par le PDDAA, à savoir rehausser le profil 
de l’agriculture et renforcer les politiques agricoles.

Le rapport souligne les effets dévastateurs des conflits sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. Plus d’un tiers des conflits violents du monde ont eu lieu 
en Afrique subsaharienne et la région compte près de 70 pour cent de tous les pays touchés par les 
conflits et connaissant des crises prolongées.

Les conflits en cours dans la région touchent principalement les zones rurales, endommageant l’agriculture 
et perturbant la production et les systèmes alimentaires. La perturbation ou la destruction des moyens 
de subsistance qui en résultent constituent une cause majeure de l’insécurité alimentaire grave et de la 
malnutrition aiguë et chronique. À cet égard, le Nord-Est du Nigéria, le Soudan du Sud et la Somalie – 
où des conflits ont plongé 15,8 millions de personnes dans une insécurité alimentaire grave – sont une 
preuve palpable de l’ampleur de l’impact négatif des conflits.

vii



viii

Tout aussi remarquables sont les résultats présentés dans le rapport, qui montrent que l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition pourraient, à leur tour, constituer des facteurs de l’interaction complexe 
des causes génératrices de conflits. Le lien entre les conflits et l’insécurité alimentaire, qui peut être 
encore aggravée par la dimension «changement climatique», devient une question cruciale sur laquelle 
il faut mettre l’accent dans nos efforts de comprendre les complexes interrelations entre la sécurité 
alimentaire, les situations de fragilité et de conflits et la violence dans la quête de les intégrer au 
développement durable et, au final, atteindre l’ODD 2.

Le fait de reconnaître que l’insécurité alimentaire, la malnutrition, l’instabilité sociale et politique et 
les conflits sont liés par des facteurs qui se renforcent mutuellement a conduit à la réalisation qu’il 
est nécessaire de combiner les efforts entre les disciplines, de soutenir les moyens de subsistance 
résilients et ceci parallèlement avec les efforts de maintien de la paix et de résolution des conflits, 
dans le but de parvenir à un développement durable ainsi qu’à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Investir dans la sécurité alimentaire et l’agriculture s’avère donc essentiel si nous voulons aider à 
prévenir les conflits et à avoir une paix durable. Les populations touchées par les conflits – tant les 
personnes déplacées que les communautés d’accueil – ont souvent besoin d’aide en termes de 
nourriture ou d’argent ou de services sociaux de base. En accordant une plus grande attention à la 
reconstruction des moyens de subsistance, qui sont souvent liés à l’agriculture, il est important de 
souligner l’importance des investissements dans les infrastructures, comme l’irrigation, et dans les 
systèmes de protection sociale, afin de soutenir les ménages en cas de besoin, limitant ainsi leur 
recours aux  stratégies de sur vie préjudiciables et renforçant la résil ience des pays d’Afrique 
subsaharienne aux chocs provoqués par des catastrophes causées par l’homme.

Je suis convaincu que ce rapport fournira aux pays membres des informations et connaissances 
nécessaires qui leur permettront de travailler efficacement à la réalisation de la Déclaration de Malabo 
et de l’ODD 2. Son contenu et les résultats qui y sont présentés serviront à fournir une nouvelle 
perspective et un nouvel élan pour l’édification d’un continent plus paisible et plus résilient grâce à 
une approche cohérente et multidimensionnelle pour renforcer les moyens de subsistance dans 
l’agriculture, la pêche et les forêts.

Bukar Tijani
Sous-Directeur général et

Représentant régional pour l’Afrique



C ette troisième édition de la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique a été préparée par le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (RAF) en étroite collaboration 
avec la Division de l’économie du développement agricole (ESA), la Division de la statistique (ESS), et 

la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires (ESN), au siège de la FAO.

Andre Croppenstedt (Chargé des politiques) a coordonné la préparation de ce document et a dirigé sa 
production sous la direction générale de Bukar Tijani, Sous-Directeur général et Représentant régional pour 
l’Afrique, avec le concours de Serge Nakouzi, Représentant régional adjoint pour l’Afrique et d’Abebe Haile-
Gabriel, Chef du programme régional pour l’Afrique et Représentant de la FAO au Ghana.

De précieuses contributions pour la deuxième partie ont été reçues de l’équipe d’Analyse des décisions en 
matière de politiques alimentaires et agricoles (FAPDA) au sein de l’ESA, notamment d’Ekaterina Dorodnykh, 
Eugenia Stefanelli et Luca Renzi, sous la direction générale de Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général du 
Département du développement économique et social de la FAO et la coordination et le soutien de la Division 
de l’économie du développement agricole, dirigé par Rob Vos (Directeur de l’ESA), de Cindy Holleman et 
d’Areej Jafari. Les données présentées dans la première partie ont été fournies par la Division de la statistique 
de la FAO, sous la direction de José Rosero Moncayo, Directeur adjoint de l’ESS et l’équipe chargé des 
Statistiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition, sous la direction de Carlo Cafiero, et surtout de Filippo 
Gheri et Anne Kepple de l’équipe.

D’autres contributions précieuses pour la deuxième partie ont été reçues du Bureau sous-régional pour 
l’Afrique australe; du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale; et des bureaux de la FAO au Burkina 
Faso, à Cabo Verde, au Tchad, en Guinée, au Kenya, au Mozambique et au Sénégal.

L’équipe de la résilience à RAF, sous la direction de Farayi Zimudzi et comprenant Jacques Conforti, Abeshaw 
Gebru et Louise Tine, ainsi que Patrick David du bureau de la FAO au Sénégal, ont apporté une contribution 
substantielle à la troisième partie sur «Conflits, sécurité alimentaire et nutrition». Martinus Van der Knaap, 
Spécialiste des pêches à RAF, a également apporté des contributions pour la troisième partie.

Des collègues du Département du développement économique et social mentionnés ci-dessus, ainsi que 
Diana Carter, Ellen Andresen et Marco Knowles, ont revu des versions préliminaires et proposé des suggestions 
pour des parties de ce rapport. De plus, le rapport a été révisé par Serge Nakouzi, Abebe Haile-Gabriel, 
Koffi Amegbeto, Berhanu Bedane, Joas Fiodehoume, Liliane Kambirigi, Igor Vinci et Mawuli Sablah, du 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique; David Phiri et Aida Galindo Ortiz du Bureau sous-régional de la 
FAO pour l’Afrique australe; Victor Mamiharivelo du bureau de la FAO à Madagascar; Yves Klompenhouwer 
du bureau de la FAO au Lesotho; Claudia Pereira du bureau de la FAO au Mozambique; Cuthbert Kambanje 
du bureau de la FAO en Afrique du Sud; Charles Tulahi du bureau de la FAO en Tanzanie; Barbara Mathemera 
du bureau de la FAO au Zimbabwe; Mansour Ndiaye et Batedjim Noudjalbaye du bureau de la FAO au Tchad; 
Ricardo Alex Saloma et Maria Rosa L. Semedo, du Ministère de l’agriculture et de l’environnement de Cabo 
Verde; Luciano Fonseca du bureau de la FAO à Cabo Verde; Mulat Demeke du bureau de la FAO au Kenya 
et Rama Leclerc Tribot du bureau de la FAO au Sénégal.

Le Bureau de la communication de la FAO (OCC) a apporté son soutien pour les normes de publication, la 
conception et la mise en page. Joas Fiodehoume en a assuré la révision éditoriale et la relecture tandis que 
l’unité de la communication du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, appuyée par Kristin Kolshus sous 
la direction de Liliane Kambirigi, et comprenant Samuel Creppy et Samuel Nyarko, a veillé à la sélection des 
photos la mise en page finale et la préparation des séances d’information publique.

REMERCIEMENTS

ix



x

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AMS  Assemblée mondiale de la Santé
BAD   Banque africaine de développement
BM  Banque mondiale
CAE  Communauté de l’Afrique de l’Est 
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe  
CEEAC  Communauté économique des États d’Afrique centrale 
CER  Communauté économique régionale 
CIN2  Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 
COI  Commission de l’océan Indien
DEA  Disponibilités énergétiques alimentaires 
ECOWAP Politique agricole de la CEDEAO 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FAPDA  Analyse des décisions en matière de politique alimentaire et agricole
FDA  Fonds de développement agricole 
FEWSNET Réseau de systèmes d’alerte rapide sur les risques de famine
FIDA  Fonds international de développement agricole
FIES  Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire fondée sur les expériences
FPHN  Forum politique de haut niveau 
HCR  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
HGSF  Programme d’alimentation scolaire à l’aide des produits locaux 
IGAD  Autorité intergouvernementale pour le développement 
IFPRI  Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
IMC  Indice de masse corporelle 
NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NPCA  Agence de planification et de coordination du NEPAD
CEA  Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
ODD  Objectif de développement durable 
OMD  Objectif du Millénaire pour le développement
OMS  Organisation mondiale de la Santé
ONU  Organisation des Nations unies
PAM  Programme alimentaire mondial
PDDAA  Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 
PEID  Petits États insulaires en développement 
PIB  Produit intérieur brut
PNIA  Plan national d’investissement agricole 
PRIA  Plan régional d’investissement agricole 
PTF  Productivité total des facteurs 
ReSAKSS Système régional d’analyse stratégique et d’appui à la connaissance 
SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe 
SRAN  Stratégie régionale africaine de la nutrition 
UA  Union africaine
UE  Union européenne
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance



xi

MESSAGES CLÉS
è En Afrique subsaharienne, la prévalence 
de la sous-alimentation semble augmenter 
entre 2015 et 2016, passant de 20,8 à 22,7 
pour cent, tandis que le nombre de 
personnes souffrant de la sous-alimentation 
est passé de 200 à 224 millions. La région 
compte environ 25 pour cent des 815 millions 
de personnes sous-alimentées dans le monde 
en 2016. Dans le même temps, la proportion 
de personnes vivant dans l’insécurité 
alimentaire grave parce qu’elles ne sont pas 
en mesured’avoir accès à l’alimentation a 
augmenté dans toutes les sous-régions, à 
l’exception de l’Afrique centrale, et a 
considérablement augmenté en Afrique 
australe.

è Les conditions climatiques défavorables 
et les conflits, qui se produisent souvent en 
même temps, sont des facteurs clés qui 
expliquent l’augmentation récente de 
l’insécurité alimentaire dans la région. Un 
environnement économique mondial 
difficile, reflété dans la baisse des prix des 
produits extractifs et non extractifs et une 
faible croissance, a également contribué à 
l’augmentation de l’insécurité alimentaire 
dans de nombreux pays.

è Malgré la hausse de la prévalence de 
la sous-alimentation, les taux de retard de 
croissance continuent de baisser alors que les 
niveaux de surpoids et d’obésité continuent 
de croître, surtout en Afrique australe en ce 
qui concerne l’obésité. Les progrès accomplis 
en matière des cibles mondiales de 
l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) ont 
été insuffisants et la majorité des pays 
doivent intensifier leurs efforts, surtout en 
matière de réduction de l’anémie chez les 
femmes en âge de procréer ainsi que le 
retard de croissance et l’émaciation chez les 
enfants.

è Les progrès réalisés par de nombreux 
pays révèlent que le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) a contribué de manière significative 
à l’augmentation des investissements publics 
dans l’agriculture et à la croissance, à la 
réduction de la pauvreté et à la promotion 

de la responsabilité mutuelle en Afrique 
subsaharienne. Cet élan doit être soutenu 
par une mise en œuvre efficace des objectifs 
de la Déclaration de Malabo sur 
l’agriculture, en l’intégrant au Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et à la Décennie d’action sur la nutrition.

è La mise en œuvre efficace des politiques 
et des plans d’investissement conformes à 
la Déclaration de Malabo nécessitent un 
financement adéquat, l’établissement de 
priorités appropriées et le renforcement 
des capacités institutionnelles.

è En Afrique subsaharienne, la majorité 
des personnes sous-alimentées en 2016 vit 
dans des pays touchés par des conflits. La 
prévalence de la sous-alimentation est 
environ deux fois plus élevée dans les pays 
touchés par des conflits en situation de crise 
prolongée que dans les pays qui ne sont pas 
touchés par des conflits, et généralement, 
les résultats en matière de nutrition sont 
plus graves dans ces pays.

è Un défi majeur pour tous les pays 
d’Afrique subsaharienne consiste à assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle malgré 
les défis croissants du changement 
climatique et de la dégradation de 
l’environnement. Dans les pays fragiles et 
dotés d’institutions faibles, une autre 
dimension s’ajoute à ce défi. Dans ces pays, 
l’insécurité alimentaire peut être elle-même 
un facteur qui déclenche ou prolonge les 
conflits.

è Les interventions opportunes qui 
tiennent compte des conflits et qui visent à 
améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition peuvent contribuer au maintien de 
la paix. Elles auront probablement un impact 
durable sur le maintien de la paix 
lorsqu’elles sont mises en œuvre dans le 
cadre d’un ensemble d’interventions plus 
large et multisectoriel dans les domaines 
humanitaire, de développement et en faveur 
de la paix aux niveaux national, sous-
régional et régional.
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Au début du nouveau mil lénaire,  les dir igeant s 
mondiaux ont convenu d’un ensemble de huit Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), qui 
serviraient de cadre global de développement pour 
les 15 années suivantes. En y repensant, l’on pourrait 
considérer que les OMD ont été le mouvement le 
plus réussi de lutte contre la pauvreté dans l’histoire 
(ONU, 2015). Globalement, les progrès dans la lutte 
contre la faim ont été stables, la prévalence de la 
sous-alimentation étant passée de 14,7 à 10,6 pour 
cent entre 2000 et 2015, tandis que le nombre de 
personnes sous-alimentées est passé de 900 millions 
à 777 millions au cours de la même période.

Cependant, cette baisse a ralenti et les données les 
plus récentes montrent que, entre 2015 et 2016, la 
prévalence de la sous-alimentation a légèrement 
augmenté de 10,6 à 11,0 pour cent et que le nombre 
des per sonnes sous-al imentées a augmenté de         
777 millions à 815 millions. Même si la prévalence 
de la sous-alimentation reste bien inférieure au 
niveau du début de la décennie, l ’augmentation 
récente devrait nous préoccuper, compte tenu des 
engagements internationaux en faveur de l’élimination 
de la faim à l’horizon 2030. La situation de sécurité 
alimentaire semble s’aggraver, en particulier dans 

cer tains pays d’Afrique subsaharienne, d’Asie du 
Sud-Est et d’Asie occidentale et est plus accentuée 
dans les pays en situation de conflits et ceux où les 
conf l i t s  sont associés à des sécheresses ou des 
inondations.

En Afrique subsaharienne, la proportion de personnes 
sous-alimentées est passée de 28,1 pour cent en 
2000 à 20,6 pour cent en 2010, et le nombre de 
personnes sous-alimentées est passé de 178 millions 
à 171 millions au cours de la même période. Cependant, 
le taux de sous-alimentation est resté stable après 
2010 et aurait ensuite augmenté à 22,7 pour cent 
en 2016, tandis que le nombre de sous-alimentés 
aurait atteint 224 millions.1 En ce qui concerne la 
p ré v a l e n ce d e la  s o us - a l im e nt a t i o n ,  l ’Af r i qu e 
subsaharienne enregistre le niveau le plus élevé de 
toutes les régions du monde.

Dans de nombreux pays, l’aggravation de la situation 
en 2015 et 2016 peut être attribuée à des conditions 
climatiques défavorables, souvent liées au phénomène 
météorologique El Niño, qui ont conduit à de mauvaises 
récoltes et la perte de bétail. Les conflits – parfois 
associés à la sécheresse ou aux inondations – ont 
également contribué à une insécurité alimentaire 
grave dans plusieurs pays (comme la famine déclarée 
au Soudan du Sud ainsi que l’insécurité alimentaire 
entraînée par les crises au nord du Nigéria et en 
Somalie et qui risque de se transformer en famine). 
L a  b ais s e  de s  p r i x  d e s  p ro dui t s  de b as e e t  un 
environnement économique mondial plus difficile 
ont en outre contribué à l’aggravation de la situation 
de la sécurité alimentaire, y compris pour les plus 

PREMIÈRE PARTIE

1Les estimations de la sous-alimentation présentées dans le rapport de 

cette année ne sont pas directement comparables à celles présentées 

dans les éditions antérieures. Les dif férences sont dues, entre autres, à 

des informations mises à jour pour les estimations des disponibilités 

énergétiques alimentaires, les estimations du coefficient de variation et 

les données anthropométriques. Pour plus d’informations sur la 

méthodologie, voir Cafiero (2014) et Wanner et al., (2014).
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grandes économies de la région, à savoir l’Afrique 
du Sud et le Nigéria.

L a  te n da n ce in q u i é t a n te  e n m a t i è r e  d e  s o u s -
alimentation en Afrique subsaharienne ne se reflète 
pas encore dans la série d’indicateurs se rapportant 
aux résultats nutritionnels dans la région. Les données 
recueillies sur les différentes formes de malnutrition 
constatées dans la région (développées plus loin 
dans cette section du rapport) montrent toujours 
une baisse continue de la prévalence du retard de 
croissance et de l’émaciation. En revanche, les taux 
de surpoids et d’obésité chez les enfants continuent 
d’augmenter dans la plupart des sous-régions alors 
que les taux chez les adultes sont montés en flèche 
dans toutes les sous-régions. Des formes multiples 
de malnutrition coexistent, avec des pays affichant 
simultanément des taux élevés de dénutrition ou 
d’anémie infantile et de taux élevés d’obésité.

Il peut s’avérer difficile de comprendre la situation 
actuelle en Afrique subsaharienne, où la sécurité 
al imentaire en termes d’appor t énergétique se 
détériorerait alors que la dénutrition infantile diminue 
et l’obésité augmente. L’augmentation la plus récente 
de l’insécurité alimentaire ne peut être constatée 
s implement dans les  tendances en mat ière de 
malnutrition, car la sécurité alimentaire n’est qu’un 
déterminant des résultats nutritionnels et parce que 
les résultats nutritionnels ne reflètent l’aggravation 
de l’insécurité alimentaire que plus tard, la durée 
du retard dépendant également du type d’indicateur. 
D’autres facteurs clés dans ce domaine comprennent 
le niveau d’éducation, les ressources allouées aux 
programmes ciblant la nutrition des enfants, le mode 
de vie, ainsi que l’accès à l’eau potable, aux soins 
sanitaires de base et aux ser vices de santé. Des 
évaluations plus spécifiques aux différents contextes 
s’avèrent nécessaires pour identifier les raisons sous-
jacentes de la divergence apparente des plus récentes 
tendances en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Ces estimations récentes soulignent néanmoins la 
nature dif ficile de notre quête d’un monde libéré 
de la faim à l’horizon 2030 et la nécessité d’intensifier 
les efforts pour atteindre cet objectif. Tandis que 
nous nous projetons vers l’avenir, il est évident que 
nous sommes confrontés à des défis importants à 
mesure que nous poursuivons les ef forts visant à 
éradiquer la pauvreté et la faim dans l’ère post-OMD. 
C i t o n s  e n t r e  a u t r e s  l e s  t a u x  d e  c r o i s s a n c e 

démographique élevés, le changement climatique, 
les inégalités de genre, les déséquilibres sociaux et 
économiques aigus et la prolifération des conflits. 
Reconnaissant la nécessité d’une approche plus 
globale et plus intégrée pour faire face aux nombreux 
défis complexes et interdépendants, la communauté 
m o n d i a l e  a  a d o p t é  u n  n o u v e a u  c a d r e  d e 
développement, le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 avec ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD). La présente Vue 
d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et la 
nutrition est le premier rapport régional de la FAO 
sur l’Objectif de développement durable 2 (ODD 2) 
en Afr ique. Le rappor t décr it  la s i tuation et les 
tendances actuelles en matière de la faim et de la 
malnutrition, en présentant un aperçu des initiatives 
politiques dans la région ainsi qu’une analyse de 
l’un des problèmes les plus urgents auxquels la région 
est confrontée, à savoir le lien entre les conflits et 
la sécurité alimentaire.

Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 25 septembre 2015, v ise à éradiquer la 
pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses 
dimensions. Il a établi 17 ODD sur lesquels devraient 
se concentrer les efforts de développement au niveau 
international dans le but d’éliminer la pauvreté, 
p r o m o u v o i r  l a  p r o s p é r i té  e t  l e  b i e n - ê t r e  d e s 
populations tout en protégeant l’environnement 
durant les 15  années suivantes . Ce programme 
s’appuie sur les huit Objectifs du Millénaire pour le 
développement en préconisant la mise en œuvre 
des ODD dans tous les pays en maintenant des liens 
entre les objectifs et en garantissant l’appropriation 
du processus des ODD par les pays membres, qui se 
sont engagés en faveur des objectifs globaux du 
Programme 2030.
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Le Programme d’action d’Addis-Abeba (qui est un 
cadre de mobilisation des moyens financiers et non 
financiers de mise en œuvre) et l’Accord sur le climat 
de Paris (qui est un traité mondial visant à freiner 
l’impact du changement climatique) sont essentiels 
à la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Une harmonisation des 
processus politiques aux niveaux régional et national 
est essentielle à la cohérence des politiques et pour 
une planification et une mise en œuvre efficaces.

En Afrique, la sécurité alimentaire et la nutrition 
cons ti tuent un axe essentiel  du programme de 
développement du continent. L’engagement de 
Malabo de 2014 – qui appelle à éliminer la faim et 
à réduire la prévalence de retard de croissance à 
moins de 10 pour cent et celle d’insuffisance pondérale 
à moins de 5 pour cent à l’horizon 2025 – incarne 
les objec tifs de l ’agenda politique du continent 
relatif à ces deux secteurs. L’Agenda 2063 de l’Union 
africaine définit la vision et le plan d’action pour le 
développement du continent au cours des 50 années 
suivantes. Le premier plan décennal de mise en œuvre 
(2014–2023) qui appuie l’Agenda (UA, 2015a) a été 
adopté en 2014 et couvre sept domaines prioritaires 
alignés sur les ODD. Ces priorités sont définies dans 
la Déclaration de Malabo sur la croissance et la 
transformation accélérées de l’agriculture pour une 
prospérité partagée et de meilleures conditions de 
vie.

Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 établit une structure globale de présentation 
de résultat qui recueille des données aux niveaux 
local ,  national et régional et aboutit  au Forum 
politique de haut niveau (FPHN) de l’ONU. Les progrès 
réalisés sur les 17 objectifs sont mesurés sur la base 
de 169 cibles, ces dernières elles-mêmes évaluées 
par 231 indicateurs . Les objectifs sont entrés en 
v i g u e u r  l e  1e r j a n v i e r  2016  e t  l e  c a d r e  g l o b a l 
d’indicateurs des ODD a été établi en mars de la 
même année.

Dans le cadre de ses mécanismes de suiv i  et de 
révision, les pays sont encouragés à préparer des 
rapports sur les progrès réalisés au niveau national 
et sous-national qui ser viraient de base pour les 
rapports réguliers par le FPHN. Ces rapports nationaux 
vo lont aire s  (R N V )  v is ent  à  fac i l i ter  le  p ar t ag e 
d’expériences, y compris les réussites, les défis et les 
leçons apprises, en vue d’accélérer la mise en œuvre 
du Programme 2030. En Afrique subsaharienne, le 

Bénin, le Botswana, l’Éthiopie, le Kenya, le Nigéria, 
le Togo et le Zimbabwe préparent leurs RNV pour 
2017.2

L’alimentation et l’agriculture sont essentielles à la 
vision du développement durable, tel qu’énoncé 
dans le Programme 2030 et reflété dans l’ODD 2: 
«Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable». Le présent rapport, Vue d’ensemble régionale 
de la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, 
révèle les progrès enregistrés dans la réalisation de 
la cible 2.1 de l’ODD 2 qui vise à assurer l’accès à 
l’alimentation pour tous, et la cible 2.2 qui appelle 
à éliminer toutes les formes de malnutrition. En 
outre, ce rapport présente les indicateurs qui mesurent 
les progrès enregistrés sur les six cibles mondiales 
en matière de nutrition pour 2025, unanimement 
convenues en 2012 par l’Assemblée mondiale de la 
Santé (AMS).3

Deux indicateurs d’accès alimentaire pour suivre la 
cible 2.1 ont été approuvés par les pays représentés 
à la Commission de statistique de l’ONU: la Prévalence 
de la sous-alimentation et la prévalence de l’insécurité 
alimentaire modérée et grave parmi les populations 
basée sur l’Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire 
fondée sur les expériences (FIES). Ces indicateurs 
fournissent des informations complémentaires sur 
l’accès alimentaire selon dif férentes méthodes et 
sources de données (voir encadré 1).

TENDANCES EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DE 
NUTRITION EN AFRIQUE

3 L’Assemblée mondiale de la Santé est le forum décisionnel suprême de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). C’est l’organe suprême 

d’élaboration de politiques en matière de santé et est composé de 

ministres de la santé des États membres.

2 Tiré de la Plateforme de connaissances sur le développement durable, 

disponible sur: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf#vnrs

CIBLE 2.1 DES ODD: 

«D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte 
que chacun, en particulier les pauvres et les 
personnes en situation vulnérable, y compris les 
nourrissons, ait accès toute l’année à une 
alimentation saine, nutritive et suffisante.»
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ENCADRÉ 1 

LA PRÉVALENCE DE LA SOUS-ALIMENTATION ET L’ÉCHELLE DE MESURE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE FONDÉE 
SUR LES EXPÉRIENCES

4 Pour plus d’informations, voir FAO (2017a).

L’indicateur de la prévalence de la sous-alimentation de la 
FAO est une estimation de la proportion de la population dont 
la consommation alimentaire habituelle est insuffisante pour 
fournir l’énergie alimentaire nécessaire pour maintenir une 
vie saine et active. Cet indicateur est publié par la FAO depuis 
1974 et, à partir de 1999, la FAO a présenté, pour presque 
tous les pays du monde, cette prévalence dans le rapport 
annuel intitulé État de l’insécurité alimentaire dans le 
monde (SOFI). La prévalence de la sous-alimentation a été 
utilisée pour suivre à la fois la cible du Sommet mondial de 
l’alimentation, qui prévoyait une réduction de 50 pour cent du 
nombre de personnes sous-alimentées à l’horizon 2015 et la 
cible 1c des Objectifs du Millénaire pour le développement 
consistant à «réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de population qui souffre de la faim». Les 
estimations de la prévalence de la sous-alimentation 
proviennent des données officielles des pays sur 
l’approvisionnement alimentaire, la consommation alimentaire 
et les besoins énergétiques (en tenant compte des 
caractéristiques démographiques telles que l’âge, le sexe et les 
niveaux d’activité physique). La FAO s’efforce constamment 
d’améliorer la fiabilité des estimations  de la prévalence de la 
sous-alimentation et pour les estimations présentées dans ce 
rapport, les domaines surtout mis à jour sont les suivants:
 •  Estimations mises à jour des    
  disponibilités énergétiques alimentaires  
  (DEA) pour 2014 et 2015, basée sur les  
  bilans alimentaires disponibles pour ces  
  années;

 •  Estimations annuelles plus précises des  
  DEA pour un certain nombre de pays,  
  résultant de révisions approfondies de la  
  méthodologie utilisée pour compiler les  
  bilans alimentaires;

 •  Estimations mises à jour de la répartition  
  de la consommation alimentaire   
  habituelle au sein des populations   
  nationales (mesurée selon le coefficient  
  de variation), en utilisant des   
  microdonnées provenant des enquêtes  
  nationales auprès des ménages dans 51  
  pays;

 •  Estimations mises à jour de la gamme des  
  besoins normaux pour un individu moyen  
  dans un pays, basées sur de nouvelles  

  données sur la taille médiane de chaque  
  sexe et groupe d’âge de la population,  
  tirées d’enquêtes démographiques et de  
  santé.

Ces mises à jour et révisions permettent de donner des 
estimations fiables de la prévalence de la sous-alimentation 
au niveau mondial et régional pour chaque année, ce qui 
remplace les moyennes de trois ans tel que publié auparavant. 
En raison du manque de données plus récentes sur les bilans 
alimentaires, la prévalence de la sous-alimentation pour 2016 
a été estimée à travers un modèle de projection. Ces 
projections ont été réalisées uniquement pour les agrégats 
mondiaux, régionaux et sous-régionaux, car le faire au 
niveau de chaque pays entraînerait des marges d’erreur plus 
importantes. C’est pourquoi ce rapport ne présente pas des 
estimations annuelles de la prévalence de la sous-alimentation 
au niveau des pays. 

Malgré quelques limites, l’indicateur de la prévalence de la 
sous-alimentation est un outil précieux pour suivre les progrès 
en matière de réduction de la faim dans le monde, puisque 
cette prévalence est systématiquement calculée et disponible 
pour tous les pays. Conçu pour enregistrer l’état de privation 
d’énergie sur une année, il ne reflète pas les effets de courte 
durée des crises temporaires ou une consommation 
insuffisante d’autres nutriments essentiels; il n’enregistre pas 
non plus les effets d’autres sacrifices que des individus ou 
des ménages feraient pour maintenir leur consommation 
énergétique alimentaire (FAO, FIDA et PAM, 2015).

La FAO a récemment mis au point un nouvel outil pour 
compléter l’information fournie par la prévalence de la sous-
alimentation: l’Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire 
fondée sur les expériences (FIES). Sur la base des données 
recueillies directement à partir d’échantillons représentatifs 
d’individus dans près de 150 pays à travers le monde, cet 
outil mesure la capacité des individus à obtenir une 
nourriture adéquate. Cette mesure se rapproche de celle 
de la prévalence de la sous-alimentation puisque les deux 
indicateurs reflètent l’ampleur de l’insuffisance alimentaire 
grave; cependant, elles sont basées sur différentes sources de 
données et de méthodologies. Les estimations de la FIES sont 
plus à jour – avec les dernières estimations disponibles pour 
2016 – alors que la prévalence de la sous-alimentation dérive 
de données qui ne sont généralement disponibles qu’au bout 
de plusieurs années.
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Indicateur 2.1.1 des ODD: 
Prévalence de la sous-
alimentation
Entre 20 0 0 et  2010,  l ’Afr ique subs ahar ienne a 
enregistré d’importants progrès dans la lutte contre 
la faim, la prévalence de la sous-alimentation étant 
passée de 28,1 pour cent à 20,6 pour cent (figure 1 
et tableau 1). La baisse a été plus remarquable en 
Afrique centrale, mais l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
de lOuest ont également enregistré une réduction 
de la sous-alimentation5. Cependant, depuis 2010, 
la prévalence de la sous-alimentation est demeurée 

stable dans toutes les sous-régions du continent et, 
de 2015 à 2016, est passée de 20,8 pour cent à 22,7 
pour cent.

La figure 1 et le tableau 1 montrent également de 
grandes différences entre les sous-régions, pas en 
matière de tendances, mais du niveau de la sous-
alimentation. Alors que la prévalence de la sous-
alimentation est considérablement inférieure en 
Afrique australe et lOuest par rapport à la moyenne 
régionale, elle est supérieure à la moyenne en Afrique 
centrale et beaucoup plus élevée en Afrique de l’Est.
En termes de nombre de personnes sous-alimentées, 

FIGURE 1
PRÉVALENCE DE LA SOUS-ALIMENTATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET DANS LES SOUS-RÉGIONS 
EN 2000–2016

on observe une tendance similaire: une baisse entre 
2000 et 2010 suivie d’une augmentation progressive 
qui s’accélère à partir de 2013 (figure 2 et tableau 
1). En 2016, il y avait environ 224 millions de personnes 
sous-alimentées en Afrique subsaharienne, soit 53,1 
millions de plus qu’en 2010. La figure 2 et le tableau 
1 montrent également que la majorité des personnes 
sous-alimentées vivent en Afrique de l’Est et qu’une 
proportion relativement faible vit en Afrique australe. 

Sur l’augmentation du nombre total depuis 2010, 
l’Afrique de l’Est compte 39 pour cent, l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique centrale comptent 20 et 18 pour 
cent, respectivement, et l’Afrique australe, moins 
de deux pour cent. Le nombre élevé de sous-alimentés 
r e f l è t e  é g a l e m e n t  l e  f a i t  q u e  l a  c r o i s s a n c e 
démographique en Afrique subsaharienne a été en 
moyenne d’environ 2,8 pour cent au cours des dix 
dernières années (Banque mondiale, 2017a).

5La FAO utilise le système de classification M49 pour les pays, comme 

adopté par l’ONU.

Source: FAO

Afrique subsaharienne Afrique de l’Ouest Afrique centrale Afrique de l’Est Afrique australe
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FIGURE 2
NOMBRE DE PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET DANS LES SOUS-
RÉGIONS EN 2000–2016

TABLEAU 1
LA SOUS-ALIMENTATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET DANS LES SOUS-RÉGIONS, 2000–2016

En Afrique de l’Ouest, presque tous les pays ont 
connu une baisse de la prévalence ainsi que du 
nombre de personnes sous-alimentées entre 1999–
2001 et 2009 –2011, mais dans les années qui ont 
suivi, c’est-à-dire de 2014 à 2016, la plupart des pays 
ont vu la prévalence de la sous-alimentation augmenter 
(tableau 2). La hausse du pourcentage au cours de 

                                                                         Prévalence (%)                                                               Nombre (en millions)

Région/Année 2000 2005 2010 2016 2000 2005 2010 2015 2016

Afrique subsaharienne 28,1 23,7 20,6 22,7 178,4 171,4 171,2 200,2 224,3

   Afrique de l’Ouest 15,1 12,0 10,0 11,5 35,6 32,2 30,9 36,8 41,6

   Afrique centrale 37,4 29,4 23,8 25,8 35,9 32,9 31,1 37,1 40,4

   Afrique de l’Est 39,3 34,3 30,9 33,9 112,7 112,7 116,6 122,2 137,2

   Afrique australe 7,1 6,4 6,7 8,0 3,6 3,5 4,0 4,1 5,0

Source: FAO

Source: FAO

la période 2009–2011 à 2014–2016 a été plus observée 
en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. 
Cependant, le Mali, la Mauritanie et le Togo ont 
réalisé des réductions qui ont considérablement 
dépassé la moyenne régionale au cours de la même 
période.
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                                               Prévalence (%)                     Nombre (en millions)

Région/Pays 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016

Afrique subsaharienne 28,2 23,7 20,7 21,3 179,1 171,9 171,8 205,2

Afrique de l’Ouest 15,4 12,0 10,0 10,6 36,2 32,4 30,9 37,3

          Bénin 22,6 15,4 12,1 10,3 1,6 1,3 1,2 1,1

          Burkina Faso 25,4 24.9 21,2 20,2 2,9 3,3 3,3 3,7

          Cabo Verde 17,8 14.4 15,8 13,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

          Côte d’Ivoire 17,6 16,2 16,5 15,4 2,9 2,9 3,3 3,5

          Gambia 13,1 15,1 9,2 10,9 0,2 0,2 0.2 0,2

          Ghana 15,9 9,3 5,4 7,6 3 2 1,3 2,1

          Guinée 26,3 21,4 17,7 17,5 2,3 2,1 2 2,2

          Guinée-Bissau 26,4 24,9 22,8 28,3 0,3 0,4 0,4 0,5

          Liberia 38,4 39,4 36,5 42,8 1,1 1,3 1,4 1,9

          Mali 14,6 11,2 7,1 4 1,6 1,4 1,1 0,7

          Mauritania 11,7 12,2 8,3 5,3 0,3 0,4 0,3 0,2

          Niger 21,8 15,2 11,3 11,3 2,4 2,1 1.8 2,2

          Nigéria 9,4 6,6 6,3 7,9 11,5 9,2 10,1 14,3

         Saint Hélène, Ascension 
         et Tristan da Cunha

nd nd nd nd nd nd. nd nd

          Sénégal 28,5 21,3 13 11,3 2,8 24 1,7 1,7

          Sierra Leone 39,9 37,2 27,2 30,9 1,6 1,9 1,6 2

          Togo 30,4 25,6 20,8 11,5 1,5 1,4 1,3 0,8

TABLEAU 2
LA SOUS-ALIMENTATION EN AFRIQUE DE L’OUEST, 2000–2016

 Source: FAO

* Les estimations sous-régionales présentées dans le tableau 1 diffèrent de celles des tableaux 2 à 5, puisque le tableau 1 présente des 

estimations annuelles tandis que les autres tableaux présentent des moyennes de trois ans par souci de cohérence avec les estimations 

au niveau des pays.

L’Afrique centrale a enregistré une forte baisse du 
taux de sous-al imentation entre 1999 –20 01 et 
20 09 –2011, et la s i tuation s’est améliorée dans 
presque tous les pays pour lesquels des données 
existent. L’Angola, le Cameroun et la République 
centrafricaine ont enregistré les plus fortes réductions 
de la prévalence de la sous-alimentation au cours 
de la période 1999–2001 à 2009–2011 (tableau 3). 
Alors que moins de pays ont connu des réductions 

sur la période 2009–2011 à 2014–2016, le Tchad et 
l ’A n g o l a  o n t  r é d u i t  l a  s o u s - a l i m e n t a t i o n  d e 
respectivement 7,4 et 5,4 points de pourcentage. 
Toutefois, les conflits ont causé une perturbation 
généralisée des moyens de subsistance en République 
centrafricaine, ce qui a conduit à une augmentation 
de la sous-alimentation de 25,3 points de pourcentage 
entre 2009–2011 et 2014–2016 pour atteindre 58,6 
pour cent.
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                                                       Prévalence (%)            Nombre (en millions)

Région/Pays 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016

      Afrique subsaharienne 28,2 23,7 20,7 21,3 179,1 17194 171,8 205,2

      Afrique centrale 37,2 29,4 23,9 24,8 35,8 32,9 31,1 37,6

          Angola 50 32,1 19,4 14 7,5 5,8 4,1 3,5

         Cameroun 30,6 20.2 11,6 7,9 4,9 3,7 2,4 1,9

         Congo 32,5 33,4 30,8 28,2 1 1,2 1,3 1,3

         Gabon 9,4 9,7 9,4 7 0,1 0,1 0,1 0,1

         Guinée équatoriale nd nd nd nd nd nd nd nd

         République centrafricaine 42,6 39,9 33,3 58,6 1,6 1,6 1,5 2,9

         République démocratique
         du Congo

nd. n,d. nd nd nd nd nd nd

         Sao Tomé-et-Principe 18,1 9,6 15 13,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

         Tchad 40,1 39,2 39,9 32,5 3,3 3,9 4,8 4,6

TABLEAU 3
LA SOUS-ALIMENTATION EN AFRIQUE CENTRALE, 2000–2016

Source: FAO

Le taux de sous-alimentation en Afrique de l’Est a 
considérablement diminué entre 1999 –20 01 et 
2009–2011, mais est demeuré stable puis a augmenté 
en 2014–2016 à 32 pour cent (tableau 4). De nombreux 
pays de la région ont connu des baisses dans la 
production alimentaire et des hausses des prix des 
denré e s  a l im ent aire s  en ra is on de s  e f fe t s  de s 
phénomènes météorologiques El Niño/La Niña. Entre 
1999 –2001 et 2009 –2011, Djibouti, le Rwanda et 
l’Éthiopie ont connu les plus fortes baisses alors que 

l ’O uganda e t  la  Z ambie ont  connu une lé gère 
augmentation. Le Kenya a enregistré des baisses 
soutenues de taux de sous-alimentation sur la période 
1999–2001 à 2014–2016, bien que la réduction ait 
ralenti quelque peu au cours des cinq dernières 
années. Dans l’ensemble, entre 2009–2011 et 2014–
2016, moins de pays ont connu des réductions de la 
sous-alimentation et plusieurs en ont enregistré des 
hausses assez importantes, notamment le Zimbabwe, 
Madagascar et le Rwanda.
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TABLEAU 4
LA SOUS-ALIMENTATION EN AFRIQUE DE L’EST, 2000–2016

                                               Prévalence (%)                        Nombre (en millions)

Région/Pays 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016

     Afrique subsaharienne 28,2 23,7 20,7 21,3 179,1 171,9 171,8 205,2

      Afrique de l’Est 39,4 34,3 31,0 32,0 112,8 112,9 117,1 125,8

        Burundi nd nd nd nd nd nd nd nd

        Comores nd nd nd nd nd nd nd nd

        Djibouti 48,1 32,5 22,3 12,8 0,3 0,3 0,2 0,1

        Érythrée nd nd nd nd nd nd nd nd

        Éthiopie 51,9 39,7 32,1 28,8 34,5 30,4 28,1 28,6

        Kenya 32,2 28,7 23,7 19,1 10 10,2 9,5 8,8

        Madagascar 34,2 35,1 31,9 42,3 5,4 6,4 6,7 10,3

        Malawi 27,1 26,2 21,7 25,9 3 3,3 3,2 4,5

        Maurice 6,6 5,2 4,8 5,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

        Mayotte nd nd nd nd nd nd nd nd

        Mozambique 40,3 37 30 26,6 7,4 7,8 7,3 7,4

        Ouganda 27,9 24,3 31 39 6,6 6,8 10,3 15,2

36,7 34,6 34,7 32,3 12,5 13,5 15,8 17,3

         Réunion nd nd nd nd nd nd nd nd

        Rwanda 54,9 44,5 34,2 41,1 4,4 4 3,5 4,8

        Seychelles nd nd nd nd nd nd nd nd

        Somalie nd nd nd nd nd nd nd nd

        Soudan du Sud nd nd nd nd nd nd nd nd

        Zambie 47,6 51,3 49,7 45,9 5 6,2 6,9 7,4

        Zimbabwe 43,3 40 33,3 44,7 5,4 5,2 4,7 7

Source: FAO

La tendance en Afrique australe est lourdement 
pondérée par l ’Afrique du Sud. Le taux de sous-
alimentation est en effet beaucoup plus élevé dans 
tous les autres pays d’Afrique australe et en général, 
en dépit de certaines fluctuations au fil du temps, 
es t  res té largement inchangé depuis  20 0 0.  Le 
B o t s w a n a ,  q u i  a  v u  l a  p r é v a l e n c e  d e  l a  s o u s -
alimentation baisser dans le temps, en est l’exception. 
Les pays de la sous-région ont été gravement touchés 

par la sécheresse, la saison agricole 2015/16 étant 
la plus sèche dans la région en 35 ans. Le Botswana, 
le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe 
ont connu des per tes massives de récoltes et de 
bétail. Et en Afrique du Sud, huit des neuf provinces, 
soit près de 90 pour cent de la production de maïs 
du pays – qui est d’ailleurs d’une importance cruciale 
pour les exportations dans la région – ont été déclarées 
zones sinistrées (FAO, 2016a).

République-Unie de 
Tanzanie
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TABLEAU 5
LA SOUS-ALIMENTATION EN AFRIQUE AUSTRALE, 2000–2016

TABLEAU 6
PRÉVALENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE GRAVE (BASÉE SUR LA FIES) DANS LE MONDE ET EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE (2014–2016)

Source: FAO

L’Afrique subsaharienne est le continent où l’insécurité 
alimentaire grave est la plus répandue, atteignant 
31 pour cent de la population et représentant près 

                                            Prevalence (%)                         Number (millions)

Région/Pays 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016 1999 –2001 2004 –2006 2009 –2011 2014 –2016

Afrique subsaharienne 28,2 23,7 20,7 21,3 179,1 171,9 171,8 205,2

    Afrique australe 7,1 6,5 6,7 7,0 3,6 3,5 4,0 4,1

      Afrique du Sud 4,7 4,2 3,9 4,6 2,1 2 2 2,5

      Botswana 35,6 32 28,6 26 0,6 0,6 0,6 0,6

      Lesotho 13,7 11,7 12,8 14,5 0,3 0,2 0,3 0,3

      Namibie 26,3 25,2 37,6 28,8 0,5 0,5 0,8 0,7

      Swaziland 19,3 17,3 23,7 19,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Insécurité alimentaire grave – prévalence (en pourcentage) Insécurité alimentaire grave – nombre de personnes (en millions)

        2014            2015            2016                  2014                2015                  2016

Monde 9,2 (±0,5) 8,8 (±0,4) 9,3 (±0,4) 665,9 (±35,7) 645,1 (±31,7) 688,5 (±27,6)

Afrique 
subsaharienne

28,3 (±1,0) 28,7 (±0,9) 31,0 (±0,8) 265,0 (±9,6) 275,7 (±8,7) 306,7 (±8,5)

PRÉVALENCE DE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRAVE BASÉE SUR 
L’ÉCHELLE DE MESURE DE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
FONDÉE SUR LES 
EXPÉRIENCES (FIES)

de la moitié de toutes les personnes gravement 
menacées par l’insécurité alimentaire dans le monde.
Une comparaison des estimations régionales de la 
prévalence de la sous-alimentation et de la FIES, 
présentée par la FAO (2017a), montre que la prévalence 
de la sous-alimentation en 2015 a été nettement 
inférieure à la prévalence moyenne de l’insécurité 
alimentaire grave en 2014 –2016 pour un cer tain 
nombre de pays d’Afr ique de l ’Es t et d’Afr ique 
australe. Pour ces pays, les estimations plus élevées 
de la prévalence de l’insécurité alimentaire grave en 
2014–2016 peuvent être la preuve que l’indicateur 
basé sur la FIES est plus appropriée pour enregistrer 
l’impact des trois années consécutives de sécheresse 
dans ces pays. Ces impacts peuvent ne pas encore 
être pleinement pris en compte dans les estimations 

Source: FAO, projet «La parole à ceux qui ont faim».

Notes: Pourcentage, par rappor t à la population totale, du nombre de personnes vivant dans des ménages où un adulte a connu une 

insécurité alimentaire grave. Les marges d’erreur sont entre parenthèses.
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actuelles de la prévalence de la sous-alimentation, 
et seront probablement reflétés dans les nouveaux 
bilans alimentaires de ces pays qui seront disponibles 
dans les années à venir. Étant donné que les estimations 
basées sur la FIES constituent une mesure directe 
de l’accès alimentaire, les écarts peuvent également 
refléter les fluctuations à court terme des conditions 
économiques et sociales dans les pays. En revanche, 
les estimations de la prévalence de la sous-alimentation 
peuvent ne pas refléter les dernières évolutions en 
matière d’accès aux denrées alimentaires à cause du 
manque de données récentes sur les enquêtes auprès 
des ménages pour de nombreux pays.

Presque tous les pays de l’Afrique subsaharienne 
connaissent un fardeau multiple de la malnutrition 
qui  ré sul te  d ’un e cons ommat ion insu f f i s ante, 
déséquilibrée ou excessive des macronutriments qui 
fournissent de l’énergie alimentaire (glucides, protéines 
et graisses) et des micronutriments (vitamines et 
minéraux) qui sont essentiels pour la croissance et 
le développement physiques et cognitives (FAO, 
2011a).  Cet te sec tion présente les résultats des 
i n d i c a t e u r s  d e  l a  d é n u t r i t i o n ,  l a  c a r e n c e  e n 
micronutriments,6  et le surpoids et l’obésité, et vise 
à en éclaircir les chevauchements car ils reflètent les 
multiples problèmes auxquels sont confrontés les 
pays. Beaucoup de ces indicateurs sont largement 
disponibles pour les enfants de moins de cinq ans 
et sont considérés comme des approximations efficaces 
de l’état nutritionnel de l’ensemble de la population. 
La première par tie donne un aperçu général des 
progrès réalisés en Afr ique subsaharienne pour 
atteindre la cible des ODD en matière de nutrition 
et les six cibles mondiales de l’Assemblée mondiale 
de la Santé en matière de nutrition. Suivra ensuite 
une analyse plus détaillée des tendances en matière 
des principaux indicateurs de la malnutrition.

Deux indicateurs de la malnutrition ont été approuvés 
par les pays représentés à la Commission de statistique 
de l’ONU pour suivre la cible 2.2: la prévalence du 
retard de croissance chez les enfants de moins de 5 
ans et la prévalence de l’émaciation et du surpoids 
chez les enfants de moins de 5 ans.

Indicateur 2.2.1 des ODD: La 
prévalence du retard de 
croissance

Le retard de croissance chez les enfants de moins 
de 5 ans est un indicateur clé de la dénutr it ion 
chronique puisqu’il reflète les effets de la privation 
et de la maladie à long terme et constitue un puissant 
indice du fardeau perpétuel de la dénutrition (Victora 
et al., 2008). Le retard de croissance est causé par 
un apport alimentaire insuffisant à long terme et 
des épisodes continus d’infections et de maladies, 
q u i  co m m e n c e n t  s o u v e n t  p a r  l a  m a l n u t r i t i o n 
maternelle, entraînant une mauvaise croissance du 

LE FARDEAU MULTIPLE 
DE LA MALNUTRITION

TENDANCE EN MATIÈRE 
DU FARDEAU MULTIPLE 
DE LA MALNUTRITION  
EN AFRIQUE 

«D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de 
malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 
2025 les objectifs arrêtés à l’échelle 
internationale relatifs aux retards de croissance 
et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 
ans, et répondre aux besoins nutritionnels des 
adolescentes, des femmes enceintes ou 
allaitantes et des personnes âgées.»

CIBLE 2.2 DES ODD: 

6Techniquement parlant, la carence en micronutriments est une forme de 

dénutrition (UNSCN, 2010), mais est souvent mentionnée séparément, car 

il peut coexister avec une consommation adéquate ou excessive de 

macronutriments et entraîne des conséquences pour la santé qui sont 

dif férentes de celles associées au retard de croissance.
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FIGURE 3
PROPORTION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS PRÉSENTANT UN RETARD DE CROISSANCE EN 
2000–2015, PAR SOUS-RÉGION

Source: UNICEF, OMS, Banque mondiale (2017a).

fœtus, un faible poids à la naissance et une mauvaise 
c ro is s an ce.  L e  re t ard d e c ro is s an ce af fe c te  l e 
développement cognitif et physique de manière 
permanente, et cela peut réduire le niveau d’éducation 
ainsi que le revenu des adultes.

Il est également bien établi que les adultes qui ont 
souffert d’un retard de croissance pendant l’enfance 
sont moins productifs que les travailleurs n’ayant 
p as  s ou f fer t  de re t ard de cro is s ance e t  moins 
susceptibles de contribuer à l’économie (Commission 
de l’Union africaine et al., 2014). Cette étude estime 
que les pertes économiques causées par la dénutrition 
infantile sous forme de coûts et de pertes relatifs à 
la santé, l’éducation et la productivité représentent 
respectivement 16,5 pour cent, 5,6 pour cent et 3,1 
pour cent du PIB en Éthiopie, en Ouganda et au 
Swaziland.

À l’échelle mondiale, il y a eu 154,8 millions d’enfants 
de moins de c inq ans présent ant un re t ard de 

croissance en 2015, et environ 56,8 millions de ces 
e n f a n t s  ( 3 4 ,1  p o u r  c e n t )  v i v e n t  e n  A f r i q u e 
subsaharienne (UNICEF, OMS et Banque mondiale, 
2017a).  L a prévalence a baissé de 8,1 point s de 
pourcentage dans la région au cours des 15 dernières 
années. La prévalence la plus élevée a été enregistrée 
en Afrique de l’Est, où 36,7 pour cent des enfants 
de moins de c inq ans présentent un re t ard de 
croissance. La situation s’est améliorée au cours de 
la période 2000–2015 d’une manière régulière mais 
modeste (figure 3). Les estimations au niveau des 
pays sont présentées à la figure 4. Il y a une grande 
hétérogénéité entre les pays, tant en termes de 
niveaux que de changements. Les pays ayant enregistré 
les plus fortes réductions en termes de pourcentage 
au cours de la période pour laquelle des données 
étaient disponibles sont l’Angola, le Ghana, le Lesotho, 
la Mauritanie et Sao Tomé-et-Principe.
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ENCADRÉ 2 
LE GHANA, UNE RÉUSSITE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Selon la plupart des indices du bien-être, le Ghana est 
un exemple de réussite. La croissance économique a été 
en moyenne de 6,3 pour cent au cours de la période 
2000–2015, et les taux de pauvreté sont tombés de 
56,5 pour cent en 1992 à 24,2 pour cent en 2013 
(Banque mondiale, 2017a, Cooke, Hague et McKay, 
2016). La pauvreté extrême est passée de 16,5 pour 
cent en 2006 à 8,4 pour cent en 2013. Une forte 
performance agricole et économique a entraîné une 
baisse de la pauvreté, ainsi qu’une baisse de la sous-
alimentation de 15,9 pour cent en 2000 à 7,1 pour cent 
en 2015.

La production agricole et alimentaire par habitant a 
augmenté de façon constante entre 1990 et 2014, et 
l’adéquation des disponibilités énergétiques 
alimentaires moyennes est passée de 113 en 1999–2001 
à 150 en 2014–2016. L’ampleur du déficit alimentaire, 
c’est-à-dire la quantité de calories nécessaires pour 

Année Indice de production alimentaire 
nette par habitant (2004 à 2006 = 
100)7

1990

2000

2005

2010

2014

54,36

89,3

99,74

109,62

115,44

sortir les personnes sous-alimentées de leur état, toutes 
choses étant égales par ailleurs, est passée de 118 kcal/
personne/jour en 1999–2001 à 19 kcal/personne/jour 
en 2014–2016. L’accès aux denrées alimentaires s’est 
amélioré, l’indice des prix intérieurs des denrées 
alimentaires passant de 8,1 en 2000 à 5,4 en 2014. Au 
fil du temps, les taux de retard de croissance sont 
passés de 31,3 pour cent en 1999 à 18,8 pour cent en 
2014 (UNICEF, OMS et Banque mondiale, 2017a). 
Aujourd’hui, le Ghana est en passe d’atteindre quatre 

des cinq cibles mondiales de l’Assemblée mondiale de la 
Santé (voir également la section 2.5).

La croissance du revenu et la disponibilité accrue 
d’aliments diversifiés sont essentielles pour réduire la 
pauvreté et la sous-alimentation. Sont également 
essentielles les mesures complémentaires pour améliorer 
les domaines de la santé, l’assainissement et la nutrition et 
la connaissance en matière des soins aux enfants. Au 
Ghana, les meilleurs résultats en matière de nutrition sont 
également le résultat d’un meilleur accès à de l’eau de 
qualité et à l’assainissement, ainsi qu’à l’augmentation du 
taux de scolarisation des femmes. Dans les zones urbaines, 
l’accès à l’eau de qualité est passé de 70,5 pour cent en 
2000 à 87,6 pour cent en 2014, et dans les zones rurales, 
il est passé de 57,1 pour cent à 82,2 pour cent au cours de 
la même période. Les taux de scolarisation des filles aux 
écoles primaires et secondaires ont augmenté 
respectivement de 32,3 et 63,9 pour cent en 2000 à 53,8 
et 88,7 pour cent en 2015 (UNICEF, OMS et Banque 
mondiale, 2017a).

Le Gouvernement ghanéen a également mis en œuvre un 
large éventail de programmes de nutrition, tels que le 
Programme d’alimentation scolaire qui, en 2014, couvrait  
1 728 682 enfants des écoles bénéficiaires (GoG, 2017); 
l’apport supplémentaire en fer et acide folique; les 
consultations prénatales des femmes enceintes, ce qui a 
réduit les cas d’anémie; les Actions nutritionnelles 
essentielles (ENA) ; les soins maternels et infantiles intégrés 
ainsi que les programmes d’éducation nutritionnelle, pour 
n’en citer que quelques-uns (GoG, 2013).

Malgré les nombreux progrès, de nombreux défis 
subsistent. La croissance a été inclusive, mais des écarts 
considérables en matière de revenus et de bien-être 
existent entre les zones urbaines et rurales, de même 
qu’entre différentes régions, et même parfois dans une 
même région. 

7FAO (2017b). 8L’approche ENA examine comment intégrer des actions nutritionnelles 

essentielles (comme l’allaitement maternel exclusif pour les nourrissons 

de 0 à 6 mois et la lutte contre la carence en vitamine A) à des stades 

critiques du cycle de vie des femmes et des enfants dans les centres 

habituellement disponibles et par des points de contact communautaires.
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FIGURE 4
PROPORTION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS PRÉSENTANT UN RETARD DE CROISSANCE, PAR 
PAYS*

* Pour 2005, les estimations régionales correspondent à l’estimation modèle prédite pour l’année 2005. Pour les pays dont les données 

n’étaient pas disponibles pour 2005, les données disponibles entre 2002 et 2008 ont été utilisées, en choisissant l’année la plus proche de 

2005. Pour 2016, les estimations régionales correspondent à l’estimation modèle prédite pour l’année 2016. Pour les pays dont les données 

n’étaient pas disponibles pour 2016, les données disponibles pour l’année la plus proche entre 2010 et 2015 ont été utilisées. 

Source: UNICEF.

Indicateur 2.2.2 des ODD: 
Prévalence de l’émaciation et 
du surpoids chez les enfants

L’émaciation chez les enfants9

L’émaciation (ou dépérissement) indique généralement 
une perte de poids récente et grave, souvent associée 
à une privation aiguë et/ou à une maladie grave. 
Résoudre le problème de l’émaciation est d’une 
importance cruciale en raison du risque accru de 

maladie, comme la diarrhée, la pneumonie et la 
rougeole, et la mort qu’elle provoque chez les enfants 
à  c ause de la  grande p er te du p oids cor p ore l .                   
En 2016, 51,7 millions d’enfants, soit 7,7 pour cent 
des enfants dans le monde, souffraient d’émaciation. 
D e ce nombre,  11, 8 mi l l ions v ivent  en Af r ique 
subsaharienne, où le taux de prévalence est de          
7,3 pour cent (UNICEF, OMS et Banque mondiale, 
2017a). Le fardeau est le plus élevé en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale (figure 5).10

9L’OMS classe l’émaciation chez les enfants comme grave ou modéré, 

selon la référence de croissance de l’OMS du poids par rapport à la taille 

(OMS/UNICEF/PAM, 2014).

10Seules les données pour 2015 sont disponibles.
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FIGURE 6
PRÉVALENCE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS EN SURPOIDS EN 2000–2016, PAR SOUS-RÉGION

FIGURE 5
PRÉVALENCE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS EMACIÉS EN 2015, PAR SOUS-RÉGION

Source: UNICEF, OMS et Banque mondiale (2017a).

Source: UNICEF, OMS, Banque mondiale (2017a).

Le surpoids infantile

À l’échelle mondiale, i l  y a environ 40,6 millions 
d’enfants en surpoids, représentant 6 pour cent de 
tous les enfants de moins de cinq ans (UNICEF, OMS 
et Banque mondiale, 2017a). Parmi ceux-ci, environ 
6,4 millions vivent en Afrique subsaharienne. La 
prévalence dans la région est de 3,9 pour cent, ce 
qui est inférieure à la moyenne mondiale et a été 
s table au cour s des deux dernières décennies . 
Cependant, la situation est tout à fait différente en 
Afrique australe en ce sens que le taux est actuellement 

de 11,8 pour cent et tend à augmenter constamment. 
L’Afrique australe a le taux de prévalence le plus 
élevé à l’échelle mondiale, l’Asie centrale et l’Afrique 
du Nord étant les suivantes, avec respectivement 
10,7 et 10 pour cent (figure 6).

La situation et les tendances en matière de surpoids 
chez les enfants sont préoccupantes, car ces enfants 
sont susceptibles de rester en surpoids ou de devenir 
obèses à l’âge adulte et sont plus susceptibles de 
développer des maladies non transmissibles comme 
le diabète et les maladies cardiovasculaires à un plus 
jeune âge.

| 15 |



VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 2017 1ÈRE PARTIE –  VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SITUATION DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION

FIGURE 7
NOMBRE DE PAYS PAR SOUS-RÉGION ET NOMBRE DE CIBLES DE L’AMS QU’ILS SONT EN PASSE 
D’ATTEINDRE

IFPRI (2015, 2016a).

Progrès relatifs aux cibles de 
l’Assemblée mondiale de la 
Santé

En 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS)11 

a approuvé un plan de mise en œuvre global sur la 
nutrition maternelle, des nourrissons et des jeunes 
enfants .  Le progrès est suiv i  à travers six cibles 
mondiales et étroitement liées relatives à la nutrition 
pour 2025:
 • Réduire de 40 pour cent le   
  nombre d’enfants de    
  moins de cinq ans présentant un   
  retard de croissance;

 • Réduire de 50 pour cent l’anémie  
  chez les femmes en âge de    
  procréer;   

 • S’assurer qu’il n’y a pas    
  d’augmentation du pourcentage  
  d’enfants en surpoids;

 • porter les taux d’allaitement   
  maternel exclusif au cours des six  
  premiers mois de la vie à au moins  
  50 pour cent; et

 • réduire et maintenir au-dessous  
  de 5 pour cent l’émaciation chez  
  l’enfant.

En général, les progrès relatifs aux cibles de l’AMS 
ont été insuffisants, la plupar t des pays étant en 
passe d’atteindre seulement deux ou trois des cinq 
cibles suivies (figure 7).12 Seul un pays est en passe 
d’atteindre toutes les cinq cibles (Kenya) et un est 
en passe d’en atteindre quatre (Ghana).

11L’Assemblée mondiale de la Santé est le forum décisionnel suprême de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). C’est l’organe suprême 

d’élaboration de politiques en matière de santé et est composé de 

ministres de la santé des États membres.

12L’insuffisance pondérale à la naissance n’est pas suivie à cause d’un travail 

méthodologique en cours (IFPRI, 2015).
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En ce qui concerne les cibles spécifiques, il convient 
de noter que les progrès relatifs à la cible en matière 
d’anémie ont été pratiquement négligeables, non 
seulement en Afrique subsaharienne mais aussi à 
l’échelle mondiale (figure 8). Les progrès relatifs à 
la cible en matière du retard de croissance ont été 
tout aussi insuffisants et, en Afrique centrale, pas 
un seul pays n’est en passe de l’atteindre. Les progrès 
relatifs à la cible de l’AMS en matière de l’émaciation 

FIGURE 8
PROPORTION DES PAYS DE CHAQUE SOUS-RÉGION EN PASSE D’ATTEINDRE LES CIBLES DE L’AMS

IFPRI (2015, 2016a).

ont été plus remarquables en Afrique australe, où 
près des deux tiers des pays sont sur la bonne voie. 
Toutefois, les progrès sont lents en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale, où la plupar t des pays ne 
pourront pas atteindre la cible de l’AMS. Les progrès 
semblent avoir surtout été accomplis pour les cibles 
en matière du surpoids infantile et l ’allaitement 
maternel exclusif.
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FIGURE 9
PREVALENCE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS* 
(UNIQUEMENT POUR LES PAYS AYANT DEUX POINTS DE DONNÉES)

*Pour 2005, les estimations régionales y sont incluses lorsqu’elles représentent plus de 50 pour cent de la population. Pour les pays dont les 

données n’étaient pas disponibles pour 2005, les données disponibles entre 2002 et 2008 ont été utilisées, en choisissant l’année la plus 

proche de 2005. Pour 2016, les estimations régionales y sont incluses lorsqu’elles représentent plus de 50 pour cent de la population. Pour les 

pays dont les données n’étaient pas disponibles pour 2016, les données disponibles pour l’année la plus proche entre 2010 et 2015 ont été 

utilisées.

Source: OMS.

Les tendances et la situation relatives au retard de 
croissance, l’émaciation et le surpoids chez les enfants 
de moins de 5 ans ont été discutées dans la section 
précédente, dans le cadre des cibles de l’ODD 2. 
Nous allons examiner ci - dessous la situation en 
matière des cibles de l’AMS relatives à l’allaitement 
maternel exclusif, l’anémie chez les femmes en âge 
de procréer et l’insuffisance pondérale à la naissance.

L’allaitement maternel exclusif

De toutes les interventions préventives, l’allaitement 
maternel a le plus grand impac t potentiel sur la 
mor tal i té infanti le (OMS/UNICEF,  2014).  L’OMS 
recommande l’allaitement maternel exclusif (sans 
d’autres aliments ou de l’eau) jusqu’à l’âge de 6 mois, 
avec l’allaitement maternel continu jusqu’à l’âge de 
2 ans ou au - delà,  combiné à une al imentat ion 

complémentaire sûre et adéquate (OMS, 2003). 
L’allaitement maternel aide à protéger les enfants 
contre la mor talité et la morbidité infantiles, en 
particulier les infections gastro-intestinales; il accroît 
l’intelligence et réduit probablement l’incidence du 
surpoids et du diabète plus tard dans la vie (Victora 
et al., 2008).

Certains des pays pour lesquels des données sont 
disponibles ont fait des avancées significatives en 
matière d’allaitement maternel exclusif, notamment 
en Afrique australe et en Afrique de l’Est, et dans 
d’autres sous-régions (figure 9). Les taux les plus 
élevés sont au Rwanda (87 pour cent), à Sao Tomé-
et-Principe (74 pour cent) et  en Zambie (73 pour 
cent), tandis que les plus grands progrès ont été faits 
au Kenya (49 pour cent), au Burkina Faso (43 pour 
cent) et en Guinée-Bissau (36 pour cent).
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L’anémie chez les femmes en âge 
de procréer
 
Plusieurs facteurs contribuent à l’anémie, mais l’on 
pense que dans la moitié de tous les cas, la carence 
en fer en est la cause. Le fer est important pour la 
production de globules rouges et l’anémie ferriprive 
nuit au développement cognitif des enfants, agit 
sur la grossesse, contribue à la mortalité maternelle 
et affecte la capacité de travail des adultes. L’anémie 
et la carence en fer causent de la fatigue et de la 

léthargie et nuisent à la capacité physique et entrave 
l’activité professionnelle (OMS, 2014a).

À l’échelle mondiale, 613 millions de femmes âgées 
de 15 à 49 ans souffraient d’anémie. Dans l’ensemble, 
environ 91,2 millions de femmes en âge de procréer 
souffrent d’anémie en Afrique subsaharienne. Les 
niveaux d’anémie les plus élevés chez les femmes en 
âge de procréer sont enregistrés en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale, où respectivement 46,9 et 
43,5 pour cent sont touchées (figure 10) (IFPRI, 2015).

FIGURE 10
PRÉVALENCE DE L’ANÉMIE CHEZ LES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
EN 2005 ET 2015

Source: OMS.
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Insuffisance pondérale à la 
naissance

L’OMS définit l’insuffisance pondérale à la naissance 
comme un poids à la naissance inférieur à 2 500 g. 
Elle est associée à diverses conséquences à court et 
à long terme. Les données sur l’insuffisance pondérale 
à la naissance sont limitées et peu fiables et environ 
54 pour cent des enfants nés en Afrique subsaharienne 
ne sont pas pondérés à la naissance (OMS, 2014b). 
Néanmoins, les estimations disponibles indiquent 
qu’en Afr ique subsaharienne, 13 pour cent des 
enfants souffrent de l’insuffisance pondérale à la 
naissance. La proportion est de 11 pour cent pour 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe tandis qu’elle 
est de 14 pour cent pour l ’Afrique de l ’Ouest et 
l’Afrique centrale. À titre de comparaison, à l’échelle 
mondiale, la prévalence de l’insuffisance pondérale 
à la naissance est de 15 pour cent et 48 pour cent 
des enfants ne sont pas pondérés à la naissance.

Les mesures visant à réduire l’insuffisance pondérale 
à la naissance doivent inclure l’amélioration de l’état 
nutritionnel des mères, le traitement des conditions 
associées à la grossesse telles que la pré-éclampsie; 
et la fourniture de soins maternels adéquats, des 
services cliniques périnatals et de l’appui social (OMS, 
2014b). Généralement, les filles ayant souffert d’un 
retard de croissance deviennent des mères présentant 
un retard de croissance, et ce dernier phénomène 
est l’un des facteurs les plus probables pour donner 
naissance à un enfant souf frant d’insuf f isance 
pondérale à la naissance. La malnutrition maternelle 
et infantile perpétue ainsi le cycle de la pauvreté.

Le surpoids et l’obésité chez les 
adultes

En plus des cibles de l’ODD 2 et de l’AMS, ce rapport 
examine les tendances et la situation relatives au 
surpoids et à l’obésité chez les adultes, définis comme 
une accumulation anormale ou excessive de graisse, 
qui  p e u t  nuire  à  la  s anté (O MS ,  2013)  e t  s o nt 
généralement mesurées à l’aide de l’indice de masse 
corporelle (IMC).13 On reconnaî t qu’un indice de 
masse corporelle élevé augmente la probabilité de 
diverses maladies non transmissibles et des problèmes 

13L’IMC est égal à la masse corporelle en kilogrammes divisée par le carré 

de la taille (kg/m2) et est généralement mesuré chez les adultes pour 

évaluer l’insuffisance pondérale, le surpoids et l’obésité. Les références 

internationales sont les suivantes: insuffisance pondérale: IMC < 18,5;   

surpoids: IMC ≥ 25; obèse: IMC ≥ 30. L’obésité est donc un sous-ensemble 

du surpoids.

de santé, y compris les maladies cardiovasculaires, 
le diabète, divers cancers et l’arthrose (OMS, 2011). 
Les risques pour la santé associés au surpoids et à 
l ’obésité augmentent avec le niveau d’excès de 
graisse corporelle.

La cause la plus directe de surpoids et d’obésité est 
la surconsommation d’énergie par rappor t aux 
exigences physiques. L’obésité est associée à une 
moindre productivité du travail et à des coûts médicaux 
plus élevés découlant de maladies chroniques non 
transmissibles associées, telles que le diabète et les 
maladies cardiaques (OMS, 2011).

Les tendances à la hausse en matière du surpoids et 
de l’obésité reflètent la hausse des revenus ainsi que 
l’urbanisation et les changements de mode de vie 
qui y sont associés. Ces changements d’activité et 
d e s  h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s  d a n s  l e s  p a y s  e n 
d é ve l o p p e m e n t  fo n t  p a r t i e  d ’u n e « t r a n s i t i o n 
nutritionnelle» dans laquelle les pays font face non 
seulement au défi émergent des niveaux croissants 
d e  s u r p o i d s  e t  d ’o b é s i t é  e t  d e  m a l a d i e s  n o n 
transmissibles y relatives, mais aussi continuent de 
faire face aux problèmes de dénutrition et de carence 
en micronutriments (Bray et Popkin, 1998). Cette 
transition correspond étroitement aux hausses des 
revenus et à la transformation s truc turel le des 
systèmes alimentaires, comme cela se voit surtout 
dans les pays industr ialisés et les pays à revenu 
intermédiaire. Popkin, Adair et Ng (2012, p. 3) décrivent 
ce phénomène comme «l’inadéquation principale 
entre la biologie humaine et la société moderne».

À l’échelle mondiale, 641 millions d’adultes (âgés 
de 18 ans et plus), soit 12,8 pour cent des adultes 
dans le monde, sont obèses. Les taux d’obésité chez 
les adultes augmentent dans toutes les sous-régions 
en Afrique subsaharienne. Cependant, alors que 
seulement sept pays d’Afrique occidentale, d’Afrique 
de l’Est et d’Afrique centrale ont atteint 10 pour 
cent en 2015, tous les pays d’Afrique australe ont 
déjà atteint ce niveau en 2005.14 Les taux d’obésité 
augmentent rapidement en Afrique australe, ainsi 
que dans quelques pays des autres sous-régions. 
L’Afrique du Sud, les Seychelles et Maurice sont les 
trois pays où les taux d’obésité sont les plus élevés, 
soit 25,7 pour cent, 22,7 pour cent et 18,2 pour cent, 
respectivement (figure 11).

14 Maurice et les Seychelles ont une situation très dif férente de celle de la 

plupart des pays d’Afrique de l’Est, et suivent plutôt la tendance en 

matière d’obésité des pays d’Afrique australe, tant en 2005 qu’en 2015.
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FIGURE 12
PREVALENCE DE L’OBÉSITÉ CHEZ LES HOMMES ET FEMMES ADULTES EN 2014, PAR SOUS-RÉGION

Les niveaux d’obésité chez les adultes par genre sont 
présentés à la figure 12. Dans l’ensemble de la région, 
près de 8 pour cent des adultes sont obèses et les 
taux sont toujours beaucoup plus élevés chez les 

IFPRI (2015).

Source: OMS

FIGURE 11

PRÉVALENCE DE L’OBESITÉ CHEZ LES HOMMES ET FEMMES ADULTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
EN 2005 ET 2014

f e m m e s .  L a  p r é v a l e n c e  d e  l ’ o b é s i t é  e s t 
considérablement plus élevée en Afrique australe 
et plus particulièrement en Afrique du Sud où plus 
d’une femme sur trois sont obèses. En résumé, les 
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LES PROGRÈS ONT 
RALENTI, DE NOUVELLES 
PRÉOCCUPATIONS SONT 
APPARUES
En résumé, les éléments de preuve présentés dans 
la première partie montrent que les progrès pour 
réduire la faim en Afrique subsaharienne ont ralenti 
et les plus récentes estimations suggèrent même 
que la faim est en augmentation. Dans le même 
temps, la dénutrition infantile continue de diminuer, 
bien que les taux soient toujours très élevés dans de 
nombreux pays. Dans l’ensemble, peu de progrès 
ont été réalisés en ce qui concerne les objectifs de 
l’AMS. L’inquiétude concerne l’augmentation du 
surpoids et de l’obésité, en particulier chez les femmes 
e t  e n  Af r i q u e a u s t r a l e .  P r e s q u e to u s  l e s  p ay s 
connaissent simultanément plusieurs formes de 
malnutrition, et l ’insécurité alimentaire coexiste 
avec l’obésité dans de nombreux pays.

Les forces qui alimentent ces tendances en matière 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition diffèrent 
d’un pays à l’autre et au sein même d’un pays. Deux 
facteurs importants de la faim sont les conditions 
climatiques défavorables et les conflits. Ces facteurs, 
qui se produisent souvent simultanément, ont plongé 

d e s  mi l l io ns  d e p e r s o nn e s  dans  un e s i tuat io n 
d’insécurité alimentaire et de malnutr it ion. Les 
ralentissements économiques dans les pays fortement 
d é p e n d a n t s  d u  p é t r o l e  e t  d ’a u t r e s  r e v e n u s 
d’exportation de produits de base ont également 
eu un impact sur les disponibilités alimentaires et/
ou ont réduit l ’accès des indiv idus aux denrées 
alimentaires.

La malnutrition n’est pas seulement due à l’impossibilité 
d’accès à une alimentation adéquate, nutritive et 
sûre, mais est aussi le résultat d’une série de facteurs 
étroitement liés et relatifs à l’accès insuffisant aux 
ressources et aux services, tels que la qualité des 
s o i n s  d e  s a n t é ,  l ’é d u c a t i o n ,  l ’e a u  p o t a b l e , 
l’assainissement et l’hygiène. Les femmes pauvres 
font souvent face à d’autres obstacles pour avoir 
accès aux ressources et aux services. Des preuves 
convainc antes montrent que l ’améliorat ion de 
l ’éducation et du statut des femmes au sein des 
ménages et des communautés a un impact direct et 
positif sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en 
particulier pour les enfants.

La deuxième partie de ce rapport examine de plus 
près les politiques et les programmes actuels en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition mis 
en place par les gouvernements et/ou les organismes 
régionaux pour atteindre les cibles de l’ODD 2 et les 
objectifs de la Déclaration de Malabo.
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POLITIQUES ET 
PROGRAMMES 

À L’APPUI DE  
LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET 
LA NUTRITION

DEUXIÉME PARTIE

D
ans la première partie de ce rapport, les 
éléments de preuve présentés montrent 
que la sous-alimentation a diminué de 
façon constante entre 2000 et 2010, mais 

que par la suite, la prévalence de la sous-alimentation 
est demeurée inchangée et semble même augmenter 
à  n o u v e a u .  P l u s i e u r s  r a i s o n s  e x p l i q u e n t  c e 
ralentissement et l’aggravation subséquente de la 
situation en Afrique subsaharienne. Parmi elles se 
trouvent un environnement économique mondial 
difficile, des conditions climatiques défavorables et 
des conflits. Bien que certains de ces facteurs soient 
au-delà du contrôle des gouvernements, des politiques 
prospectives qui renforcent l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, améliorent les résultats nutritionnels 
et renforcent la résilience peuvent atténuer l’impact 
des chocs à venir.

L’expérience de plusieurs pays comme le Brésil, le 
Ghana et le Viet Nam montre que les politiques et 
actions gouvernementales jouent un rôle clé dans 
la réduction de la sous-alimentation et l’amélioration 
des résultats nutritionnels . Bien qu’il n’y ait pas 
d’approche universelle, certains défis sont régionaux 
ou sous-régionaux. Par exemple, la plupart des pays 
d ’Afr ique subs ahar ienne sont confrontés à  un 
accroissement rapide de la population active, et le 
changement climatique constitue un défi pour tous 
les pays. De plus, une approche régionale et sous-
ré gionale  p er m e t de p ar t ag er  le s  co û t s  e t  le s 
expériences ainsi que d’imposer une responsabilité 
mutuelle.

Au niveau régional, le PDDAA a guidé les politiques 
et les processus du secteur agricole. La première 
section de cette partie du rapport présente un aperçu 
de l’expérience du PDDAA à ce jour et l’impact du 
programme sur l’agriculture, la sécurité alimentaire 
et la pauvreté. Dans la deuxième section, la situation 
et les tendances en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition sont présentées dans le contexte des 
quatre  d im ens ions  de la  s é cur i té  a l im ent ai re: 
disponibilité, accès, utilisation et stabilité.
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L’EXPÉRIENCE 
RÉGIONALE RÉCENTE

L’importance de renforcer les politiques agricoles 
en Afrique subsaharienne a été reconnue par le 
Nouveau Par tenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), le programme économique de 
l’Union africaine mis en place en 2001. Pour résoudre 
ce problème, le NEPAD a formulé le Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA), qui est une initiative visant à assurer une 
croissance agricole durable et la réduction de la 
pauvreté, l’une des priorités sectorielles du NEPAD 
(Zimmermann et al., 2009).

Le PDDAA, envisagé comme cadre stratégique pour 
la transformation du secteur agricole, a été ratifié 
par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine en 2003 à Maputo au Mozambique. Depuis, 
elle a fortement influencé la politique agricole aux 
niveaux régional et national et est sans doute l’effort 
de développement le plus réussi de l ’histoire du 
continent (Jayne et Ameyaw, 2016).

La Déclaration de Maputo a reconnu, au plus haut 
niveau politique, l’importance de l’agriculture pour 
la croissance économique, la réduction de la pauvreté 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par la 
suite, 42 des 55 États membres de l’Union africaine 
ont adopté les principes, cibles et processus du 
PDDA A et en ont signé le Pac te. De ce nombre,          
3 0  p a y s  o n t  é l a b o r é  d e s  P l a n s  n a t i o n a u x 
d’investissement agricole (PNIA) fondés sur des 
éléments concrets pour guider la mise en œuvre des 
programmes et les investissements. Enfin, 26 pays 
ont tenu des réunions de travail du PDDA A pour 
discuter  de la  mise en œuvre et  des modal i tés 
financières pour les PNIA (Bahiigwa et al., 2015).

Au niveau régional, les communautés économiques 
régionales (CER) y sont pleinement engagées, bien 
q u e  c e r t a i n e s  s e  s o i e n t  j o i n t e s  a u  p r o c e s s u s 
relativement tard. La Communauté économique des 

État s de l ’Afr ique de l ’Ouest (CEDE AO) a été la 
première à en signer un pacte régional. Fait important, 
la CEDE AO a alloué des fonds provenant de son 
propre budget pour financer le pacte régional et le 
processus de planification du PDDAA dans ses pays 
membres, ces derniers ayant tous approuvé des plans 
d’investissement et tenu des réunions de travail. La 
Communauté économique des États d’Afrique centrale 
(CEEAC), l’Autorité intergouvernementale pour le 
développ ement ( IG A D),  le  Marché commun de 
l ’Af r ique or ient ale  e t  aus tra le  (CO MES A) e t  la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) en ont tous signé des pactes régionaux. Les 
Plans régionaux d’investissement agricole (PRIA) 
sont à différentes étapes de développement dans 
ces régions (Jayne et Ameyaw, 2016).

Plus précisément, le PDDAA s’est fixé deux objectifs: 
(1) atteindre une croissance annuelle de 6 pour cent 
en matière de productivité agricole à l’horizon 2015, 
et (2) augmenter l’allocation des budgets nationaux 
au secteur agricole à au moins 10 pour cent. En ce 
qui concerne le premier objectif, alors que 15 pays 
ont réussi à dépasser le taux de croissance de 6 pour 
cent, la croissance moyenne du secteur agricole était 
inférieure au taux visé. Quant au deuxième objectif, 
entre 1995–2003 et 2003–2008, les dépenses agricoles 
ont augmenté en moyenne de 6,1 et de 6,6 pour 
cent, respectivement. Cependant, en raison de la 
crise alimentaire et financière, les dépenses agricoles 
ont augmenté de seulement 2,3 pour cent durant la 
période 2008 –2014 (Badiane, Benin et Makombe, 
2016). Néanmoins, les dépenses agricoles ont été en 
moyenne de 3,5 pour cent en 2003–2008 et de près 
de 3 pour cent en 2008–2014 par rapport aux dépenses 
totales, ce qui est similaire au niveau obser vé en 
1995–2003. Seuls cinq pays ont pu dépasser l’objectif 
de 10 pour cent durant la période 2008–2014.
Badiane, Benin et Makombe (2016) tentent d’évaluer 
l’influence du PDDAA sur les résultats.15 Ils concluent 
que l e s  chan g em ent s  s ont  g én éra l em ent  p lus 
importants dans les pays qui mettent en œuvre le 
PDDAA et que les différences sont statistiquement 
importantes (les auteurs notent également que la 
qualité des processus et de la mise en œuvre n’est 

15Cette évaluation est surtout basée sur les œuvres de Benin (2016).
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LA DÉCLARATION DE 
MALABO

pas prise en compte). En outre, ils constatent que, 
bien que les réalisations en termes des objectifs        
1 et 2 soient mitigées, le PDDA A a eu et continue 
d’avoir un impact notable sur l’augmentation des 
investissements publics en faveur de l’agriculture et 
de la croissance agricole, la réduction de la pauvreté 
et le principe de la responsabilité mutuelle.

Par exemple, en 2017, le Gouvernement nigérian a 
alloué 92 milliards de nairas, soit environ 290 millions 
de dollars des États-Unis (ci-après dollars É.-U.) au 
secteur agricole.16 Les politiques se concentrent sur 
le développement intégré du secteur agricole en 
facilitant l’accès aux intrants, en améliorant l’accès 
aux marchés,  en fournissant du matér iel  et des 
installations de stockage, ainsi qu’en appuyant le 
développement des bourses de produits. Un montant 
de 15 milliards de nairas (environ 472 millions de 
dollars É.-U.) a été alloué à la recapitalisation de la 
Banque pour l’industrie et la Banque pour l’agriculture 
avec un montant supplémentaire de 1,3 milliard de 
nairas (environ 4,1 millions de dollars É.-U) pour le 
début des ac t iv i tés  de la  Banque nigér iane de 
développement. En tout, sur un budget total de       
13 500 milliards de nairas (environ 42,5 milliards de 
d o l lar s  É . - U .) ,  l e  g o u ve r n e m e nt  fé d é r a l  e t  l e s 
gouvernement s des État s consacreront environ         
1,8 pour cent de leur budget à l’agriculture en 2017. 
M êm e s i  ce la  en en - de s s o us de s  10 p o ur  cent 
recommandés dans la Déclaration de Maputo, i l 
représente une augmentation par rapport à 2015 et 
2016.

L’influence du PDDA A a également été ressentie 
p a r m i  l a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a l e  d u 
développement. Par exemple, des ressources ont été 
promises au Sommet du G8 de 2009 pour appuyer, 
entre autres ,  le  processus du PDDA A , ce qui  a 
finalement mené au Fonds fiduciaire multidonateurs 
et au Programme mondial sur l ’agriculture et la 
sécurité alimentaire, le second ayant approuvé 611 
millions de dollars É.-U. pour 17 pays depuis 2009. 
L’accès au financement par les pays est conditionné 
à l’aboutissement du processus du PDDAA par ces 
derniers.

L’Agenda 2063 de l’Union africaine définit la vision 
de développement du continent pour les 50 prochaines 
années, en faveur d’une Afrique prospère basée, 
entre autres objectifs, sur une croissance inclusive 
et un développement durable.  Le premier plan 
décennal de mise en œuvre de l’Agenda, couvrant 
la période 2015 à 2025, a servi de base à la Déclaration 
de Malabo de 2014, dans laquelle les pays ont réaffirmé 
leur soutien aux principes et valeurs du processus 
du PDDA A et réitéré leur engagement envers les 
deux objectifs fixés par la Déclaration de Maputo, 
malgré le  débat cont inu sur  la  p er t inence des                   
10 pour cent requis.17 De plus, les pays s’engagent 
à éliminer la faim et réduire de moitié la pauvreté à 
l’horizon 2025, à stimuler le commerce intra-africain 
et à renforcer la résilience des moyens de subsistance 
et des systèmes de production face au changement 
climatique et autres chocs, et ont élargi les exigences 
en matière de responsabilité mutuelle (Union africaine, 
2015a).

La Stratégie régionale africaine de nutrition (SRAN) 
2015–2025 (UA, 2015b), qui est une feuille de route 
pour améliorer et promouvoir la nutrit ion, et la 
Déclaration sur l’autonomisation des femmes et du 
développement en vue de la réalisation de l’Agenda 
2063 de l’Afrique, s’alignent sur les objectifs de la 
Déclaration de Malabo. La SR AN est également 
alignée sur la Décennie d’action pour la nutrition 
pour 2016 –2025, déclarée suite à l ’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies des résultats 
de la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition qui vise à atteindre les cibles mondiales 
f ixées par l ’A ssemblée mondiale de la Santé. Un 
autre élément impor tant de l ’ef for t continental 
v isant à réduire la faim et la malnutrit ion est la 
Stratégie «Nourrir l’Afrique» de la Banque africaine 
de développement (BAD, 2016), qui est une stratégie 
visant à promouvoir un sec teur agroalimentaire 
compétitif et inclusif qui crée de la richesse, améliore 
les conditions de vie et protège l’environnement.

16Les montants équivalents fournis en dollars américains sont évalués aux 

taux de change de mai 2017 et servent uniquement de référence pour le 

lecteur.

17Les objectifs de Malabo s’harmonisent parfaitement avec les cibles 

mondiales liées à l’agriculture tel qu’énoncées dans les Objectifs de 

développement durable (ODD), la Déclaration de Malabo étant plus 

ambitieuse avec une échéance de 2025 alors que les ODD sont fixés pour 

2030 (NEPAD, 2016).
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ENCADRÉ 3
ReSAKSS: SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION BASÉE SUR DES ÉLÉMENTS CONCRETS

Le Système régional d’analyse stratégique et d’appui 
à la connaissance (ReSAKSS) a été établi en 2006 
dans le cadre du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Il 
fournit des données et des produits analytiques et de 
connaissances connexes pour faciliter l’analyse 
comparative, l’évaluation et les processus 
d’apprentissage mutuel, afin de promouvoir la 
planification et la mise en œuvre des politiques 
fondées sur des éléments concrets et axées sur des 
résultats. L’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI) facilite le travail global 
du ReSAKSS en partenariat avec la Commission de 
l’Union africaine, l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (NPCA), les principales 
communautés économiques régionales et les centres 
CGIAR basés en Afrique.

Le ReSAKSS appuie le processus du PDDAA en 
fournissant des analyses stratégiques, en gérant le 
savoir et la communication et en renforçant les 
capacités. Grâce à ses différents produits, y compris 
le cadre officiel de suivi et d’évaluation (S&E) pour 

suivre les progrès et les résultats de la mise en œuvre 
du PDDAA, et les Rapports annuels sur les tendances 
et les perspectives (ATOR, qui sont les rapports 
officiels de S&E du PDDAA), le ReSAKSS aide les pays 
à évaluer les options de politique et d’investissement 
dans le but de promouvoir la croissance et réduire la 
pauvreté et la faim. Il fonctionne comme une 
plateforme de connaissances et une réserve de 
ressources, appuie la planification et l’analyse des 
politiques, les dialogues sur le PDDAA et, finalement, 
le développement agricole et rural sur le continent.   
Le ReSAKSS renforce également les capacités en 
partageant les meilleures pratiques en matière de 
collecte et d’analyse de données, collabore à des 
analyses stratégiques avec des partenaires dans les 
pays et organise des formations, des ateliers et des 
conférences. Enfin, le ReSAKSS a lancé la mise en 
place des systèmes d’analyse stratégique et d’appui   
à la connaissance (SAKSS) au niveau des pays, et ces 
derniers sont considérés comme instruments essentiels 
pour soutenir l’examen et le dialogue sur la mise en 
œuvre du PDDAA au niveau des pays.

Source: IFPRI (2016b).

L a traduc t ion des engagement s de Malabo en 
programmes pratiques sera facilitée par une Stratégie 
de mise en œuvre et une feuille de route du PDDAA, 
un programme de travail, un cadre de résultats et 
des lignes directrices pour l ’évaluation des PNIA 
existants et l’élaboration de la deuxième génération 
des plans. Le cadre de résultats du PDDAA est l’outil 
principal pour mesurer et signaler les progrès réalisés 
pour atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration 

de Malabo. Pour soutenir  le processus ,  l ’Union 
africaine procédera à des examens biennaux pour 
faire des rappor t s sur les progrès accomplis en 
utilisant le processus de l’Examen sectoriel conjoint 
(ESC). Depuis 2014, ReSAKSS et Africa Lead ont aidé 
30 pays à établir des processus détaillés d’ESC (voir 
aussi l’encadré 3).
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Il reste des défis considérables, le financement étant 
peut-être le plus important. Même si presque tous 
les pays ont considérablement augmenté les dépenses 
relatives à l’agriculture, seules cinq ont atteint le 
seuil des 10 pour cent préconisé par le PDDAA. La 
plupart des PNIA ne sont pas complètement mis en 
œuvre. Les pays n’allouent pas non plus de budgets 
selon les priorités du PNIA, ni dans les domaines qui 
génèrent les meilleurs rendements en termes de 
croissance et de développement (Benin, Nin Pratt 
et Wood, 2016). Par exemple, seulement environ     
40 pour cent des pays pour lesquels des données 
sont disponibles ont atteint l’objectif national en 
matière de dépenses relatives à l’agriculture, c’est-
à-dire consacrer au moins 1 pour cent de la valeur 
ajoutée agricole à la recherche et le développement, 
te l  qu’é t ab l i  p ar  l e  N EPA D.  Et  l e s  d o nn é e s  du 
Programme de surveillance et d’analyse des politiques 
alimentaires et agricoles montrent que, entre 2006 
et 2013, environ 30 à 40 pour cent des dépenses 
annuelles totales relatives à l’agriculture ont été des 
subventions (le Kenya et le Malawi faisant exception, 
le premier ayant une part très faible et le second 
une par t très élevée en matière de subventions) 
(Badiane, Benin et Makombe, 2016).18 De plus, les 
capacités d’analyse technique et de suivi et d’évaluation 
sont limitées.

La Déclaration de Malabo définit des objectifs clairs 
pour atteindre une Afrique prospère, guidée par un 
système agricole transformé. La Déclaration sur la 

18C’est un problème complexe. Pour une discussion équilibrée, voir Druilhe 

et Barreiro-Hurlé (2012). 

19Cet examen comprend les politiques, les plans et les stratégies qui ont 

été adoptés récemment ou qui sont en cours d’élaboration. Tous les 

efforts ont été faits pour recueillir des informations pertinentes; 

malheureusement, certaines informations manquent. Cet examen ne peut 

donc prétendre être exhaustif. Les informations sur les politiques ont été 

obtenues à partir de l’outil d’Analyse des décisions en matière de 

POLITIQUES, STRATÉGIES  
ET PLANS RÉGIONAUX      
ET NATIONAUX VISANT À 
PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION19

sécurité nutritionnelle pour une croissance économique 
inclusive et le développement durable en Afrique, 
adoptée au même sommet, vient compléter cette 
première. En effet, la croissance économique est au 
cœur de la lutte contre la faim. Dans de nombreux 
pays subsahariens, la plupar t des pauvres vivent 
dans les zones rurales et l’agriculture est la principale 
source d’emplois et de moyens de subsis tance. 
Stimuler la production et la productivité agricoles 
des petits agriculteurs et au niveau national est 
essentiel pour satisfaire la demande croissante en 
alimentation et les besoins nutritionnels. Dans le 
même temps, la croissance de l’agriculture en Afrique 
subsaharienne fournirait l’occasion particulière de 
réduire la pauvreté, ce qui est essentiel à une croissance 
inclusive (Christiaensen, Demer y et Kuhl,  2011). 
L’agriculture a également des liens économiques 
solides avec d’autres secteurs et est un facteur clé 
de la croissance globale dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne.

La promotion de la production agricole permettra, 
entre autres, les disponibilités alimentaires en quantité 
suffisante et de manière systématique, exprimées 
par l’adéquation des disponibilités énergétiques 
alimentaires. Cet indicateur exprime, en pourcentage, 
les disponibil i tés énergétiques alimentaires par 
rappor t aux besoins énergétiques al imentaires 
moyens.20 Analysé conjointement avec la prévalence 
d e la  s o us - a l im e nt at io n ,  i l  in d i qu e s i  la  s o us -
alimentation est principalement due à une insuffisance 
des disponibilités alimentaire ou plutôt à une mauvaise 
distribution. La figure 13 montre que l’adéquation 
des disponibilités énergétiques alimentaires est en 
corrélation avec la sous-alimentation. Elle montre 
également que des niveaux élevés de sous-alimentation 
peuvent être obser vés même si les disponibilités 
énergétiques alimentaires sont adéquates au niveau 
g l o b al ,  ce  q ui  su g g è re  q u e d e s  d i sp o n ib i l i té s 
énergétiques alimentaires adéquates ne sont pas 
suffisantes pour éliminer la faim, et que d’autres 
facteurs y jouent également un rôle (voir également 
l’encadré 2).

politiques alimentaires et agricoles (FAPDA), qui regroupe les 

informations recueillies sur les politiques depuis 2007 auprès de plus de 

80 pays (http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/).             

En outre, les bureaux sous-régionaux et de pays de la FAO fournissent des 

informations sur les politiques régionales et nationales. Pour une liste 

complète des informations reçues sur les politiques, voir l’annexe.

20Une adéquation des disponibilités énergétiques alimentaires égale à 

100 signifie que les besoins alimentaires sont tout juste couverts.
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Il est essentiel de mettre l’accent sur la production 
et la productivité pour stimuler la croissance agricole 
et  sur  les  disponibi l i tés  et  l ’accès aux denrées 
alimentaires. Mais ce n’est pas suffisant. Tous les 
pays connaissant une forte croissance économique 
n’ont pas réussi à réduire la pauvreté et la faim. L’on 
s’accorde tous aujourd’hui à dire que l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et des résultats nutritionnels 
n é c e s s i te  u n e  a p p r o c h e  m u l t i d i s c i p l i n a i r e  e t 

FIGURE 13
COMPARAISON DE L’ADÉQUATION DES DISPONIBILITÉS ÉNERGÉTIQUES ALIMENTAIRES MOYENNES 
ET DE LA PRÉVALENCE DE LA SOUS-ALIMENTATION POUR LES PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
(2000–2015*)

Source: FAO (2017b). *Les données sont pour les années 2000, 2005, 2010 et 2015.

multisectorielle (FAO, 2013; IFPRI, 2015), ce qui se 
reflète également dans l’Agenda 2063, la Stratégie 
de mise en œuvre et la feuille de route du PDDAA 
et la Stratégie régionale de nutrition en Afrique 
2015–2025. En conséquence, les institutions et les 
pays régionaux ont préparé et préparent encore des 
cadres/stratégies généraux de politique sur la sécurité 
alimentaire et la nutr it ion, comme le montre la 
section suivante.
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LES POLITIQUES RÉGIONALES  
ET NATIONALES EN MATIÈRE  
DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE     
ET D’AMÉLIORATION DES 
RÉSULTATS NUTRITIONNELS 
REFLÈTENT UNE                
VASTE APPROCHE 
MULTIDISCIPLINAIRE

Les ef for ts visant à renforcer la contribution de 
l’agriculture à la réduction de la pauvreté, de la faim 
et de la malnutrition se reflètent dans la préparation 
de plans d’investissement régionaux et nationaux 
multidisciplinaires et multisectoriels. Par exemple, 
en 2015, la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) a élaboré le Plan régional 
d’investissement agricole (PRIA) couvrant la période 
2017–2021. Le PRIA présente c inq programmes 
d’investissement prioritaires: 1) la production agricole, 
la productivité et la compétitivité; 2) l ’accès aux 
marchés et la commercialisation des produits agricoles; 
3) les investissements et l ’accès au f inancement 
agricole; 4) la réduction de la vulnérabilité sociale 
et économique; et 5) la sécur i té al imentaire et 
nutritionnelle dans la région. La mise en œuvre du 
PRIA est soutenue par le Fonds de développement 
agricole (FDA) qui devrait être approuvé en 2017.

La Commission de l’océan Indien (COI) a élaboré le 
Programme régional de sécur ité al imentaire et 
nutritionnelle (PRESAN) pour 2017–2022 pour l’océan 
I n di e n a in s i  q u e l e s  p e t i t s  Ét a t s  in su la i re s  e n 
développement (PEID) des Comores, Maurice et 
Seychelles, ainsi que Madagascar et la Réunion. La 
mise en œuvre de PRESAN repose sur trois structures 
qui composent le Fonds régional de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (FRESAN): 1) la structure pour la 
promotion des chaînes de valeur régionales; 2) la 
structure pour le commerce des produits agricoles 
régionaux; et 3) la structure pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Le Conseil des ministres de la COI 
a officiellement adopté le document du PRESAN en 
février 2016 et son budget total est d’environ 146 
millions de dollars É.-U. Les efforts pour lancer le 
programme sont en cours.

Au niveau national, le Burkina Faso a validé le Plan 
national de développement économique et social 
(PNDES) pour la période 2016–2020, en remplacement 
d e  l a  St r a té g i e  d e  c ro i s s a n ce  a ccé l é r é e  e t  d e 
développement durable (SC ADD). Le plan vise à 
réduire la pauvreté grâce à une croissance for te, 
d u r a b l e  e t  i n c l u s i v e  d a n s  l e  c o n t e x t e  d ’u n e 
transformation structurelle de l’économie. Le PNDES 
est divisé en trois axes stratégiques: 1) la réforme 
des institutions et la modernisation de l’administration; 
2) le développement du capital humain; et 3) la 
stimulation des secteurs qui favorisent l’économie 
et les emplois. Le plan vise à atteindre à l’horizon 
2020 la maî tr ise de l ’eau pour l ’agr icul ture,  le 
développement des infrastruc tures ,  l ’accès aux 
marchés, la sécurité foncière rurale et l ’accès au 
financement. En outre, il vise à garantir l’accès à tous 
aux services de santé de qualité et à améliorer l’état 
nutr i t ionnel des populations ,  en par ticulier les 
femmes et les enfants. Le Gouvernement burkinabé 
révise également la Politique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) pour l’aligner 
sur le PNDES. La politique vise à accroître durablement 
les disponibilités alimentaires, renforcer la capacité 
de prévention et d’inter vention face aux chocs, 
améliorer l’accès physique et financier aux denrées 
a l iment aires ,  amél iorer  l ’é t at  nutr i t ionnel  des 
populations et renforcer la gouvernance en faveur 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Des programmes globaux similaires sont en cours 
d’élaboration ou de mise en œuvre dans un certain 
nombre d’autres pays: le Gouvernement caboverdien 
a créé le Conseil national de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et adopté la Stratégie nationale de 
sécurité alimentaire et de nutrition (ENSAN 2020); 
la Guinée a approuvé le Plan national de développement 
économique et social (PNDES); le Mali devrait adopter 
la Politique nationale de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle; la République-Unie de Tanzanie a 
a p p r o u v é  l e  P l a n  q u i n q u e n n a l  n a t i o n a l  d e 
développement (FYDPII) pour 2016/2017 à 2020/2021; 
le Kenya élabore un cadre de mise en œuvre pour la 
politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(FNSP) et a formulé la Politique agricole globale; le 
Nigéria a élaboré la Politique nationale d’alimentation 
et de nutrition, lancé en 2017 le plan stratégique et 
la feuille de route pour atteindre l’objectif Faim zéro 
à l’horizon 2030 et élaboré la Politique de promotion 
de l’agriculture 2016–2020; enfin le Sénégal a adopté 
la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de 
résilience (SNSAR).
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Augmenter la production agricole de façon durable 
est un domaine d’action de la Stratégie de mise en 
œuvre et la feuille de route du PDDAA. La croissance 
agricole est non seulement un fac teur clé de la 
croissance économique, mais la forte croissance de 

AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE 
ET DE LA PRODUCTIVITÉ: 
ESSENTIELLE À DES 
DISPONIBILITÉS 
ALIMENTAIRES 
ADÉQUATES

la population signifie aussi que la production agricole 
devrait plus que doubler d’ici à 2050 pour répondre 
à la demande accrue en Afrique subsaharienne (FAO, 
2017c).

L’accroissement de la production alimentaire n’est 
pas seulement nécessaire à l ’avenir. Les niveaux 
re lat i vem ent  b as  de la  p réval ence de la  s o us -
alimentation en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
australe s’expliquent en partie par des niveaux très 
élevés de l’adéquation des disponibilités énergétiques 
alimentaires dans ces régions par rapport à l’Afrique 
centrale et l’Afrique de l’Est (tableau 7). Cependant, 
la croissance de l ’adéquation des disponibil i tés 
énergétiques alimentaires a été faible dans la plupart 
des sous-régions (tableau 7). En Afrique australe, 
l ’Afrique du Sud et le Botswana ont af f iché une 
croissance de 4 pour cent ou plus sur la période 
2009–2011 à 2014–2016, alors que tous les autres 
pays ont connu soit une baisse soit une croissance 
nulle de l’adéquation des disponibilités énergétiques 
alimentaires.

La production alimentaire a légèrement augmenté 
en Afrique subsaharienne au cours des trente dernières 
années, mais est restée stagnante au cours des quatre 
dernières années (figure 14). Entre 2004 et 2014, la 
croissance de la production alimentaire a été la plus 
élevée en Afrique centrale (4,3 pour cent) et en 
Afrique de l’Est (4,2 pour cent), suivie de l’Afrique 

TABLEAU 7
NIVEAU ET CROISSANCE DE L’ADÉQUATION DES DISPONIBILITÉS ÉNERGÉTIQUES ALIMENTAIRES

Niveau de l’adéquation des disponibilités 
énergétiques alimentaires

Croissance de l’adéquation des disponibilités 
énergétiques alimentaires

Sous-régions 2009 –2011 2014 –2016 2009 –2011 à 2014 –2016

Afrique de l’Ouest 124 125 0,8

Afrique centrale 95 95 0,0

Afrique de l’Est 99 101 2,0

Afrique australe 122 127 4,1

Source: FAO (2017b).

de l’Ouest (3,3 pour cent) et de l’Afrique australe 
(2,5 pour cent). Cependant, en termes de croissance 
par habitant, elle a été de 1,3 pour cent, 1,2 pour 
cent et 1,2 pour cent pour l’Afrique orientale, l’Afrique 
centrale et l’Afrique australe, respectivement, alors 
qu’en Af r ique de l ’O ue s t ,  e l l e  n’a  at te int  que                   
0,5 pour cent.
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FIGURE 14
INDICES DE PRODUCTION ALIMENTAIRE NETTE PAR HABITANT POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 
PAR SOUS-RÉGION, 2000–2014

Source: FAO (2017b).

Certaines des grandes politiques décrites dans la 
sec tion précédente et dans l ’annexe englobent 
également des interventions agricoles, conçues pour 
soutenir la production agricole. Par exemple, l’une 
des cinq priorités du PRIA est la production agricole, 
la productivité et la compétitivité, et la Politique 
agricole révisée de la CEDE AO (ECOWAP) v ise à 
stimuler davantage l’investissement et promouvoir 
une croissance agricole inclusive. En 2016, la CEDEAO 
a également accepté d’aider les pays membres à 
élaborer la deuxième génération de leurs Plans 
nationaux d’investissement agricole (PNIA), qui sont 
axés sur la production agricole, le développement 
des chaînes de valeur et la résilience. En outre, les 
politiques générales au niveau national contiennent 
des dispositions spécifiques à l’agriculture. L’initiative 
FYDP II de la Tanzanie vise à stimuler l’agriculture 
en intensifiant l’utilisation des technologies modernes, 
y compris les T IC ,  en renforçant les ser v ices de 
vulgarisation pour accroî tre la produc tiv ité,  en 
renforçant les compétences dans les chaînes de 

valeur, la commercialisation, la qualité et les normes, 
la recherche et le développement, en améliorant les 
inf ras tr uc tures et  en fa is ant la  promotion des 
groupements de producteurs.

Parallèlement, une stratégie globale multidisciplinaire 
n’exclut pas une planification spécifique au secteur 
et, en effet, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 
y compris la Tanzanie, ont élaboré des Plans nationaux 
d’investissement agricole (PNIA) et des politiques 
ou interventions visant des questions spécifiques 
telles que le régime foncier. Ces politiques sectorielles 
sont discutées par la suite.

Des mesures clés pour promouvoir la production 
agricole et les disponibilités alimentaires sont décrites 
dans le domaine d’action stratégique 1a de la Stratégie 
de mise en œuvre et la feuille de route du PDDAA: 
«Prendre des mesures pour accroître une production 
agricole et une productivité durables de manière 
inclusive.» Ces mesures comprennent l’accès à la 
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ter re,  l ’accès  e t  l ’adopt ion de te chnolo gies  e t 
d ’ inn ovat io ns  ap p ro p r i é e s ,  la  d isp o nib i l i té  e t 
l’accessibilité financière aux intrants et aux semences, 
la santé des sols et les interventions liées à l’élevage 
ainsi que l’irrigation et les machines agricoles, l’accès 
aux marchés et la gestion des ressources naturelles.
Un certain nombre d’initiatives en matière de politique 
agricole discutées ici ont trait à la terre, aux intrants, 
à l’accès aux marchés et du financement pour les 
agriculteurs. Par exemple, le Nigéria vise à faciliter 
l’accès aux intrants, entre autres, en fournissant des 
crédits aux agriculteurs. En 2016, le gouvernement 
a lancé le programme Anchor Borrowers, qui offre 
aux agriculteurs des prêts bancaires qui servent à 
payer directement les fournisseurs d’intrants. Au 
Mozambique,  le  gouvernement a approuvé un 
nouveau projet au début de l ’année 2017 pour 
promouvoir l’accès au financement pour les petits 
exploitants, appelé Programme de développement 
r ura l  inté gré e t  in c lus i f  (PD R I) ,  e t  con çu p o ur 
promouvoir et financer l’agriculture familiale dans 
le pays. Plus de 700 000 petits agriculteurs devraient 
bénéficier de ce projet, qui s’est doté d’un budget 
de 16 milliards de meticais (environ 263 millions de 
dollars É.-U.).

Au Ghana, le gouvernement a élargi le Programme 
national de subvention des engrais, qui a été lancé 
en 2008. En 2012, 63 millions de dollars É.-U. ont été 
alloués au programme, ce qui est supérieur aux      
10, 8 mi l l ions de dol lar s  É . - U.  a l loués en 20 0 8 . 
Cependant, en 2013, la subvention globale a été 
réduite à 21 pour cent en raison de la hausse des 
prix des engrais et des contraintes budgétaires .        
En 2016, le gouvernement a subventionné 180 000 
tonnes d’engrais.

Au Zimbabwe, la répartition des intrants agricoles 
dans le cadre du Programme présidentiel d’appui 
relatif aux intrants a commencé en octobre 2016, et 
600 000 ménages en bénéficiaient. Chaque ménage 
a reçu deux sacs d’engrais, un sachet de maïs de      
10 kg ou 5 kg de semences de petites céréales. Le 
programme, qui ciblera éventuellement environ         
1,4 million d’agriculteurs communautaires et de 
familles vulnérables, vient compléter le programme 
spécial sur la production de maïs pour la substitution 
des impor tations (Command Agriculture) dans le 

c a d r e  d u q u e l  l e  g o u v e r n e m e n t  a v a i t  f i n a n c é                   
400 000 ha de maïs cette saison.

Le Projet d’appui aux infrastructures rurales de la 
région du Bugesera (PAIRB) au Rwanda investit dans 
la création de marécages pour la production de riz 
sur 515 ha et pour la production de légumes et de 
fruits pour l’exportation sur 165 ha. En 2016, on a 
commencé à allouer des parcelles aux agriculteurs. 
Chaque bénéficiaire obtient 0,25 ha de parcelle et 
reçoit une formation dans les Écoles d’agriculture 
de terrain (FFS) sur les techniques agricoles modernes 
visant l’amélioration des rendements. Les agriculteurs 
se sont organisés en une coopérative (KODUMUGA) 
à des fins de production et de commercialisation et 
en une organisation d’utilisateurs d’eau (UDUAGIGA) 
p o ur  la  m ainte n an ce d e s  é quip e m e nt s  e t  d e s 
infrastructures, y compris la collecte des redevances 
d’eau.

Les politiques foncières sont envisagées au Tchad, 
o ù  l e  g o u v e r n e m e n t  a  i n s t i t u é  p a r  d é c r e t  u n 
obser vatoire national des terres pour orienter le 
gouvernement dans la mise en œuvre des politiques 
concernant la législation foncière. En Afrique du 
Sud,  le  go u ver nem ent a  lancé en fév r ier  2017 
l’«Operation Phakisa», qui est un programme visant 
à examiner les modèles existants de soutien aux 
producteurs et à élaborer des modèles de financement 
visant à accélérer la réforme agraire. Le programme 
vise également à remédier aux contraintes pour 
garantir un accès équitable à la terre, tant pour le 
d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  q u e  p o u r  l a 
transformation agraire.

Plusieurs politiques ou plans abordent le problème 
de l’accès aux marchés et du développement de la 
chaîne de valeur, qui est l’un des domaines d’action 
stratégiques de la Stratégie de mise en œuvre et la 
feuille de route du PDDAA. Ceci constitue l’un des 
c i n q  d o m a i n e s  p r i o r i t a i r e s  d u  p l a n  r é g i o n a l 
d’investissement agricole de la SADC. En outre, le 
PNDES du Burkina Faso, la Politique de promotion 
de l’agriculture du Nigéria et les initiatives de politiques 
au Kenya, telles que la Stratégie pour la croissance 
et la transformation agr icoles (AGTS) qui a été 
proposée et la Zambie, visent à faciliter l’accès aux 
marchés. Le développement des chaînes de valeur 
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TABLEAU 8
NOMBRE DE PAYS AVEC LES 
POURCENTAGES DE TERRES IRRIGUÉES

Nombre de pays Pourcentage de

terres irriguées

16 < 1%

18 ≥ 1% to < 5%

3 ≥ 5% to < 10%

7 ≥ 10% to < 50%

3 ≥ 50%

Source: FAO (2017b).

fait partie de la Politique agricole régionale de la 
CEDEAO (ECOWAP), déjà mentionnée, et du PRESAN 
de la COI. I l  fait également par tie de l ’initiative      
F YDP II de la Tanzanie, de l ’AGTS proposé par le 
Kenya et de la nouvelle politique agricole du Rwanda 
en cours d’élaboration.

Une utilisation durable des ressources fait partie du 
cadre de la politique agricole dans de nombreux 
pays. Le PRIA de la SADC est mis en œuvre à travers 
les mécanismes du Fonds de développement agricole, 
qui comprend l’infrastructure de l’environnement 
et des ressources naturel les .  Le Gouvernement 
caboverdien a adopté la Char te de la croissance 
bleue le 30 octobre 2015. Cette initiative est un cadre 
pour la gestion durable et socio-économique des 
ressources aquatiques, en mettant l’accent sur une 
utilisation efficace des ressources et des écosystèmes 
dans les pêches de capture et l ’aquaculture, les 
services écosystémiques, le commerce, les moyens 
de subsistance et les systèmes alimentaires. Cabo 
Ve r d e é l ab o re  a c t u e l l e m e n t  un p lan n a t i o n al 
d’inves t issement pour le développement de la 
croissance/l’économie bleue comme l’une des activités 
appuyant la mise en œuvre de l’initiative Croissance 
bleue.

En 2016, le Rwanda s’est engagé à maintenir les sols 
sains. Le Ministère de l’agriculture et des ressources 
animales (MINAGRI) investit beaucoup dans plusieurs 
initiatives destinées à maintenir les sols sains. En 
outre, le ministère continue de promouvoir l’utilisation 
des engrais dans le but d’améliorer la fertilité des 
sols. L’amélioration de la productivité agricole grâce 
à l’approche de la Gestion intégrée de la fertilité des 
sols (ISFM) est l’une des stratégies du Rwanda pour 
la gestion des sols grâce à une bonne utilisation des 
engrais, les semences améliorées et l’intensification 
de l’agroforesterie et des plantes à feuilles persistantes 
pour s’adapter aux effets du changement climatique 
dans les zones sujettes à la sécheresse.

A u M oz a m b i q u e,  l e  g o u v e r n e m e n t  a  l a n c é  l e 
Programme d’investissement forestier au Mozambique 
(MozFIP) pour réduire la déforestation et la dégradation 
des forêts . Le programme fournit un cadre pour 
acheminer l’aide internationale à l’engagement du 
pays en faveur de la réforme du secteur forestier et 
le changement transformationnel, grâce à des activités 

nationales visant à créer un environnement propice 
à la réduction de la déforestation et aux investissements 
dans deux paysages ciblés: les provinces de Cabo 
Delgado et de Zambèze.

L’agriculture en Afrique subsaharienne est en grande 
partie pluviale et les investissements dans l’irrigation 
sont nécessaires pour réaliser l’engagement contenu 
dans la Déclaration de Malabo d’éliminer faim à 
l’horizon 2025. Comme le montre le tableau 8, la 
plupart des pays ont moins de 5 pour cent des terres 
irriguées, ce qui constitue une contrainte majeure 
pour la production.

Un cer tain nombre de pays ont mis en place des 
politiques d’irrigation visant à accroître la production 
et la productivité. Au Malawi, le gouvernement a 
créé l’Autorité de la ceinture de verdure (GBA) en 
tant qu’organisme public autonome. Cette agence 
s e r a  r e s p o n s a b l e  d e  l ’é l a b o r a t i o n  d e  p r o j e t s 
d’infrastructure d’irrigation à grande échelle dans 
tout le pays, conformément au Plan directeur pour 
l’irrigation du gouvernement, tandis que les projets 
d’irrigation à petite échelle continueront d’être mis 
en œ u v re par  le  Minis tère de l ’agr icul ture,  de 
l’irrigation et du développement hydrique.
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Au Zimbabwe, le barrage de Tokwe-Mukosi a été 
inauguré en mai 2017. Le barrage devrait transformer 
la province de Masvingo en un pôle industriel et 
soutenir des secteurs clés comme l’agriculture, le 
tourisme et l’énergie. Une fois achevé, le barrage de 
Tokwe-Mukosi deviendrait le plus grand lac intérieur 
du Zimbabwe, avec un potentiel d’irr igation de         
25 000 ha de terres supplémentaires dans le Lowveld, 
ce qui représente près de 50 pour cent des terres 
actuellement irriguées dans la région. Le gouvernement 
est également en train d’établir un système d’irrigation 
à Lupane, qui utilisera l’eau du barrage de Bubi-
Lupane. Le programme offrira des possibilités d’emploi 
et contribuera à assurer les moyens de subsistance.
Plusieurs pays ont élaboré des politiques visant à 
améliorer la production et la productivité du bétail. 
En 2016, le Gouvernement malien a mis en œuvre le 
Cadre stratégique pour la relance économique et le 
développement durable du Mali (CREDD 2016–2018), 
qui  es t  un cadre de référence pour dif férentes 
poli t iques et s tratégies de développement aux 
n i v e a u x  n a t i o n a l  e t  s e c to r i e l .  L e  p r e m i e r  a xe 
stratégique du CREDD concerne la promotion de la 
croissance inclusive et durable. Dans le domaine 
prioritaire de l’agriculture, l’élevage, la pêche et la 
sécurité alimentaire, le gouvernement s’est engagé 
à promouvoir une agriculture intensive, diversifiée 
et durable, en garantissant l’autosuffisance alimentaire 
et la compétitivité sur les marchés sous-régionaux 
et internationaux, en optimisant le développement 
potentiel du bétail et en soutenant le développement 
de la pêche, de la pisciculture et de l’aquaculture.

En août 2015, le gouvernement mozambicain a 
approuvé le Programme d’intensif icat ion de la 
production animale (PIPEC) pour 2015–2019. Selon 
le Plan national d’investissement agricole, les domaines 
prioritaires pour les sous-secteurs de l’élevage sont 
le lait, le bétail (dans les provinces de Maputo, Gaza, 
Sofala et Manica) la volaille – poulet et œuf – (dans 

les provinces de Maputo, Manica et Nampula) et les 
petits ruminants – moutons et chèvres – (dans les 
provinces de Gaza, Sofala, Tete et Nampula).

Des politiques visant à accroître la productivité grâce 
à  la  promotion de la  te chnolo gie mo der ne,  la 
vulgarisation et la recherche et le développement 
sont nécessaires pour promouvoir une croissance 
a g r i c o l e  d u r a b l e  f a c e  à  u n e  f o r te  c r o i s s a n c e 
démographique,  la détér iorat ion des sols  et  le 
changement c l imat ique.  Beaucoup de preuves 
montrent que les dépenses en matière de recherche 
et de développement dans le secteur agricole ont 
été constamment largement récompensées en termes 
de croissance de la produc tiv i té agr icole et de 
réduction de la pauvreté (FAO, 2012).

Présentement, les écarts de rendement, c’est-à-dire 
la différence en pourcentage entre les rendements 
réels et les rendements potentiels sont de 76 pour 
cent en Afrique subsaharienne, soit la plus élevée 
parmi toutes les régions (FAO, 2017c). Et la productivité 
total des facteurs (PTF) dans la région est, dans son 
ensemble, à la traîne, mais la croissance de la PTF 
s emb l e s ’ê t re  am é l ioré e ce s  der nière s  ann é e s         
(figure 15).21 La croissance de la PTF était de loin le 
facteur le plus important de la croissance agricole 
dans la plupart des régions, à l’exception de l’Afrique 
subsaharienne. Dans cette région, des nouvelles 
terres ont été le principal moteur de la croissance 
agricole pour la période 1981–2009 et la contribution 
de la croissance de la PTF a diminué au cours des 
années. En Afrique subsaharienne, la transition vers 
une intensification de l’agriculture durable nécessitera 
un changement d’une stratégie basée sur l’expansion 
de la superficie vers une basée sur les investissements 
dans des activités, notamment la recherche et la 
vulgarisation, qui améliorent la croissance de la PTF 
(FAO, 2012).

21Les indicateurs de productivité partielle sont importants mais ne 

tiennent pas compte de tous les facteurs qui contribuent à la croissance de 

la productivité. La productivité totale des facteurs tient compte de toutes 

les sources de croissance de la productivité dans l’agriculture. C’est un 

indice des produits mesurés divisé par un indice global des intrants 

mesurés. La croissance de la PTF représente donc cette partie de la 

croissance de la production qui n’est pas expliquée par une utilisation 

accrue de ces facteurs, mais par d’autres choses telles que le progrès 

technologique, le développement du capital humain, l’amélioration des 

infrastructures physiques et les politiques gouvernementales, ainsi que 

d’autres facteurs non mesurés tels que les améliorations dans la qualité 

des intrants ou l’épuisement des ressources naturelles (Fischer, Byerlee et 

Edmeades, 2009).

| 35 |



VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 2017 2E PARTIE – POLITIQUES ET PROGRAMMES À L’APPUI DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

FIGURE 15
INDICES DE PRODUCTIVITÉ TOTALE DES FACTEURS POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE,                 
PAR SOUS-RÉGION, 1981–1990, 1991–2000, 2001–2009

Source: FAO (2017b).

Il est bon de savoir que les dépenses agricoles relatives 
à la recherche et le développement ont augmenté 
de 4 pour cent en termes réels entre 2000 et 2009, 
après avoir enregistré seulement 0,6 pour cent en 
moyenne durant la période 1980–1990 et -0,5 pour 
cent pour la période 1990 –2000. Cependant, cette 
croissance n’a été concentrée que sur quelques pays 
africains, le Nigéria, l ’Afrique du Sud et le Kenya 
représentant la moitié des investissements consacrés 
à la recherche et le développement dans le secteur 
agricole en 2012 dans la région (Beintema et Stads, 
2014).

L’impor tance de la recherche se ref lète dans les 
initiatives de politiques de Cabo Verde, du Ghana, 
du Kenya, du Mali, du Nigéria, du Sénégal et de la 
Zambie. Au Ghana, le gouvernement s’est engagé à 
moderniser l’agriculture et, en 2016, plus de 500 
tracteurs de divers types ont été livrés aux agriculteurs 
à des prix subventionnés. Le Ministère de l’agriculture 
est également en train d’établir  des centres de 
ser v ices  agr ico les ,  four niss ant des ser v ices  de 

mécanisation, de conseil, d’intrants, de formation, 
de crédit et de vulgarisation, soit gratuitement, soit 
à un coût minimal. Enfin, le gouvernement continue 
de soutenir la création de Centres d’entreprises de 
services de mécanisation agricole (AMSEC) qui ont 
commencé en 2007 et dont 89 étaient opérationnels 
en 2015. Le but du programme était d’aider les 
entreprises du secteur privé qui remplissaient les 
conditions à acheter des machines agricoles à des 
pr ix et des taux d’intérêt subventionnés, et ces 
derniers sont ensuite loués aux agriculteurs à des 
prix abordables.

Au niveau régional, les pays de la SADC ont adopté 
une politique commune de certification des semences, 
dans le but d’accroître le mouvement des variétés 
génét iques amél iorées à  t raver s  les  f ront ières 
nationales. Des efforts sont en cours pour accroître 
le rythme de domestication du Protocole de la SADC 
s u r  l ’h a r m o n i s a t i o n  r é g i o n a l e  d e s  p o l i t i q u e s 
semencières. Ces efforts renouvelés pour soutenir 
le processus de domestication du Protocole dans la 
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région de la SADC se chevauchent avec le Programme 
de produc tivité agricole pour l ’Afr ique australe 
(APPSA), qui est l’unité technique de recherche et 
de développement de la SADC. Le projet est mis en 
œuvre au Malawi, au Mozambique et en Zambie 
dans le but d’appuyer les autorités nationales en 
charge des semences dans les trois pays grâce au 
renforcement des capacités pour aligner la législation 
nationale et les systèmes de réglementation sur le 
système régional de semences harmonisé. L’APPSA 
cherche également à soutenir la région en faisant 
une plus large dif fusion des var iétés au niveau 
régional, en particulier les variétés de céréales et de 
légumineuses. Par exemple, en 2013, le Gouvernement 
mozambicain a approuvé une nouvelle législation 
nationale sur la production, le commerce, le contrôle 
de la qualité et la certification des semences. Cette 
législation vise à développer les systèmes de semences, 
en accréditant des agents du secteur privé dans la 
production des semences et en protégeant de nouvelles 
variétés de plantes. Le Mozambique devrait harmoniser 
sa législation nationale sur les semences avec les 
règlements de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC).

Au Kenya, le gouvernement a lancé une stratégie 
quinquennale visant à intégrer la conservation des 
ressources génétiques dans la planification et les 
stratégies nationales en matière de changement 
climatique et d’adaptation. Le Kenya se concentre 
sur l’exploitation des ressources génétiques comme 
solution pour lutter contre le changement climatique.
Une population croissante, la hausse des revenus et 
l’urbanisation créent des opportunités et des défis 
pour les agriculteurs et les décideurs. L’augmentation 
des revenus et l’évolution des goûts se traduisent 
par une demande croissante pour des aliments de 
plus en plus variés. Ce qui est préoccupant, c’est que 
la croissance relativement modérée de la production 
et la faible productivité agricole, en particulier pour 
les céréales, se reflètent dans l’augmentation des 
importations alimentaires dans la région (figure 16). 
Les importations de blé sont considérables en Afrique 
de l’Ouest et de l’Est et les importations de volailles 
ont considérablement augmenté dans toutes les 
régions à l’exception de l’Afrique de l’Est. L’Afrique 
de l’Ouest importe plus que toutes les autres sous-
régions, principalement en raison des importations 
de riz nettement plus élevées.

FIGURE 16
VALEUR DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 
PAR SOUS-RÉGION, 2000–2014*

Source: FAO (2017b).

*Prix de l’année de référence.
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L a dép endance à l ’é gard des imp or t at ions es t 
relativement élevée dans le cas de certains produits 
dans certaines sous-régions mais n’a pas augmenté 
de façon uniforme. Pour le blé, la dépendance à 
l’égard des importations est d’environ 50 pour cent 
en Afr ique de l ’Ouest et en Afr ique centrale et 
d’environ 35 pour cent en Afrique de l ’Est et en 
Afrique australe; cependant, seule l’Afrique australe 
a connu une hausse du ratio au cours de la période 
2000 –2013. En ce qui concerne la volaille, l’Afrique 
centrale a vu sa dépendance à l’égard des importations 
augmenter de façon très progressive au cours des 
dix dernières années à 45 pour cent, tandis que pour 
l’Afrique de l’Ouest, le ratio a augmenté de 20 à 30 
pour cent au cours de la période 2006–2013. Quant 
à  la  v ian de de p orc ,  l ’Af r ique centra l e  a  v u la 
dépendance à l’égard des importations augmenter 
d’environ 25 pour cent en 2000 à 32 pour cent en 
2013 et en Afrique de l’Ouest, le ratio est passé de 
moins de 5 pour cent en 2000 à plus de 10 pour cent 
en 2013, la tendance s’accélérant ces dernières 
années. Enfin, à propos du riz, les ratios varient de 
25 pour cent pour l’Afrique de l’Est à 58 pour cent 
pour l’Afrique australe en 2013. Il est de 46 pour 
cent pour l’Afrique centrale et 34 pour cent pour 
l’Afrique de l’Ouest; et la tendance a été stable au 
cours des dix dernières années.

Bien qu’il soit exact de dire que la balance commerciale 
des produits agricoles s’est détériorée, les importations 
n’ont été élevées que pour des produits spécifiques. 
Bien que l’urbanisation soit associée à une croissance 
rapide de la dépendance à l’égard des importations, 
ce serait une erreur de le dire ainsi de façon générale 
( Vorley et L ançon, 2016).  En fait ,  la produc tion 
domestique a pu satisfaire la majeure partie de la 
demande croissante des 50 à 60 dernières années. 
Reardon et al., (2015) ont calculé que, sur une période 
d e  10  a n s ,  8 0  à  9 0  p o u r  c e n t  d e s  b e s o i n s  d e 
consommation alimentaire des milieux urbains et 
ruraux ont été comblés en Afrique subsaharienne 
par les producteurs nationaux, tandis que 10 à 20 
pour cent ont été importés, selon produit.

Les aliments importés peuvent coûter plus chers que 
ceux produits localement, principalement en raison 
des frais d’accès et des transports. Plusieurs pays 
encouragent activement la production locale pour 
réduire la dépendance à l’égard des importations. 
Par exemple, en avril 2016, le Gouvernement ghanéen 
a approuvé la Politique et stratégie de développement 
de l’élevage au Ghana (GLDPS) pour 2016 –2025. 

Cette politique vise à aborder les nombreux problèmes 
qui touchent au développement du sous-secteur de 
l’élevage au Ghana, y compris l’importation excessive 
d’animaux et de produits d’élevage, en particulier 
la volaille.

Le 25 mars 2016, le Service nigérian des douanes a 
réintroduit les restrictions sur les importations de 
riz par les frontières terrestres à travers le pays. Une 
interdiction complète de toute importation de riz 
avait d’abord été introduite en juillet 2015 dans le 
b u t  d e  p ro m o u vo i r  l ’a u to su f f i s a n ce  e n r iz  e n 
encourageant la production nationale. L’interdiction 
a été par tiellement levée en octobre 2015, et les 
importations à travers les frontières terrestres ont 
été de nouveau autorisées à condition de payer les 
droits et taxes appropriés. Cependant, ces mesures 
ont amplifié les importations informelles provenant 
des pay s côt ier s  vois ins ,  ce qui  a  entraîné une 
réintroduction des restrictions sur les importations 
de riz par les frontières terrestres à partir de mars 
2016. Le Nigéria vise à réduire les importations de 
riz de 50 pour cent d’ici la fin de 2017.

En 2016, le Gouvernement zimbabwéen a également 
mis en place des réglementations strictes visant à 
c o n t r ô l e r  l ’ i m p o r t a t i o n  d e  b i e n s  d i s p o n i b l e s 
localement. La longue liste comprend également 
des produits alimentaires comme les fèves au lard 
et les pommes de terre fr ites, les céréales, l ’eau 
embouteillée, la mayonnaise, la crème pour salade, 
le beurre d’arachide, les confitures, le mahewu, les 
fruits et légumes en conserve, les fonds de pizza, les 
yaourts, les laits aromatisés, les mélanges de jus et 
de produits laitiers, la glace, le lait de culture et le 
fromage. Le Zimbabwe encourage également la 
p r o d u c t i o n  d e  m a ï s  p o u r  l a  s u b s t i t u t i o n  d e s 
importations par le biais du Programme présidentiel 
d’appui relatif aux intrants et du Programme Command 
Agriculture.

Plusieurs pays soutiennent également les prix à la 
production pour stimuler la production nationale. 
Par exemple, en octobre 2016, suite à la pression 
des producteurs de maïs qui se plaignaient que les 
prix ne correspondent pas aux coûts de production, 
le Gouvernement kenyan a augmenté le prix d’achat 
du sac de 90 kg de maïs de 2 300 à 3 000 shillings 
kenyans (22 à 29 dollars É-U.). De même, en juillet 
2016, l’Agence zambienne des réserves alimentaires, 
qui est l’institution parapublique responsable de la 
gestion du stock stratégique national, a augmenté 
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le prix d’achat du sac de 50 kg de maïs de 13 pour 
cent, passant des 75 kwachas zambiens fixés en mai 
à 85 kwachas (de 8 à 9,1 dollars É.-U.) pour la campagne 
de commercialisation 2016/2017. Ce redressement 
a été fait compte tenu des coûts plus élevés de 
produc tion de maïs suite à la dépréciation de la 
monnaie locale en 2015.

La capacité d’accès aux denrées alimentaires repose 
sur deux piliers: l’accès économique et l’accès physique. 

PRODUCTION ET 
PRODUCTIVITÉ AGRICOLES 
ET PROTECTION SOCIALE: 
ESSENTIELLES POUR 
AMÉLIORER L’ACCÈS AUX 
DENRÉES ALIMENTAIRES

L’accès économique est déterminé par le revenu 
disponible, les prix des denrées alimentaires et la 
fourniture et l’accès au soutien social. L’accès physique 
est déterminé par les disponibilités et la qualité de 
l’infrastructure, y compris les ports, les routes, les 
chemins de fer, la communication et les installations 
de stockage des aliments et d’autres installations 
qui facilitent le fonctionnement des marchés.

Un meilleur accès économique à l’alimentation peut 
se traduire par une réduction des taux de pauvreté. 
La pauvreté a baissé en Afrique subsaharienne au 
cours des 20 dernières années, mais i l  existe de 
grandes disparités au niveau des sous-régions. En 
Afrique australe, le taux de pauvreté était de 18 pour 
cent tandis qu’en Afrique de l’Est et de l’Ouest, il 
était respectivement de 41 et 43 pour cent et de      
55 pour cent en Afrique centrale (figure 17).

* Les chiffres se réfèrent au seuil international de pauvreté de 1,90 dollars par jour (extrême pauvreté) mesurés en dollars É.-U. PPP constants 

de 2005. Source: Banque mondiale (2017b).

FIGURE 17
TAUX DE PAUVRETÉ EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET DANS LES SOUS-RÉGIONS, 1990–2013*

| 39 |



VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 2017 2E PARTIE – POLITIQUES ET PROGRAMMES À L’APPUI DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

L a croiss ance économique,  en par t icul ier  dans 
l’agriculture, a été essentielle pour réduire les taux 
de faim et de pauvreté. La forte croissance économique 
a permis de réduire le taux de pauvreté à l’échelle 
mondiale de 46 à 27 pour cent entre 1990 et 2005 
(ONU, 2011). Yoshida, Uematsu et Sobrado (2014) 
ont calculé que la réduction de la pauvreté extrême 
à 3,1 pour cent sur le plan mondial d’ici  à 2030 

Source: Banque mondiale (2017a)

nécessiterait un taux de croissance moyen du PIB 
par habitant d’au moins 4,4 pour cent. La f igure       
18 montre que pour l’Afrique subsaharienne et les 
s o u s - r é g i o n s ,  c e s  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  n e  s o n t 
généralement pas atteints. Les projections du FMI 
(2017) montrent que la croissance du PIB réel était 
de 1,4 pour cent en 2016 et devrait atteindre 2,6 et 
3,5 pour cent en 2017 et 2018.

Les politiques visant à promouvoir la production et 
la productivité agricoles, comme discuté dans la 
sec tion précédente, permet tent non seulement 
d’accroître les disponibilités alimentaires mais aussi 
d’améliorer l’accès à l’alimentation en augmentant 
les revenus et en réduisant les prix des denrées 
alimentaires. Bon nombre des cadres généraux de 
politique de sécurité alimentaire et d’agriculture 
examinés ci-dessus ont pour objectif de réduire la 
pauvreté. Par exemple, le Programme régional de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRESAN) de 
la COI est un programme quinquennal (2017–2022) 

FIGURE 18
CROISSANCE RÉELLE DU PIB PAR HABITANT POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET LES SOUS-
RÉGIONS, 2009-2014
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qui vise à contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté. Le 
Plan national de développement économique et 
social (PNDES) 2016 –2020 du Burkina Faso vise à 
réduire la pauvreté grâce à une croissance for te, 
d u r a b l e  e t  i n c l u s i v e  d a n s  l e  c o n t e x t e  d ’u n e 
t rans for mat ion s t r uc ture l le  de l ’é con omie.  Le 
Gouvernement zambien a lancé sa Deuxième politique 
agricole nationale couvrant la période 2016 –2021 
qui,  entre autres, v ise à accélérer la produc tion 
agricole et, au final, éradiquer la pauvreté.
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L’accès économique à l’alimentation est également 
déterminé par les prix des produits alimentaires et 
par le pouvoir d’achat des individus. L’indice des prix 
intérieurs des produits alimentaires, défini comme 
le rapport entre la parité du pouvoir d’achat (PPA) 
alimentaire et le PPA en général, enregistre le coût 
de l’alimentation par rapport à la consommation 
totale. Par exemple, l’indice des prix intérieurs des 
produits alimentaires pour l’Afrique de l’Est était de 
7,4 en 2013, c’est-à-dire que les prix des denrées 
alimentaires étaient d’environ 7,4 fois supérieurs au 

prix de tous les autres produits non alimentaires 
dans le panier de consommation. Au niveau régional, 
cet indice es t  net tement plus é levé en Afr ique 
subsaharienne qu’en Asie et en Amérique latine et 
les Caraïbes. Dans la région, l’indice des prix intérieurs 
des produits alimentaires est nettement inférieur 
en Afrique australe par rapport à la moyenne régionale. 
Les prix élevés des produits alimentaires constituent 
un défi particulier en Afrique de l’Ouest, en Afrique 
de l’Est et en Afrique centrale (figure 19).

FIGURE 19
INDICE DES PRIX INTÉRIEURS DES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET 
LES SOUS-RÉGIONS, 2000-2013

Source: FAO (2017b).
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Les contraintes en matière d’infrastructure peuvent 
considérablement gonf ler  les pr ix  des denrées 
alimentaires, et en 2017, le Gouvernement fédéral 
du Nigéria a approuvé des mesures visant à réduire 
les coûts de transport dans le but de réduire les prix 
des denrées alimentaires. Ces mesures comprennent 
notamment le renforcement de l ’infrastruc ture 
ferroviaire et la collaboration avec les gouvernements 
des États pour réduire les retards dus à l’imposition 
multiple des camions, dans le but de faire baisser 
les prix des denrées alimentaires sur le marché. Et 
en mars 2016, le Conseil des ministres a adopté au 
Burkina Faso le rapport sur le programme quinquennal 
de développement 2016–2020 pour la maintenance 
et la réhabilitation d’environ 7 000 km de routes 
rurales dans 13 régions.

Plusieurs pays utilisent des politiques commerciales 
ou fournissent des subventions à la consommation 
pour réduire les prix des denrées alimentaires. Par 
exemple, le Gouvernement kenyan a imposé une 
interdiction sur l’exportation du maïs en 2017 pour 
en réduire l’inflation des prix. De plus, en mai 2017, 
le gouvernement a mis en place un programme de 
subventions pour réduire de près de 44 pour cent le 
prix du sachet de deux kilogrammes d’unga (farine 
de maïs tamisée), utilisée dans la préparation de 
l’ugali, de 160 à 90 shillings kenyans (1,38 à 0,77 
dollars É.-U.). Le gouvernement a également levé 
toutes les taxes sur les importations de maïs, dans 
le but d’encourager les importateurs privés.

La hausse des prix des denrées alimentaires a conduit 
le Gouvernement lesothan à subventionner le prix 
de la farine de maïs, des haricots et des légumineuses, 
réduisant de 30 pour cent les prix de détail pour les 
consommateurs pour une période d’un an à compter 
du 1er juin 2016. Le gouvernement a alloué environ 
163 millions de rand (environ 12,3 millions de dollars 
É.-U.) à ces subventions, dans le but de faciliter l’accès 
aux denrées alimentaires de base.

Il est largement reconnu que la croissance économique, 
en particulier dans l’agriculture, a été essentielle 
pour réduire les taux de faim et de pauvreté et que 
les investissements dans l’agriculture demeurent 
l’un des moyens les plus efficaces pour générer des 

revenus et améliorer la nutrition, en particulier pour 
les femmes et les jeunes en milieu rural. Cependant, 
même avec la croissance économique, les ef for ts 
pour échapper à la faim et à la pauvreté sont souvent 
lents, car la croissance peut ne pas être inclusive. 
Pour certains groupes, tels que les petits agriculteurs 
familiaux, les enfants et les personnes âgées, la 
croissance économique n’apporte peut-être que très 
peu ou même arrive trop tard pour leur permettre 
d’éviter les privations et des handicaps permanents. 
De plus, sortir de la pauvreté n’est pas facile. Et de 
nombreux ménages qui ne sont pas normalement 
pauvres deviennent vulnérables à la pauvreté lorsqu’ils 
font face à des chocs, tels que des sécheresses et 
des inondations, mais aussi lorsque la maladie ou la 
mort frappe la famille. De tels chocs peuvent provoquer 
de lo urde s  p er te s  de revenus e t ,  en l ’abs ence 
d’économies suffisantes ou de mécanismes adéquats 
d’adaptation, de nombreux ménages tombent en 
dessous du seuil de pauvreté. Les ef fets négatifs 
pour les pauvres sont généralement durables.

Sans une assistance publique ciblée, un grand nombre 
des personnes pauvres et vulnérables subiront des 
souffrances inutiles et des privations durables, ce 
qui perpétue la pauvreté pour les générations futures. 
Dans les pays en développement, des programmes 
à grande échelle ont été mis en place pour aider les 
personnes pauvres et vulnérables. La réussite de ces 
programmes a contribué à réévaluer la valeur et le 
rôle de ces genres de programme dans la lutte contre 
la pauvreté et la faim, ainsi que les inégalités sociales, 
économiques et polit iques . On pourra citer par 
exemple Bolsa Família au Brésil, le Programme de 
filet de sécurité productif en Éthiopie, la Loi nationale 
Mahatma Gandhi sur la garantie de l’emploi en milieu 
rural en Inde et PROGRESA/Oportunidades/Prosper 
au M e x ique.  L’Éthiopie,  qui  a  connu p lus ieur s 
catastrophes humanitaires à grande échelle, a mis 
en place le Programme de filet de sécurité productif 
(PSNP) en 2005 dans le but d’aider les personnes 
pauvres des milieux ruraux à résister aux chocs, à 
créer des actifs et à devenir autosuffisant en matière 
alimentaire. Le PSNP est un programme de travaux 
publics qui comprend également des transfer ts 
monétaires aux ménages pauvres qui ne sont pas 
en mesure de travailler. On pense que ce programme, 
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qui couvre environ 8 millions d’individus et qui est 
l ’un des plus impor tants programmes de filet de 
sécurité en Afrique subsaharienne après celui de 
l’Afrique du Sud, a permis de réduire le taux national 
de pauvreté de deux points de pourcentage (OCHA, 
2017a, Banque mondiale, 2015). La conception et la 
mise en œuvre du programme aident également les 
ménages à mieux gérer les famines saisonnières, qui 
sont un enjeu permanent dans plusieurs pays. On 
estime que le programme a permis de réduire d’un 
tiers les famines saisonnières chez les bénéficiaires 
(Berhane et al., 2014).

L’e x p é r i e n ce  d u P SN P e t  d e  n o m b r e u x  a u t r e s 
programmes de protection sociale dans la région et 
au - delà a  montré que,  b ien mise en œ uv re,  la 
protec tion sociale qui comprend des transfer t s 
réguliers et prévisibles, facilite l’augmentation des 
investissements dans les activités de production 
dans les exploitations, y compris les intrants, les 
outils et le bétail ainsi que dans les entreprises non 
agricoles. Même des transferts relativement faibles 
aident les pauvres à surmonter les contraintes de 
liquidité et de crédit et fournissent une assurance 
contre des risques qui les empêcheraient de poursuivre 
des activités qui procurent des rendements supérieurs 
(FAO, 2015a). 22 Ces bénéf ices vont au - delà des 
b é n é f i c ia i re s  im m é dia t s  p o ur  p rof i te r  à  l e ur s 
communautés et à l’économie au sens large, puisque 
les bénéficiaires achètent des aliments, des intrants 
agricoles et d’autres biens et services en milieu rural.

L’importance de la protection sociale est reconnue 
dans le premier Plan décennal de mise en œuvre de 
l ’Agenda 2063, ainsi que dans la Déclaration de 
Malabo sur la croissance et la transformation accélérées 
de l’agriculture pour une prospérité partagée, et de 
nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont mis en 
p lace de s  s t raté gie s  de prote c t ion s o c ia le  qui 
comprennent une grand nombre d’instruments, y 
compris, mais sans s’y limiter, les transferts monétaires, 
les transferts en nature et les transferts d’actifs, les 
programmes d’alimentation scolaire et les programmes 
de travaux publics. Par exemple, en mars 2016, le 

Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté un 
rapport sur la mise en œuvre du programme Travaux 
à haute intensité de mains d’œuvre (THIMO) pour 
l’année 2016. Dans le cadre de ce programme, 9 300 
jeunes seront recrutés dans 49 communes pour un 
coût de 2,4 mill iards de francs CFA (environ 4,3 
millions de dollars É.-U.). Le gouvernement a mis en 
œuvre l’approche THIMO pour réduire la vulnérabilité 
des populations les plus pauvres à la suite des émeutes 
et des manifestations de jeunes qui ont secoué le 
pays d’avril à mai 2011. Des programmes spéciaux 
de création d’emplois pour les jeunes et les femmes, 
y compris l’approche THIMO, ont été mis en place 
par le gouvernement, non seulement en tant que 
réponse unique aux diverses situations d’urgence 
(sociales, économiques ou environnementales), mais 
aussi comme réponse durable aux problèmes de 
sous- emploi et de vulnérabil i té chronique. Des 
programmes de vivres-contre-travail ou d’espèces-
contre -travail  et les transfer t s monétaires sont 
également en train d’être mis en place ou en cours 
de mise en œuvre dans plusieurs autres pays. Par 
exemple,  au Lesotho, les transfer t s monétaires 
complétés par un soutien au jardinage domestique 
ont joué un rôle important dans les interventions 
contre la sécheresse induite par le phénomène 
météorologique El Niño. Au Malawi, le Programme 
national de soutien social  (PNSS) comprend les 
travaux publics, les transferts monétaires sociaux, 
les repas scolaires, les microfinances et les systèmes 
villageois d’épargne et de crédit . Au Sénégal, le 
Programme national de bourse de sécurité familiale 
(PNBSF) vise à mettre à disposition une importante 
subvention familiale à 300 000 ménages pour une 
période de cinq ans pour aider les enfants à poursuivre 
leur scolarité, mettre à jour les cartes de vaccination 
et valider le registre civil. Une évaluation récente 
montre que le PNBSF renforce la dignité humaine, 
le bien-être familial et la résilience des bénéficiaires 
(FAO et IRAM, 2017). La République-Unie de Tanzanie 
et la Zambie ont également des programmes de 
transferts monétaires et le Rwanda utilise un système 
de vivres-contre-travail pour venir en aide aux familles 
touchées par la sécheresse.

22Les programmes en Afrique subsaharienne relient généralement le 

montant du transfert à certains objectifs du programme, consistant par 

exemple à fournir un repas par jour ou à combler l’écart de pauvreté. 

Étant donné que la plupart des programmes nationaux en Afrique 

subsaharienne ont la sécurité alimentaire comme objectif clé, le seuil de 

pauvreté alimentaire ou le coût d’un repas typique est le point de 

référence le plus commun utilisé pour fixer le montant du transfert (Davis 

et Handa, 2015). Vingt pour cent du revenu des ménages bénéficiaires 

marque un seuil crucial: les programmes qui transfèrent sensiblement 

en-dessous de ce seuil ont un impact limité et sélectif sur les ménages, 

tandis que ceux qui transfèrent sensiblement au-dessus de ce seuil y ont 

un énorme impact (Davis et Knowles, 2015).
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LA STABILITÉ DES 
DISPONIBILITÉS ET DE 
L’ACCÈS AUX ALIMENTS: 
ÉGALEMENT NÉCESSAIRE 
POUR ASSURER LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Plusieurs pays, tels que Cabo Verde, l’Éthiopie, le 
Malawi, le Mali, le Nigéria et la Zambie ont mis ou 
actuellement mettent en œuvre des programmes 
d’alimentation scolaire. Au Nigéria, le programme 
Alimentation scolaire à l’aide des produits locaux 
(HGSF) a été piloté en 2004 et fournit présentement 
des repas scolaires préparés à partir des produits 
ache tés  chez les  agr icul teur s  loc aux .  En 2016,                
155 000 bénéficiaires étaient visés par le programme. 
De plus, en juin 2016, le gouvernement a lancé le 
Plan stratégique national pour l’alimentation scolaire 
à l’aide des produits locaux (2016–2020), qui constitue 
l a  p i e r r e  a n g u l a i r e  d u  p r o g r a m m e  n a t i o n a l 
d’alimentation scolaire. Une fois pleinement mise 
en œuvre, la composante sur l’alimentation scolaire 
de ce programme appuiera les États pour nourrir 
plus de 24 millions d’écoliers, ce qui en fera le plus 
grand programme d’alimentation scolaire de ce 
genre en Afr ique. Dans cer tains cas ,  comme en 
Zambie, les agriculteurs locaux reçoivent un soutien 
à la production pour mieux exploiter les opportunités 
de marché que présente le programme d’alimentation 
scolaire.

Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, la 
protection sociale n’aborde pas seulement le problème 
de la faim et de la pauvreté chroniques mais aussi 
de l’aide humanitaire face à la sécheresse et à d’autres 
chocs. En juin 2017, un grand nombre de personnes 
dans 29 pays d’Afrique subsaharienne avaient besoin 
d’une aide humanitaire pour diverses raisons, mais 
principalement en raison de la sécheresse et/ou des 
conflits . Au Nigéria, en Somalie et au Soudan du 
Sud, 15,8 millions de personnes sont en situation 
d’insécurité alimentaire grave et au Soudan du Sud, 
des milliers sont menacées par la famine. Beaucoup 
d’autres personnes ont besoin d’aide dans plusieurs 
autres pays qui sont touchés par les conf li t s ,  le 
déplacement des populations et/ou la sécheresse. 
Dans de nombreux pays, les efforts nationaux sont 
complétés par la communauté internationale.

Dans de nombreux pays encore, une nouvelle menace 
pèse sur la production végétale: la chenille légionnaire 
d’automne. Il s’agit d’un ravageur pouvant attaquer 
plus de 26 espèces végétales, causant des dégâts à 
des céréales d’importance économique en particulier 
le maïs, mais aussi le riz et le sorgho, ainsi que les 
cultures maraîchères et le coton. Bien qu’il soit trop 
tôt pour connaître l’impact à long terme de la chenille 

légionnaire d’automne sur la production agricole et 
la sécurité alimentaire en Afrique, il est susceptible 
de causer de graves dommages et des per tes de 
rendement. Des évaluations préliminaires, menées 
entre mi-février et fin avril 2017, ont montré que 
près de 356 000 hectares de cultures ont été touchés 
par l’infestation de la chenille légionnaire d’automne 
dans sept États membres de la SADC ayant confirmé 
sa présence (Afrique du Sud, Botswana, Malawi, 
Namibie,  Républ ique démocrat ique du Congo, 
Swaziland et Zambie) et qu’elle y causera au moins 
25 pour cent de pertes de récolte.

Pour jouir de la sécurité alimentaire, les populations, 
les ménages ou les individus doivent avoir accès à 
une nourr i ture suf f isante en tout temps .  I ls  ne 
devraient pas courir le risque de perdre l’accès à 
l ’al imentation en raison de chocs soudains (par 
exemple, une crise économique ou climatique) ou 
d’événements cycliques (par exemple, l’insécurité 
alimentaire saisonnière). La «saison de soudure» est 
un fac teur impor tant de la dénutr i t ion ( Vait la , 
Devereux et Swan, 2009). Surtout dans les régions 
qui dépendent des précipitations, les disponibilités 
alimentaires annuelles sont le principal facteur des 
fluctuations en matière de dénutrition et de privation 
à court terme (Kumar, 1987). Au Malawi et au Niger, 
Cornia, Deotti et Sassi (2012) ont constaté que les 
fortes variations saisonnières des prix des denrées 
alimentaires sont un facteur majeur de la malnutrition 
infantile; ces fluctuations se produisent même dans 
les périodes de récoltes relativement abondantes 
en raison du manque d’investissement adéquat en 
matière de stockage au niveau des communautés et 
des ménages, l’accès limité au crédit et des réserves 
alimentaires stratégiques insuffisantes.
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L’utilisation des aliments comprend deux dimensions 
distinctes. La première est prise en compte par des 
indicateurs anthropométriques, qui sont influencés 
par la dénutrition, tels que le retard de croissance 
et l’émaciation qui ont été discutés dans la section 

L e s  p o l i t i q u e s  q u i  a b o r d e n t  l ’ i n s t a b i l i t é  d e s 
disponibilités et de l ’accès aux aliments visent à 
assurer une produc tion continue et at ténuer les 
fluctuations des prix. De nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne sont confrontés à un degré élevé 
d’exposition aux risques liés à la production et à 
l’instabilité des prix lorsqu’ils envisagent un certain 
nombre d’indicateurs per tinents: les super ficies 
équipées pour l’irrigation, qui fournit une idée du 
degré de l’exposition aux chocs climatiques comme 
la sécheresse; le niveau de dépendance d’un pays 
aux importations pour répondre à la demande de 
céréales, ce qui reflète une exposition potentielle 
aux chocs des prix au niveau international; et la part 
des importations de produits alimentaires dans les 
exportations totales de marchandises, qui indique 
si les réserves de change sont adéquates pour payer 
les importations des produits alimentaires.

Les chocs, y compris les catastrophes naturelles, les 
é p i d é m i e s  e t  l e s  c r i s e s  d e s  p r i x  d e s  d e n r é e s 
alimentaires, sont souvent associés à des conflits. 
De tels chocs peuvent parfois aggraver ou même 
déclencher des conflits civils . D’autres, comme la 
hausse des pr ix des produits al imentaires ,  sont 
souvent le résultat de conflits civils et peuvent eux-
mêmes déclencher d’autres conflits. L’élaboration 
de polit iques et d’inter ventions qui empêchent 
l ’ i n s t a b i l i té  d e s  d i s p o n i b i l i té s  e t  d e  l ’a ccè s  à 
l’alimentation et/ou renforcent mieux la résilience 
est également importante pour le maintien de la 
paix. Cette question sera traitée plus en détail dans 
la troisième partie de ce rapport.

Au Rwanda, le gouvernement s’est engagé en février 
2017 à intensifier les initiatives d’irrigation pour 
faire face aux effets du changement climatique qui 
ont nui à la production agricole au cours des dernières 
années. Pour atténuer les effets de la sécheresse et 
stimuler la productivité, le gouvernement investit 
dans des systèmes d’irrigation à grande échelle et 
à petite échelle pour fournir aux agriculteurs une 
technologie d’irrigation moderne comme solution 
durable pour faire face à la sécheresse. Depuis 2014, 
le gouvernement a soutenu les agriculteurs avec des 
installations d’irrigation à petite échelle, subventionnés 
à hauteur de 50 pour cent du coût total. Le programme 
soutient des agriculteurs individuels, des coopératives 
et de groupements d’agriculteurs qui sont disposés 

à irr iguer leurs récoltes qui sont près des points 
d’eau. Environ 44 000 ha ont été développés au 
Rwanda avec des infrastructures officielles d’irrigation.
En 2011, le Gouvernement malien a décidé d’améliorer 
la gestion de l’eau pour protéger les productions 
agricoles en réponse aux effets négatifs du changement 
c l i m a t i q u e .  L e  M i n i s t è r e  d e  l ’a g r i c u l t u r e ,  e n 
c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e 
développement (BAD), a lancé la mise en œuvre de 
deux projets phares en 2016: «Renforcement de la 
sécur i té al imentaire par le développement des 
cultures irriguées» et «Renforcement de la sécurité 
al imentaire et nutr i t ionnelle dans la région de 
Koulikoro». Les deux projets visent à développer de 
manière durable des cultures irr iguées qui sont 
adaptées aux besoins des consommateurs grâce à 
une bonne gestion de l’eau.

Plusieurs pays se servent également de politiques 
commerciales pour éviter des fluctuations négatives 
des disponibilités et des prix. Par exemple, le Burundi, 
anticipant une longue saison sèche, a interdit les 
exportations de certains aliments et a encouragé 
les agriculteurs à mettre leurs récoltes dans des 
stocks publics afin d’éviter les pénuries alimentaires. 
En janvier 2017, le Kenya, qui craignait des pénuries 
alimentaires, a aussi interdit les exportations de maïs 
en réponse à la sécheresse. Enfin, le Gouvernement 
ougandais a approuvé l’importation de riz en franchise 
de droits pour stimuler les approvisionnements et 
stabiliser les prix.

L’UTILISATION DES 
ALIMENTS DÉTERMINE 
ÉGALEMENT LES 
RÉSULTATS 
NUTRITIONNELS
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sur le fardeau multiple de la malnutrition dans la 
première partie. Dans cette section, nous présentons 
un rapport sur les politiques de nutrition qui visent 
à améliorer ces résultats nutritionnels. Il est important 
de se rendre compte que les disponibilités alimentaires 
adéquates ne garantissent pas en elles-mêmes de 
bons résultats nutritionnels. Dans de nombreux pays, 
on observe des niveaux élevés de retard de croissance 
alors que l’adéquation moyenne de la diversité des 
apports alimentaires y est relativement élevée. Dans 
de nombreux cas – mais ce n’est pas toujours le        
cas –, de faibles résultats nutritionnels sont également 
dus au manque de diversité des apports alimentaires. 

Source: FAO (2017b) et UNICEF, OMS et Banque mondiale (2017b).

Même en regardant les l iens entre le retard de 
croissance et la diversité des apports alimentaires à 
un niveau très global, on constate que dans les pays 
où les céréales et/ou les racines et tubercules sont 
les sources les plus importantes de calories, les taux 
de retard de croissance sont plus élevés (figure 20). 
Les nutritionnistes considèrent la diversité des apports 
alimentaires comme un indicateur clé d’un régime 
alimentaire de qualité, et des preuves indiquent que 
la diversité des apports alimentaires a une grande 
incidence positive sur l’état nutritionnel et la croissance 
de l ’enfant, même après que des facteurs socio-
économiques ont été contrôlés (FAO, 2013).

La deuxième dimension est prise en compte par des 
indicateurs qui reflètent la qualité des aliments, les 
conditions de santé et d’hygiène, et déterminent 
comment les aliments disponibles peuvent être 
ef f icacement uti l isés .  Une bonne santé est une 
condition préalable pour que le corps humain puisse 
absorber efficacement les nutriments, et les aliments 
sains aident à maintenir le corps sain. L’accès à l’eau 
potable est essentiel pour la préparation d’aliments 

FIGURE 20
COMPARAISON ENTRE LA PRÉVALENCE DU RETARD DE CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 
5 ANS ET LA PART D’APPORT CALORIFIQUE DES CÉRÉALES ET DES RACINES ET TUBERCULES PAR 
RAPPORT À L’APPORT CALORIFIQUE TOTAL

propres et sains et pour le maintien du corps en 
bonne santé. Ainsi, nous allons présenter également 
dans cette section des rapports sur des politiques 
relatives à l’amélioration des sources d’eau et des 
installations sanitaires.

Beaucoup de pays ont élaboré et mettent en œuvre 
d e s  p o l i t i q u e s  e t  s t r a t é g i e s  d e  n u t r i t i o n  q u i 
s’harmonisent avec la Stratégie régionale africaine 
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de nutrition 2015–2025 (UA, 2015b) et les objectifs 
de la Déclaration de Malabo. De plus ,  les plans 
d’investissement régionaux et nationaux tiennent 
compte de la nutrition. Par exemple, l ’Éthiopie a 
lancé un programme de nutrition de 1,14 milliard de 
dollars É.-U. pour 2016–2020, qui fournit un cadre 
pour la mise en œuvre coordonnée et intégrée des 
interventions nutritionnelles par le gouvernement 
et les parties prenantes concernées. La qualité de 
l’alimentation et de la nutrition, la salubrité et la 
sécurité, ainsi que la mise en place d’un système de 
gestion post-récolte figurent également parmi les 
priorités du programme.

En général, les politiques de nutrition, par exemple 
au Burkina Faso, à Cabo Verde, au Mali, au Mozambique, 
au Nigéria, au Sénégal et en Zambie, visent à réduire 
la dénutrition, les carences en micronutriments, le 
surpoids, les problèmes de sécurité sanitaire des 
aliments, l’éducation nutritionnelle et la gouvernance 
en matière de nutrition. Par exemple, en 2016, le 
Gouvernement nigérian a élaboré la Politique nationale 
d’alimentation et de nutrition qui vise à réduire la 
faim et la malnutr i t ion à traver s une approche 
multisectorielle et multidisciplinaire. La Politique 
définit des objectifs spécifiques pour 2025: réduire 
la proportion de personnes souffrant de la faim et 
de la malnutrition de 50 pour cent; réduire le taux 
de retard de croissance chez les enfants de moins 
de cinq ans des 37 pour cent en 2013 à 18 pour cent; 
et augmenter le taux d’accès à l’eau potable des      
49 pour cent en 2013 à 70 pour cent. Au Burkina 
Faso, la Politique nationale de nutrition (PNN) a été 
révisée en 2016 mais n’a pas encore été adoptée. 

Contrairement à la Politique nationale d’alimentation 
e t  d e  n u t r i t i o n ,  l a  P N N a d o p te  u n e a p p ro c h e 
multisectorielle de la nutrition. La politique mettra 
par ticulièrement l ’accent sur la réduc tion de la 
d é n u t r i t i o n ,  l a  r é d u c t i o n  d e s  c a r e n c e s  e n 
micronutriments, le renforcement de la lutte contre 
la surnutr i t ion et  les  maladies chroniques non 
transmissibles liées à la nutrition, le renforcement 
de la sécurité sanitaire des aliments liée à la nutrition 
et l’amélioration de la gouvernance en matière de 
nutrition. Et en 2017, le Gouvernement malien devrait 
adopter la nouvelle Politique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et son plan d’action 
pour accélérer la réalisation des ODD. Cette nouvelle 

politique intégrera la Politique nationale de nutrition 
actuelle 2014 –2018 et créera des conditions pour 
une meilleure coordination des politiques sectorielles. 
La PNN a identifié des objectifs spécifiques à atteindre 
à l’horizon 2021, y compris la réduction de moitié 
de la prévalence de la malnutr i t ion aiguë et la 
réduc t ion de deux t ier s  de la  prévalence de la 
malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 ans 
et d’âge scolaire (6–14 ans); la lutte durable contre 
les troubles liés à la carence en micronutriments 
(iode, fer, zinc et vitamine A); la réduction d’un tiers 
de la prévalence de l’anémie chez les enfants et les 
femmes; et l’amélioration de la gestion nutritionnelle 
de la grossesse et du post-partum.

Les objectifs en matière de nutrition sont également 
souvent intégrés dans les programmes d’alimentation 
scolaire. Par exemple, la Zambie élargira les objectifs 
en matière de nutrition du Programme d’alimentation 
scolaire à l’aide des produits locaux afin d’améliorer 
les capacités d’apprentissage des écoliers, augmenter 
l e s  t a u x  d e  f r é q u e n t a t i o n  e t  l u t te r  c o n t r e  l a 
malnutrition. Et en 2016, le Gouvernement nigérian 
a élargi le Programme d’alimentation scolaire à l’aide 
des produits locaux (HGSF) au niveau national. Piloté 
en 2004, le HGSF fournit des repas scolaires préparés 
à partir des produits achetés chez les agriculteurs 
locaux. Le programme HGSF fait partie d’un programme 
d’investissement social f inancé à hauteur de 500 
milliards de dollars que le président a annoncé pour 
lutter contre la pauvreté et améliorer la santé et 
l’éducation des enfants et d’autres groupes vulnérables. 
Une fois pleinement mise en œuvre, la composante 
sur l’alimentation scolaire de ce programme appuiera 
les États pour nourrir plus de 24 millions d’écoliers, 
ce qui en fera le plus grand programme d’alimentation 
scolaire de ce genre en Afrique.

D a n s  l e  b u t  d ’a m é l i o r e r  l a  s a n té  p u b l i q u e,  l e 
Gouvernement sud-africain a annoncé qu’au 1er avril 
2017, la taxe sur les importations de sucre devrait 
prendre effet. Cette taxe est conçue pour réduire la 
consommation de sucre provenant des boissons 
sucrées en augmentant le prix de 20 pour cent, et 
ceci fait partie du plan stratégique pour prévenir et 
contrôler les maladies non transmissibles et l’obésité. 
L’Afr ique du Sud a l ’un des taux les plus élevés 
d’adultes en surpoids et obèses en Afrique: une 
femme sur cinq a un indice de masse corporelle 
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supérieur à 35. Le nombre d’enfants en surpoids et 
obèses en Afrique du Sud est passé de 1,4 pour cent 
en 1994 à plus de 15 pour cent en 2004.

Les politiques visant à améliorer l’accès à l’eau potable 
et à l ’assainissement jouent également un rôle 
important dans l’utilisation des aliments et contribuent 
à déterminer les résultats nutritionnels. L’importance 
de l ’eau potable et de l ’assainissement pour le 
développement se reflète dans l’ODD 6 et ses cibles, 
y compris l’accès universel et équitable à l’eau potable 
sûre et  abordable pour tous .  Les  f igures 21 et                    

22 montrent la situation et la tendance en matière 
d’accès aux sources d’eau et aux installations sanitaires 
améliorées dans les pays d’Afrique subsaharienne. 
Bien qu’il y ait une grande différence dans les niveaux 
d’accès dans les pays, les différences en matière de 
sources  d ’eau amél ioré es sont  invar iablement 
beaucoup plus grandes. Plusieurs pays, notamment 
le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Guinée-Bissau, le Mali, 
l e  M a l a w i ,  l ’ O u g a n d a  e t  l e  S w a z i l a n d  o n t 
considérablement amélioré l’accès aux meilleures 
sources d’eau.

Bien que plusieurs pays aient atteint des niveaux 
relativement élevés d’accès à des installations sanitaires 
améliorées, ce n’est pas le cas dans la plupart des 
pays. En moyenne, les progrès ont été beaucoup plus 
lents que pour des sources d’eau améliorées, mais 

FIGURE 21
ACCÈS AUX SOURCES D’EAU AMELIORÉES, 2004–2014
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Source: FAOSTAT (disponible sur http://www.fao.org/faostat /fr)

plus ieur s  pay s ,  sur tou t  l ’A ngola ,  l ’Éthiopie,  la 
Mauritanie et Sao Tomé-et-Principe, ont fait des 
progrès considérables. Pour ces trois derniers pays, 
cela a complété de bons progrès en matière d’accès 
accru aux sources d’eau améliorées.
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Source: FAOSTAT (disponible sur http://www.fao.org/faostat /fr).

FIGURE 22
ACCÈS AUX INSTALLATIONS SANITAIRES AMÉLIORÉES, 2004–2014
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Plusieurs politiques de sécurité alimentaire et de 
nutrition ont identifié l’accès à l’eau potable et aux 
installations sanitaires améliorées comme important 
pour la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition. 
L a Poli t ique nationale de développement de la 
nutrition (PNDN) du Sénégal considère l’éducation, 
l’hygiène et l’assainissement ainsi que les services 
sanitaires essentiels comme très importants pour 
promouvoir le développement du capital humain. 
Dans son Plan quinquennal national de développement, 
la République-Unie de Tanzanie a identifié les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
comme secteurs stratégiques de développement. La 
Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de 
nutrition de Cabo Verde vise à améliorer l’accès à 
l ’eau p ot ab l e  e t  à  l ’as s a in is s em ent ,  e t  l e  P lan 
d’intervention en matière de sécurité alimentaire 

du Malawi a identifié l’eau et l’assainissement parmi 
les priorités pour une assistance immédiate pour les 
personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire 
et nutritionnelle d’urgence.

En févr ier 2016, l ’Afr ique du Sud a préparé une 
nouvelle Politique nationale d’assainissement (2016) 
qui comprend l’hygiène et l’éducation des utilisateurs 
finaux. La politique vise, entre autres, à soutenir 
l’équité dans le secteur de l’assainissement, à renforcer 
les institutions d’assainissement et à garantir des 
dispositions pour un assainissement durable dans 
le pays . La politique couvre les lacunes dans les 
politiques d’assainissement actuelles, qui peuvent 
également nécessiter une modification législative.
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LES POLITIQUES ET 
PROGRAMMES SONT 
ALIGNÉS SUR LA 
DÉCLARATION DE 
MALABO ET LA 
RÉALISATION DE L’ODD 2

D a n s  l ’e n s e m b l e ,  d e s  p a y s  o n t  d é v e l o p p é  e t 
développent encore des cadres politiques et des 
plans d’investissement qui sont alignés, ou qu’on 
cherche à aligner, sur les objectifs de la Déclaration 
de Malabo et l’ODD 2. Par le biais du PDDA A, les 
processus politiques sont rendus cohérents et cette 
init iative a rehaussé le prof il  de l ’agriculture et 
fortement influencé la politique agricole aux niveaux 
régional et national.

En général, les politiques nationales en matière de 
sécurité alimentaire montrent que l’on reconnaît la 
nécessité d’une approche large et multisectorielle. 
L’augmentation de la production et de la productivité 
alimentaires est essentielle pour atteindre l’ODD 2, 
mais la malnutrition n’est pas seulement le résultat 
d’un manque d’accès à des al iment s suf f isants , 
nutritifs et sains, mais elle est également déterminée 
par un manque d’accès aux ressources et aux services, 
tels que la qualité des soins de santé, l’éducation, 
l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène.

Les objec t i f s  de la Déclarat ion de Malabo sont 
ambitieux et il y a de nombreux défis à relever pour 
les atteindre. Un financement adéquat, la définition 
de bonnes priorités et le renforcement des capacités 
institutionnelles sont essentiels pour la mise en 
œuvre et l’exécution efficaces des politiques et des 
plans d’investissement.
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CONFLITS, SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
NUTRITION

TROISIÈME  PARTIE

B eaucoup de preuves montrent que les conflits 
sont l’une des causes majeures de l’insécurité 
alimentaire, la faim et la pauvreté et que les 

personnes vivant dans les pays touchés par les conflits 
courent plus de risques de sécurité alimentaire et 
de malnutr it ion. La plupar t des 815 mil l ions de 
personnes sous-alimentés dans le monde en 2016, 
– 489 millions de personnes –, vivent dans des pays 
en situation de conflit, de violence et de fragilité 
(FAO, 2017a).23 La prévalence de la sous-alimentation 
dans les 46 pays touchés par les conf l i t s est en 
moyenne de 1,4 à 4,4 points de pourcentage de plus 
que celle de tous les autres pays. Lorsqu’elle est 
aggravée par des conditions de fragilité, la prévalence 
est comprise entre 11 et 18 points de pourcentage 
de plus, et dans les situations de crise prolongées, 
la prévalence est d’environ deux fois et demi plus 
élevée que celle des pays non touchés par les conflits.24  
Pour les pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels 
des données sont disponibles, la prévalence de la 
sous-alimentation est environ deux fois plus élevée 
dans les pays touchés par des conflits en situation 
de crise prolongée que dans les pays qui ne sont pas 
touchés par des conflits. Les résultats sont plus graves 
en matière de nutrition: près de 122 millions, soit 
75 pour cent, des enfants de moins de 5 ans souffrant 
de retard de croissance vivent dans des pays en 
conflit et la différence entre les taux de prévalence 
des pays en conflit et des pays qui ne sont pas en 
conflit est de neuf points de pourcentage (FAO, 
2017a).

Les pays touchés par les conflits ont réalisé le moins 
de progrès en matière de réduction de la faim au 
sein des populations par rapport aux pays non touchés 
par les conflits et qui ont atteint la cible 1c des OMD. 
I l  es t  probable que les  pay s à revenu faib le et 
intermédiaire qui sont touchés par les conflits auront 
du mal à atteindre l’ODD 2, ce qui souligne la nécessité 
de relever les défis relatifs aux conflits, à la fragilité, 
à la violence et la relation complexe entre ceux-ci, 
la sécurité alimentaire et la nutrition.

Le Programme 2030 reconnaît le lien entre les conflits 
et la sécurité alimentaire, à savoir que les conflits 
menacent le développement durable dans de nombreux 
pays et que l’ODD 16 vise spécifiquement à réduire 
de manière significative toutes les formes de violence, 
à assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes et trouver des solutions 
durables aux conflits et à l’insécurité.

Depuis 1946, il y a eu 259 conflits distincts (Gates et 
al., 2016, sur la base des statistiques du Programme 
d’Uppsala sur les données relatives aux conflits).25 
Les conflits coloniaux et entre États prédominaient 
dès le début, mais les conflits d’aujourd’hui sont 
p r in c ip a l e m e n t  in te r n e s  au x  p ay s ,  b i e n q u’ i l s 
impliquent souvent des acteurs externes. La montée 
en puissance des conflits civils a atteint un sommet 
en 1991 et a ensuite diminué jusqu’en 2003, après 
quoi environ 30 à 40 conflits – principalement civils 
– surviennent chaque année (Gates et al., 2016). Dans 

23L’OCDE définit la fragilité comme la conjonction d’une exposition au 

risque et d’une capacité insuffisante de la part de l’État, d’un système et/

ou des populations locales de gérer, d’absorber ou d’atténuer ces risques. 

La fragilité est évaluée sur cinq dimensions: politique, sociétale, 

économique, environnementale et sécurité. L’OCDE identifie 

présentement 56 pays qui sont estimés fragiles (OCDE, 2016). Plus de la 

moitié des États fragiles sont des États à faible revenu, mais il semble qu’il 

n’existe pas de lien linéaire entre le développement économique et la 

fragilité. La majorité des États fragiles sont des régimes autoritaires.

24 La FAO a identifié actuellement 19 pays comme étant en situation de 

crise prolongée. Parmi ceux-ci, 14 sont dans cette catégorie depuis 2010, 

dont 11 en Afrique. Les crises prolongées sont des contextes dans lesquels 

une grande partie de la population est extrêmement vulnérable à la faim, 

aux maladies et aux perturbations des moyens de subsistance sur des 

périodes prolongées. Les conflits et la violence sont des facteurs 

déterminants de la plupart des crises prolongées. En moyenne, ces pays 

vivent un conflit depuis 10,5 ans au cours des vingt dernières années. 

Dans six pays, les conflits sont en cours depuis au moins 18 ans pendant 

les 20 dernières années (FAO, 2017a).  

25Ceci concerne les conflits dans lesquels au moins 25 personnes sont 

mortes dans les combats.
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26Collier, Hoeffler et SÖderbom (2008) ont estimé que les pays sont 

généralement considérés fragiles à la suite des conflits et que 40 pour 

cent de ces pays vivent de nouveau un conflit dans les 10 années 

suivantes.

27L’Institut de Heidelberg pour la recherche sur les conflits internationaux 

(HIIK) utilise une large définition des conflits, allant des conflits non 

violents à la guerre.
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le même temps, le rapport entre les nouveaux conflits 
et les conflits dans les pays vivant déjà un conflit est 
passé de 43 à 57 dans les années 1970 et de 10 à 90 
dans les années 2000 (Banque mondiale, 2011).26 
Bien que la fréquence des guerres ait diminué au 
cours de ces dernières années, le nombre de conflits 
violents a récemment augmenté (FAO, 2017a), de 
même que les décès l iés aux conflits , le nombre 
annuel moyen de décès enregistrés passant de 70 
000 en 2007–2012 à 90 000 en 2010–2015 (Enquête 
sur les armes légères, 2016).

La plupart des conflits touchent principalement les 
zones rurales, ce qui est particulièrement vrai pour 
les conflits civils, qui sont le type le plus courant des 
conflits armés d’aujourd’hui. Les conflits peuvent 
endommager l’agriculture, perturber la production 
alimentaire et les systèmes alimentaires, entraîner 
le pillage des cultures et du bétail et des per tes 
d’actifs et de revenus. Les conflits portent également 
atteinte au capital social, humain et économique. 
La perturbation ou la destruction des moyens de 
subsistance sont des facteurs majeurs de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition tant aiguë que 
chronique.

Les ef fets des conflits sur les moyens d’existence 
ruraux sont particulièrement graves dans les pays 
ayant un important secteur rural et agricole, dont 
la plupart sont en Afrique subsaharienne. Trente-
c in q p ay s  s o nt  co ns i d é ré s  f r a g i l e s  e n Af r i qu e 
subsaharienne, et les conf l i t s ,  tant aux niveaux 
national que sous-national, détruisent des vies et 
des moyens de subsistance dans plusieurs pays. En 
2016, il y a eu 94 conflits en Afrique subsaharienne, 
soit près d’un quart de tous les conflits politiques 
dans le monde (HIIK , 2017). 27 Plus d’un tiers des 
conflits très violents dans le monde ont eu lieu en 
Afrique subsaharienne. En 2016, il y a eu sept guerres 
d’envergure limitée (en baisse par rapport à dix en 
2015), tandis que le nombre de véritables guerres a 
diminué de neuf à sept (HIIK, 2017). Et sur les 19 
pays touchés par les conflits en situation de crises 
prolongées, 13 sont en Afrique subsaharienne (FAO, 
2017a).28

Non seulement les conflits entraînent l’insécurité 
al imentaire,  mais  l ’ insécur i té al imentaire et  la 
malnutrition peuvent également contribuer à la 
m u l t i p l i c a t i o n  d e s  c o n f l i t s  e t  p r o v o q u e r  d e s 
mécontentements, en particulier dans des situations 
fragiles de post-conflit. Elles contribuent aussi souvent 
à la fragilité parce qu’elles affaiblissent les institutions, 
cet affaiblissement étant l’un des principaux moteurs 
de la fragilité (OCDE, 2016; Vallings et Moreno-Torres, 
2005; et FAO, 2017a). Les besoins d’administration 
et de ser vices de base ainsi que les attentes non 
satis faites des personnes en situation de cr ises 
prolongées peuvent faci lement conduire à des 
troubles et à la violence. Les capacités des États à y 
faire face sont souvent réduites par le déplacement 
internes des populations et l’arrivée des réfugiés. 
En 2015, l’Afrique subsaharienne a accueilli 32 pour 
cent des réfugiés du monde – et des personnes se 
trouvant dans une situation assimilable à celle des 
réfugiés – et environ 29 pour cent des personnes 
déplacées à l’intérieur de leurs pays (y compris des 
personnes se trouvant dans une situation assimilable 
à celle des déplacés internes), avec l’aide du HCR 
(HCR, 2016).

Le risque de conflit et d’insécurité alimentaire peut 
également être ampli f ié  par des changement s 
climatiques qui devraient avoir un impact négatif 
sur la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne 
(voir également l’encadré 4). Le changement climatique 
affecte les disponibilités alimentaires à cause de ses 
effets de plus en plus négatifs sur les rendements 
des cultures, les stocks de poissons et la santé et la 
produc tivité animales, en par ticulier en Afrique 
subsaharienne, où la prévalence de la sous-alimentation 
est déjà élevée. Couplées à un climat plus volatil, 
l’intensité et la fréquence des catastrophes naturelles 
liées au climat devraient augmenter. Les agriculteurs 
familiaux pauvres sont particulièrement vulnérables 
à de telles catastrophes. Des sécheresses ou des 
inondations sévères peuvent réduire considérablement 
les revenus et causer des pertes d’actifs qui érodent 
leur capacité à réaliser des revenus à l’avenir. En 
ou tre,  une ré duc t ion de s approv is ionnement s 
alimentaires à cause du changement climatique 
entraînera également une hausse des prix (FAO, 
2016b).

28 Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libéria, Niger, République 

centrafricaine, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan du 

Sud, Tchad et Zimbabwe.
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28Burundi, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of the 

Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Liberia, Niger, Somalia, South 

Sudan, and Zimbabwe.

 

3E PARTIE – CONFLITS, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION

  

     

     

  

ENCADRÉ 4 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONFLITS CIVILS

En 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
exprimé la crainte que le changement climatique soit 
le plus grand défi pour la paix mondiale. Les 
événements les plus extrêmes liés au climat, en 
particulier les sécheresses, peuvent accroître 
l’insécurité alimentaire à la fois en termes de 
disponibilités alimentaires et d’accès aux denrées 
alimentaires d’une manière ou d’une autre. La 
sécheresse est un cas particulier, car elle réduit le 
nombre de têtes de bétail et la productivité agricole et 
augmente ainsi le nombre de combattants potentiels, 
ce qui génère des contestations largement partagées. 
Une grave sécheresse tend à menacer la sécurité 
alimentaire à l’échelle locale et dégrader les 
conditions humanitaires qui, à leur tour, peuvent 
entraîner des déplacements à grande échelle des 
populations et contribuer aux combats ou enflammer 
et prolonger des conflits.

Une étude des conflits en Asie et en Afrique de 1989 
à 2014 montre que le risque de conflit augmente pour 
chaque période de sécheresse en saison de cultures; 
ce risque est encore plus élevé pour les pays en 
développement à faible revenu (FAO, 2017a). Le risque 
de conditions météorologiques défavorables extrêmes, 
ainsi que la variabilité des précipitations, augmentent 
avec le changement climatique. Si rien n’y est fait, 
on peut s’attendre à ce que le changement climatique 
augmente davantage les contraintes qui contribuent 
au déclenchement des conflits.

Les effets du changement climatique sur l’agriculture 
en Afrique subsaharienne (comme résumé dans FAO 
2016b) sont, dans certains cas et endroits, importants 
et négatifs:

 • L’impact global du    
  changement climatique sur   
  les rendements des céréales,  
  en particulier le maïs, est   
  négatif.

 • Les années extrêmement   
  sèches et pluvieuses deviennent 
  de plus en plus fréquentes.

 • Une grande partie de l’Afrique   
  australe devrait être plus sèche, mais les  
  précipitations augmentent en Afrique de  
  l’Est et de l’Ouest.

 • Dans les parcours du Sahel, la   
  dégradation et la sécheresse   
  réduiront la productivité des   
  fourrages.

 • D’ici à 2050, le déficit en oxygène,   
  l’acidification et les agents pathogènes  
  provoqués par le réchauffement   
  provoqueront le déclin de la pêche et de  
  l’aquaculture.

 • En général, la déforestation, la   
  dégradation et les incendies de forêts  
  portent atteinte aux forêts.

 • Les pertes forestières réduisent la   
  faune sauvage, la viande de brousse   
  et d’autres produits forestiers non   
  ligneux.

 • La pénurie d’eau affecte la    
  croissance des forêts plus que les   
  températures élevées.

Le rapport note également que, dans le cadre du scénario à 
émissions élevées du Profil représentatif d’évolution de 
concentration 8.5, la réduction du nombre de personnes 
exposées au risque de la faim serait plus lente en Afrique 
subsaharienne, l’une des raisons étant que l’agriculture y 
joue un rôle relativement plus important en matière de 
revenus et de sécurité alimentaire dans la région.

Il n’est donc pas surprenant que les effets négatifs potentiels 
du changement climatique devraient attirer l’attention de 
tous. Le changement climatique augmente le risque de 
combinaison de conflits et de catastrophes naturelles dues 
au changement climatique. Non seulement cela étend les 
problèmes d’insécurité alimentaire et de nutrition, mais 
ajoute également un autre facteur de stress qui exacerbe   
le potentiel de conflit, de crises prolongées et de fragilité 
persistante.
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Les conflits entraînent la mort, des blessures, des 
handicaps et des problèmes de santé mentale. La 
souffrance humaine qui en résulte est incommensurable. 
Ils causent également des dommages considérables 
sur le plan économique, à court et à long terme. Les 
conflits minent ou détruisent les moyens de subsistance 
et empêchent l’accumulation de capital humain. Ils 
ont un effet négatif sur la nutrition maternelle et 
infantile, avec des ef fets négatifs durables sur le 
capital humain et la productivité du travail. Ils peuvent 
également perturber les marchés locaux à cause de 
la destruction des infrastructures et l’augmentation 
des coûts de transaction.

Les coûts économiques généraux ont été estimés 
par Costalli, Moretti et Pischedda (2014), qui, sur la 
base d’un échantillon de 20 pays dans lesquels des 
conflits ont duré en moyenne 9,5 ans, ont constaté 
que la guerre civile entraîne une per te annuelle 
moyenne de 17,5 pour cent du PIB par habitant. Une 
comparaison des fortunes du Burundi et du Burkina 
Faso est très révélatrice. Jusqu’en 1990, le Burundi 
et le Burkina Faso avaient des revenus similaires 
jusqu’à ce que le premier soit plongé dans la guerre 
civile, ce qui a réduit le niveau des revenus réels à 
celui de 1970. Aujourd’hui, le Burkina Faso, qui n’a 
pas connu de conflits, a des revenus deux fois et 
demi de ceux du Burundi (Banque mondiale, 2011). 
En moyenne, il faut 14 ans pour que les revenus des 
pays qui ont connu une guerre civile reprennent leur 
niveau de croissance initial (Banque mondiale, 2011). 
De plus, la Banque mondiale (2011) a constaté que 
les pays qui ont subi un conflit à long terme sont 
également susceptibles d’avoir un taux de pauvreté 
nettement plus élevé. Ce bouleversement économique 
se traduit par une réduction des disponibilités, de 

COMMENT LES CONFLITS 
AFFECTENT-ILS LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA NUTRITION?

l’accès, de la stabilité et de l’utilisation des aliments, 
c’est-à-dire qu’elle provoque l’insécurité alimentaire 
et la faim.

Conflit et sécurité alimentaire: quelques 
preuves récentes

Au Burundi, les restrictions à la circulation des biens 
et des personnes en raison de l’insécurité et des 
politiques gouvernementales ont un effet négatif 
sur les activités économiques, limitant les disponibilités 
des denrées alimentaires sur les marchés et réduisant 
les opportunités de génération de revenus pour les 
ménages. La récente crise socio-politique a entraîné 
une détérioration rapide de la sécurité alimentaire 
et une augmentation du nombre des personnes 
déplacées à l’intérieur et à l’extérieur. Entre octobre 
2016 et février 2017, le nombre de personnes vivant 
dans l ’insécur ité al imentaire est passé de 2,1 à               
3 millions et le nombre de ceux qui sont considérés 
comme vivant dans l’insécurité alimentaire grave 
est passé de 800 000 à 900 000. (FAO, 2016c).

En République centrafricaine, le conflit a commencé 
en 2012 et a entraîné une baisse des super ficies 
cultivées de 57 pour cent et une baisse de la production 
alimentaire de 54 pour cent. À la fin de 2015, les 
pertes générales relatives au bétail et associées à la 
crise en République centrafricaine ont été évaluées 
à 46 pour cent pour les bovins et 57 pour cent pour 
les petits ruminants, ce qui a obligé un quart des 
agriculteurs pastoraux à chercher d’autres sources 
de revenus (FAO et PAM, 2016). En outre, les conflits 
entre les agriculteurs et les éleveurs ont augmenté 
en raison de la crise. À cause du conflit ,  plus de        
2,2 millions de personnes – près de la moitié de la 
population – nécessitent une assistance humanitaire 
de base, dont un peu plus de 400 000 personnes 
déplacées (OCHA, 2017b).

La République démocratique du Congo a connu une 
crise humanitaire prolongée pendant de nombreuses 
années et 6,9 millions de personnes, soit 8 pour cent 
de la populat ion totale,  ont besoin d’une aide 
d’urgence, dont plus de 4,2 millions d’enfants (OCHA, 
2017c). Environ 3,9 millions de personnes souffrent 
de la malnutrition aiguë,29 dont 1,9 million d’enfants 

29L’OMS définit la malnutrition aiguë sévère par un très faible rapport 

poids/taille (inférieur de – 3 z-scores à la médiane, selon les normes de 

croissance de l’OMS), par une émaciation sévère et visible, ou par la 

présence d’œdèmes nutritionnels (un œdème désigne la rétention d’eau 

dans les tissus du corps humain).
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g r ave m e n t  m a ln u t r i s  (O C H A ,  2017c) .  L a  fo r te 
vulnérabilité des populations en matière de nutrition 
(43 pour cent des enfants souffrent de malnutrition 
chronique) a augmenté le risque de mortalité et de 
morbidité dans tout le pays (OCHA, 2017c).

Pour le Soudan du Sud, qui est plongé dans un conflit 
depuis décembre 2013, les agriculteurs des endroits 
touchés ne peuvent pas avoir accès à leurs terres; le 
bétail et le matériel de pêche ont été pillés; et le 
c o m m e r c e  a  é t é  p e r t u r b é .  E n  c o n s é q u e n c e ,                        
4,9 millions de personnes vivaient dans une insécurité 
alimentaire (Phases 3, 4 et 5 de l’IPC)30 entre février 
et avril 2017, un chif fre qui devrait atteindre 5,5 
millions, soit près de 50 pour cent de la population, 
en pleine saison de soudure. Dans l’État de Greater 
Unity, certains comtés sont classés comme étant en 
situation de famine ou de fortes probabilités/risque 
de famine (FAO, 2017e). 

L’insécurité alimentaire généralisée a des ef fets 
nutritionnels importants, en particulier sur les enfants.  
Par exemple, les perturbations de l’agriculture au 
R wanda durant le conf l i t  des années 199 0 ont 
contribué à une augmentation du retard de croissance 
chez les enfants nés dans les régions touchées (Akresh, 
Ver wimp et Bunder voet, 2007). Et au Burundi, la 
guerre civile des années 1990 et du début des années 
2000 et l ’embargo économique qui les a suivies 
( B u n d e r v o e t  e t  Ve r w i m p ,  2 0 0 5 )  o n t  e u  d e s 
répercussions sur la taille des enfants.31

  

30Les phases de l’IPC (Cadre intégré de classification de la phase 

humanitaire et de la sécurité alimentaire) sont classées comme suit:           

1 = généralement en sécurité alimentaire; 2 = insécurité alimentaire 

modérée/limite; 3 = crise alimentaire et des moyens de subsistance aiguë; 

4 = urgence humanitaire; 5 = famine/catastrophe humanitaire 

(Partenaires Globaux de l’IPC, 2008).

31Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a élaboré un Cadre 

d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 

prolongées (CSA-CDA) qui a reconnu que la dénutrition pendant les crises 

prolongées est généralement grave et que les besoins nutritionnels 

nécessitent une attention particulière, en particulier pour les populations 

à risque et les groupes vulnérables et marginalisés. Pour plus 

d’informations, veuillez consulter http://www.fao.org/cfs/cfs-home/

activities/ffa/fr/.

L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA 
SOUS-ALIMENTATION 
PEUVENT-ELLES 
DÉCLENCHER DES 
CONFLITS?

L’insécurité alimentaire reflète la détérioration des 
conditions économiques qui, dans de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne, sont directement liées aux 
conditions dans l’agriculture. Les travaux précurseurs 
de Collier et Hoeffler (1998, 2001, et 2002) ont fait 
conclure que l’écart entre les retombées de la prise 
des ar mes et  ce l les  des ac t iv i tés  économiques 
conventionnelles est le principal mécanisme causal 
qui relie les faibles revenus à l’incidence de la guerre 
civile.32 Les auteurs concluent qu’en général, les 
facteurs économiques y jouent un rôle plus important 
que les revendications politiques. Pour étayer cette 
conclusion, une enquête sur les facteurs qui pourraient 
inciter les ex-combattants libériens à reprendre les 
armes a révélé que les deux raisons les plus couramment 
c i t é e s  s o n t  l a  p a u v r e t é  e t  l e s  d é s a v a n t a g e s 
économiques, suivis d’un manque d’emplois , de 
prestation ou de formation (Hill, Taylor et Temin, 
2008). Des analyses ultérieures montrent que le 
b i e n - ê t r e  é c o n o m i q u e  e s t  l e  f a c t e u r  l e  p l u s 
constamment lié aux conflits (Burke et al.,  2009; 
Blattman et Miguel, 2010). Dans le même temps, il 

32Fearon et Laitin (2001) et Miguel, Satyanath et Sergenti (2004) ont tiré 

des conclusions similaires.
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est important de garder à l’esprit que de multiples 
facteurs entraînent des conflits. Par exemple, Annan 
(2014) soutient que les conflits en Afrique de l’Ouest 
o n t  é t é  a l i m e n t é s  p a r  d e  m u l t i p l e s  f a c t e u r s 
interdépendants tels que la pauvreté, les violations 
des droits de l’homme, la mauvaise gouvernance et 
la corruption, la marginalisation sur le plan ethnique 
et la prolifération des armes légères.33

Beaucoup de personnes se déplacent vers des régions 
voisines ou d’autres pays lorsqu’elles sont confrontées 
à l ’insécurité alimentaire et/ou la violence, et la 
pression sur les ressources qui en résulte contribue 
souvent à alimenter les conflits . Par exemple, au 
Soudan du Sud et au Burundi, il y a eu un mouvement 
massif de population vers les pays voisins à mesure 
que les gens fuient le pays à la recherche de la sécurité 
et de la nourriture dans les camps de réfugiés. Les 
déplacements massifs des populations ont exercé 
davantage de pression sur les ressources naturelles 
et constitue une source de conflit entre les personnes 
déplacées et les communautés d’accueil dans de 
nombreuses régions du Soudan du Sud. Au Burundi 
de l ’aprè s - guer re,  la  s é chere s s e ré cur rente e t 
l’insécurité alimentaire, ainsi qu’une distribution 
inégale de la nourriture, ont entraîné un conflit entre 
les migrants et les communautés d’accueil à propos 
de l’accès à la terre (Heijman et al., 2009). Et au Mali, 
le conflit de 2012 a coïncidé avec une sécheresse à 
l ’échelle régionale qui a touché 3,5 mil l ions de 
personnes. Beaucoup d’agriculteurs pastoraux se 
sont retrouvés dans la pauvreté et  l ’ insécur i té 
alimentaire et beaucoup ont rejoint les fac tions 
armées rebelles ou se sont engagés dans le pillage 
et le vol (Breisinger, Ecker et Trinh Tan, 2015).

Il est dif ficile de mesurer l’impact de l’insécurité 
alimentaire sur les conflits, précisément parce qu’il 
existe généralement une multitude de facteurs qui 
engendrent les conflits. Les études qui se penchent 

sur ce lien se concentrent sur les données sur les 
précipitations/températures ou sur les prix , des 
facteurs qui ont une influence sur les disponibilités 
et l’accès aux denrées alimentaires. Par exemple, 
Miguel et al. ,  (20 04) ont uti l isé la var iation des 
précipitations comme variable instrumentale de la 
croissance économique dans 41 pays africains de 
1981 à 1999. Les résultats montrent que la croissance 
du PIB est étroitement liée à l’incidence du conflit 
civil: une baisse de cinq points de pourcentage de 
la croissance économique annuelle augmente de 12 
points de pourcentage la probabilité d’un conflit 
civil dans l’année suivante. Hendrix et Glaser (2007) 
sont arrivés à une conclusion similaire.

Une étude menée par Hendrix et Salehyan (2012) 
révèle que les risques d’événements violents sont 
plus élevés pendant les années les plus pluvieuses. 
D’autres éléments de preuve reliant les conflits aux 
précipitations des années précédentes sont fournis 
par Chen et al .,  (2016),  mais i ls  ont noté que la 
pluviométrie n’est qu’un des facteurs qui y jouent 
un rôle. Et Raleigh et Kniverton (2016) ont constaté 
que les variations extrêmes des précipitations, dans 
les deux sens, augmentent les conflits en Afrique de 
l’Est. Cette conclusion est étayée par des données 
provenant de l’Afrique subsaharienne en général 
(Maertens, 2016).

Burke et al., (2009) ont montré qu’il existe un lien 
étroit entre la température et les conflits civils en 
Afrique. Ils ont constaté qu’une augmentation de la 
température de 1° C augmente l’incidence des conflits 
armés internes dans les pays d’Afrique subsaharienne 
de 4,5 pour cent la même année et de 0,9 pour cent 
l’année suivante. Une étude menée par Maystadt et 
Ecker (2014) sur la Somalie révèle que sur la période 
1997–2009, des sécheresses plus longues et plus 
graves ont contribué au conflit. La sécheresse entraîne 
des conflits car elle provoque la chute des prix du 
bétail, ce qui affecte négativement le revenu des 
ménages des éleveurs qui peuvent ainsi être plus 

33L’ethnicité et la fragmentation ethnique sont considérées comme l’une 

des causes profondes des conflits violents en Afrique de l’Ouest. Par 

exemple, Vinck, Pham et Kreutzer (2011) ont remarqué que près de 50 

pour cent des Libériens ont mentionné l’ethnicité et les divisions 

ethniques comme la cause fondamentale de la guerre civile au Libéria. 

Cependant, Collier et Hoeffler (2004) ont constaté que la domination 

ethnique, et non la diversité, est susceptible d’augmenter le risque de 

guerre. Ils font valoir que la fractionnalisation ethnolinguistique 

augmente les coûts de transaction qu’entraîne la coordination entre les 

groupes et émettent l’hypothèse que la coordination pour la rébellion est 

plus facile à de faibles niveaux de la fractionnalisation ethnolinguistique 

et devient plus dif ficile à mesure que la diversité ethnique augmente.
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susceptibles de s’engager dans un conflit. En outre, 
la croissance de la population, la fragilité des pâturages 
et une plus grande pénurie d’eau ont sapé les stratégies 
traditionnelles d’adaptation (Breisinger et al., 2014).
Burke, Hsiang et Miguel (2014) ont ef fectué une 
méta-analyse de 55 études et ont constaté que les 
écarts de températures modérées et des régimes de 
précipitations augmentent systématiquement le 
risque de conflit. L’effet de la température est de 
loin le plus important, mais les écarts de précipitations 
ont un effet aussi considérable.

Les prix des denrées alimentaires peuvent également 
av o i r  u n e  i n c i d e n c e  n é g a t i v e  s u r  l ’ i n s é c u r i té 
alimentaire. Plusieurs études portent sur les prix des 
denrées alimentaires et leur impact sur l’insécurité 
alimentaire. Cependant, Brinkman et Hendrix (2011) 
n o te n t  q u e l e  l i e n  e n t r e  l e s  p r i x  d e s  d e n r é e s 
al imentaires et l ’insécurité al imentaire est très 
spécifique au contexte et que l’insécurité alimentaire 
n’est une condition ni nécessaire ni suffisante pour 
les conflits. Enfin, une étude de Bellemare (2011) a 
permis de conclure que la hausse des pr ix peut 
entraîner des troubles politiques, alors que la volatilité 
des prix ne les entraîne pas.

Étude de cas: la crise du lac Tchad

La violence provoquée par Boko Haram dans le nord-
est du Nigéria, qui a également touché les pays 
voisins du Cameroun, du Niger et du Tchad, a perturbé 
l’agriculture et d’autres activités et engendré une 
grave crise humanitaire dans un milieu déjà caractérisé 
p ar  l ’ in s é c ur i té  a l im e nt a i re ,  la  p au v re té  e t  la 
dégradation de l’environnement. Suite à la reprise 
par les forces armées combinées du Nigéria, du 
Cameroun, du Niger et du Tchad de plusieurs villes 
principales et de nombreux villages sous le contrôle 
d e  B o ko  H a r a m ,  l a  n é c e s s i t é  d ’ i n t e r v e n t i o n s 
humanitaires à grande échelle dans ces zones est 
devenue une priorité absolue pour les pays touchés 
et leurs partenaires. La retraite de Boko Haram sur 
le terrain a permis aux acteurs humanitaires d’avoir 
accès aux communautés isolées depuis longtemps. 
Environ 17 millions de personnes sont touchées et 
près de 2,5 millions de personnes sont des déplacées 
internes, des réfugiées et des rapatriées, ce qui en 
fait la deuxième crise liée aux déplacements des 
populations dans le monde et celle qui s’aggrave de 
plus en plus (OCHA, 2017d, FAO, 2017f).

I l  ex is te s ans doute de nombreux fac teur s  qui 
contribuent à la crise humanitaire actuelle dans le 
nord-est du Nigéria. Les facteurs structurels, tels 
que la marginalisation économique et politique, la 
pauvreté et la mauvaise gouvernance, peuvent créer 
des conditions d’émergence de cr ise,  puisqu’i ls 
provoquent la frustration et le sentiment d’injustice. 
Les facteurs intermédiaires peuvent exacerber les 
facteurs structurels à moyen terme, alors que les 
facteurs déclencheurs sont à court terme, peut-être 
des incidents imprévus qui provoquent des violences. 
Dans le nord-est du Nigéria, le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement, en particulier 
la sécheresse, la désertification et l’assèchement du 
lac Tchad, ont comme conséquences des pâturages 
non délimités, le manque de pistes de bétail et une 
d i m i n u t i o n  d e s  s o u r c e s  d ’e a u  p o u r  l e  b é t a i l , 
l ’agriculture et la pêche. Cet te situation crée la 
concurrence sur les terres et les ressources naturelles, 
en particulier entre les agriculteurs et les éleveurs. 
Les infrastructures économiques sont limitées dans 
le Nord-Est, et la base industrielle du nord du Nigéria, 
principalement située à l’extérieur de la zone régionale 
Nord - Es t ,  à  Kano et à Kaduna,  s ’es t  largement 
effondrée au cours des dernières années. Les moyens 
de subsistance ruraux basés sur l ’agriculture, le 
pastoralisme et la pêche ont été gravement perturbés 
en raison de plusieurs facteurs: un soutien limité du 
gouvernement, une mauvaise gestion et un accès 
limité aux nouvelles technologies et aux intrants. Le 
manque d’emplois et de moyens de subsistance pour 
les jeunes est l’une des principales causes de frustration 
et de mécontentement envers le gouvernement et 
un facteur déterminant pouvant inciter des individus 
à la violence (CAR, 2016).

Dans les zones les plus touchées de ces quatre pays, 
les conflits et les déplacements aggravent les niveaux 
de pauvreté d’avant la crise, augmentent la vulnérabilité 
et l ’insécurité al imentaire ainsi  que les taux de 
pauvreté et diminuent l’accès aux services de base, 
tels que l’eau, l’assainissement, la santé et l’éducation. 
D’autres facteurs aggravants, comme la perturbation 
du commerce et la fermeture des frontières, ont eu 
des répercussions encore plus néfastes sur la sécurité 
alimentaire.

Les conflits ont également entraîné une hausse des 
prix des denrées alimentaires dans les quatre pays 
touchés. Au Nigéria, les prix des cultures vivrières 
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de base dans les États touchés par l’insurrection de 
Boko Haram sont extrêmement élevés par rapport 
aux moyennes quinquennales. Les prix des céréales 
ont augmenté sur le marché de 50 à 80 pour cent 
en janvier 2017 par rapport à la moyenne des cinq 
derniers années pour le même mois; et de 70 à 124 
pour cent par rapport à la moyenne de 2016 pour 
le même mois . Les prix des légumineuses et des 
tubercules étaient également supérieurs aux moyennes 
de 2016 et des cinq dernières années de 55 pour 
cent et 105 pour cent, respectivement (FAO-CILSS, 
2017). Les zones touchées du Niger ont enregistré 
des augmentations similaires des prix des denrées 
alimentaires de base (FAO, 2017g). Les ressources 
en eau e t  les  pâturages ont subi  une press ion 
considérable en raison de la concentration des 
troupeaux suite aux changements dans les flux de 
transhumance. Cela exerce une pression extrême 
sur les ressources pastorales et pourrait menacer la 
santé animale. La FAO continue de plaider pour 
qu’une at tention par ticulière soit accordée aux 
conditions de santé des troupeaux au Niger et au 
Tchad suite aux déficits de fourrages observés à la 
f in de 2016 à 2017 (FAO, 2017f ). La situation de 
l’élevage se détériore aussi car les éleveurs ne peuvent 
pas déplacer les animaux vers de nouveaux pâturages. 
Les ressources en eau et les pâturages subissent des 
pressions considérables et l’incapacité d’exporter 
vers le Nigéria a entraîné une chute du prix du bétail 
de 30 à 50 pour cent au Tchad et au Cameroun (FAO, 
2017 g).

Le 12 décembre 2016, le Centre de prévention des 
crises alimentaires a publié une alerte sur la situation 
de sécurité alimentaire dans le nord-est du Nigéria 
(Déclaration d’Abuja, 12 décembre 2016), appelant 
la communauté internat ionale,  les  par tenaires 
techniques et financiers et d’autres parties prenantes 
à mobiliser le soutien pour les zones touchées. Une 
alerte du Réseau de systèmes d’alerte rapide sur les 
risques de famine (FEWSNET), publiée en parallèle, 
a indiqué qu’une famine est probablement survenue 
dans l’Administration locale de Bama et qu’elle se 
poursuivrait dans des zones inaccessibles de l’État 
de Borno (FEWSNET, 2016).

Quelque 7 millions de personnes ont besoin d’aide 
alimentaire dans le bassin du lac Tchad. Dans le 
nord- est du Nigéria seul,  plus de 1, 8 mil l ion de 
personnes sont en situation d’insécurité alimentaire 
à des niveaux d’urgence et dans l’État de Borno,      
55 0 0 0 personnes sont menacées par la famine 
(OCHA, 2017d). La situation prolongée d’insécurité 
alimentaire a également un effet sur l’état nutritionnel 
de la population touchée. Selon les dernières enquêtes, 
les taux de malnutrition aiguë globale (MAG)34 sont 
supérieurs au seuil d’«urgence» de 10 pour cent de 
l’OMS dans les régions du lac Tchad. Plus d’un demi-
million d’enfants souffrent de malnutrition sévère 
et 75 000 peuvent en mourir si l’on ne leur apporte 
pas une aide d’urgence (FAO, 2017f).

Mécanisme international d’intervention35 

L’intervention humanitaire internationale dans le 
nord-est du Nigéria a permis de fourni une aide 
vitale aux personnes déplacées et aux communautés 
d’accueil. Ce soutien vise à leur assurer une existence 
digne car ils attendent des solutions durables pour 
régler leur situation actuelle. Le Plan d’intervention 
humanitaire (PIH) 2017 pour le Nigéria a été élaboré 
pour coordonner les interventions et fournir une 
assistance alimentaire urgente et un soutien à la 
production alimentaire aux personnes les plus touchées 
(OCHA, 2016). Le plan se concentre sur 8,5 millions 
de personnes ayant besoin d’une assistance urgente 
dans les États les plus touchés de Borno, Adamawa 
et Yobe et vise à atteindre 6,9 millions de personnes 
avec un soutien humanitaire pour leur sauver la vie. 
Il comprend une stratégie du pays pour la situation 
(post-) conflit et des déplacements forcés, ainsi que 
des plans d’intervention opérationnels pour les États 
d’Adamawa, de Borno, de Gombe et de Yobe. Le 
plan couvre un large éventail de besoins immédiats, 
notamment la santé, l ’alimentation, la nutrition, 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’abri, les produits 
non alimentaires, l’éducation et la protection des 
c iv i ls .  En réponse à cet te cr ise,  la communauté 
humanitaire intensifie massivement ses efforts. En 
2017, des agences des Nations Unies et des ONG ont 

34La malnutrition aiguë globale (MAG) est la somme de la malnutrition 

aiguë modérée (MAM) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS). La MAS 

est définie par la présence d’un œdème bilatéral ou d’une émaciation 

sévère et d’autres signes cliniques tels que le manque d’appétit tandis que 

la MAM est définie par une émaciation modérée. Une MAG supérieure à 

10 pour cent identifie généralement une situation d’urgence.

35OCHA, 2017e.
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besoin de 1,5 milliard de dollars É.-U. pour fournir 
une assistance à 8,2 millions de personnes dans les 
quatre pays (OCHA, 2017d).

Mécanisme régional d’intervention36 

En mars 2017, la FAO a élaboré une Stratégie du lac 
Tchad (2017–2019) pour répondre aux b esoins 
immédiats comme point de départ pour la mise en 
œuvre d’activités à plus long terme qui contribuent 
au renforcement de la résilience et de la sécurité 
alimentaire des communautés touchées par le conflit. 
Penser seulement aux conflits et à l’insécurité comme 
étant la cause de la crise banaliserait les problèmes 
socio-environnementaux et écologiques complexes 
e t  in dis s o c iab l e s  qui  af fe c te nt  l e s  m oye ns  d e 
subsistance ruraux et urbains dans le bassin du lac 
Tchad .  L a  cro is s ance dém o grap hique,  la  for te 
c o n c u r r e n c e  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t 
économiques, le manque de possibilités de revenus, 
la marginalisation des groupes vulnérables comme 

36FAO, 2017g.

les rapatriés, les jeunes et les femmes et surtout les 
enfants, les stratégies d’adaptation négatives et les 
divisions sociales basées sur les moyens de subsistance, 
l’ethnie ou la religion, ainsi que des problèmes de 
gouvernance, ont été identifiés comme principaux 
facteurs sous-jacents de la crise. Assurer un accès 
durable et équitable aux ressources et aux services 
ains i  que la croiss ance durable des moyens de 
subsistance sont donc des priorités essentielles . 
Renforcer la résilience en reliant les interventions 
d’urgence à une reprise durable facilitera les efforts 
immédiats pour faire face à l’insécurité alimentaire 
et permettra de réduire les stratégies d’adaptation 
négatives tout en atténuant les effets des causes 
profondes des conflits et de l ’instabilité dans la 
région (voir l’encadré 5 pour une proposition novatrice 
consistant à relier l’assistance aux activités productives 
pour réduire l’insécurité alimentaire).
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 ENCADRÉ 5
OPTIONS POUR SOUTENIR LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES PÊCHEURS DANS LE NORD-EST DU 
NIGÉRIA

Des efforts considérables sont actuellement entrepris 
pour aider les réfugiés et les personnes déplacées dans 
le bassin du lac Tchad. La réhabilitation des secteurs de 
l’agriculture et de l’élevage, qui joue un rôle important 
dans les moyens de subsistance de nombreux ménages, 
fait l’objet d’une grande attention. Peu d’attention 
cependant semble être accordée aux pêcheurs déplacés 
et à leurs familles. Avant la crise, il y avait environ   
100 000 pêcheurs nigérians opérant sur le lac Tchad. 
Avec leurs familles, ils sont environ 700 000 et 
représentent donc près d’un tiers du nombre total de 
personnes déplacées. Ces familles ont besoin de soutien 
sous la forme de transferts d’argent et d’aliments, mais 
aussi sous la forme de soutien aux moyens de 
subsistance.

Durant la crise, de nombreuses familles de pêcheurs ont 
quitté leurs villages le long du lac Tchad et ont cherché 
refuge à Maiduguri. Les pêcheurs déplacés ont peu 
d’options pour gagner leur vie et beaucoup saisissent 
toute opportunité qui leur est présentée. La présence de 
l’armée à Maiduguri et dans ses environs assure la 
sécurité des populations, et de nombreux pêcheurs 
déplacés ont commencé à pêcher dans le lac Alau, ce 
qui a entraîné une pression accrue sur les stocks de 
poissons et entraîné une diminution des prises et de la 
population de poisson. D’autres, principalement des 
jeunes, ont commencé à pêcher sur la rivière traversant 
Maiduguri. Comme beaucoup de résidents utilisent la 
rivière comme décharge d’ordures, la qualité de l’eau  
et les conditions sanitaires sont extrêmement mauvaises. 
Les conditions sanitaires sont également déplorables 
dans le marché de poissons de Maiduguri. Les ordures 
bloquent les égouts et, avec les précipitations, les 
déchets sont déversés dans tout le marché et dans la 
zone adjacente. Les conditions insalubres constituent 
une menace directe pour la santé des pêcheurs 
déplacés et de leurs familles, ainsi que pour les adultes 
et les enfants travaillant sur les marchés, ainsi que ceux 
qui consomment les poissons qui y sont achetés.

Parmi les interventions potentielles relatives aux 

activités de pêche pour améliorer cette situation 
désastreuse, on pourra citer l’élevage du poisson-chat qui 
fait déjà partie du régime alimentaire des individus, en 
particulier le poisson fumé. L’élevage du poisson-chat peut 
fournir une source de revenus pour les pêcheurs déplacés, 
réduire la pression sur les stocks de poissons existants et 
contribuer à améliorer la qualité des poissons vendus. 
Dans d’autres endroits du pays, la FAO et le Ministère 
chargé des pêches ont déjà établi avec succès une activité 
de pisciculture dans des réservoirs en fibre de verre dans 
les maisons. En outre, le Nigéria possède une industrie 
d’aquaculture et d’alimentation pour poissons qui est bien 
développée et capable de fournir des intrants essentiels. 
L’expérience acquise dans le cadre de projets antérieurs 
indique qu’il serait relativement simple de mettre en 
œuvre un projet d’aquaculture avec deux réservoirs, des 
alevins et de la nourriture pour poissons aux pêcheurs 
déplacés dans le nord-est. Des réservoirs en fibre de verre 
peuvent être produits assez rapidement et sur place, une 
fois qu’un moule a été fabriqué. Grâce au forage, l’on 
peut fournir les ressources en eau nécessaires jusqu’à ce 
que l’approvisionnement régulier en eau soit rétabli. Non 
seulement un tel projet offrirait aux pêcheurs des activités 
de pêche, mais les produits contribueraient également à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment en 
améliorant la qualité du poisson. À plus long terme, la 
promotion de la pisciculture chez les pêcheurs déplacés 
aiderait à établir cette activité aussi lorsqu’ils seraient 
rentrés chez eux. Cela réduirait la pression sur les 
ressources halieutiques existantes dans le lac et fournirait 
un revenu supplémentaire aux ménages, contribuant ainsi 
à la sécurité alimentaire et à la résilience des ménages. 
Bien sûr, des interventions supplémentaires seraient 
nécessaires. D’une part, un tel projet devrait être complété 
par des transferts d’argent et/ou d’aliments, au moins à 
court terme. L’aquaculture prendra quelques mois pour 
commencer à porter ses fruits et ne fournira que des 
revenus limités. En outre, il faudrait des interventions pour 
améliorer les conditions sanitaires sur le marché local.

Contribution de Martin van der Knaap, Bureau régional de la 
FAO pour l’Afrique.
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Mécanisme national 
d’intervention

RENFORCER LA 
RÉSILIENCE POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA PAIX

Le Gouvernement nigérian a élaboré des initiatives 
régionales telles que l’Initiative présidentielle pour 
le Nord-Est (PINE) et la Stratégie de transformation 
des États du Nord-Est (NESTS). Le Plan Buhari, qui 
est une intervention présidentielle pour faire face 
aux crises qui ont touché le Nord-Est et d’autres 
régions du Nigéria depuis 2009 et qui vise à définir 
les grandes orientations politiques et les stratégies 
du programme de reconstruction du Gouvernement 
fédéral de Nigéria, s’appuie sur ces initiatives. L’objectif 
global du plan Buhari est de: 1) rétablir la paix, la 
stabilité et l’autorité civile dans la région du Nord-
Est; 2) coordonner la mobilisation de ressources 
ciblées pour stimuler les économies dans la région 
tout en veillant au repositionnement stratégique de 
la région pour une prospérité à long terme; 3) assurer 
un accès égal aux services et infrastructures de base; 
4) promouvoir une culture civique qui intègre la 
tolérance zéro en matière de violence sexuelle et 
sexiste et une coexistence pacifique; 5) accélérer 
l’égalité d’accès à une éducation de qualité pour les 
filles et les garçons et renforcer la cohésion sociale; 
6) favoriser le développement social et économique 
pour réduire les inégalités affectant les pauvres, en 
particulier les femmes et les jeunes; et 7) trouver 
des mesures durables pour résoudre le problème de 
la dégradation de l’environnement dans le but de 
freiner la désertification et protéger les ressources 
du lac Tchad (Gouvernement du Nigéria, 2016).

Comme mesures immédiates, l’Agence nationale de 
g e s t i o n  d e s  u r g e n c e s  (N EM A )  d u  N i g é r i a ,  e n 
coordination avec les Agences d’États de gestion 
des urgences (SEMA), surveille les mouvements de 
personnes déplacées et fournit de soutiens divers 
aux communautés touchées. L’alimentation, l’accès 
à l’eau potable et d’autres fournitures d’urgence ont 
été fournis aux personnes déplacées qui vivent dans 
des camps et à plusieurs personnes qui vivent chez 
les familles d’accueil dans le Nord-Est en raison du 
conflit de Boko Haram. NEMA a stratégiquement 
stocké des fournitures d’urgence dans des dépôts 
dans les État s d’Adamawa, Borno et Yobe pour 
répondre aux besoins des personnes déplacées . 
NEMA a mené la coordination et la gestion des camps 
et a déployé du personnel pour fournir un soutien 
technique aux SEMA et à la Croix-Rouge nigériane 

et gérer les camps de personnes déplacées dans le 
Nord-Est. Le gouvernement dirige les ef for ts de 
c o o r d i n a t i o n  h u m a n i t a i r e  e t  l a  c o m m u n a u t é 
internationale encourage les ministères des États à 
dir iger des groupes de travail  sec toriels dans le 
Nord-Est, tandis que la NEMA et les SEMA continuent 
d’être des partenaires de coordination humanitaire.

Le fait que des facteurs qui se renforcent mutuellement 
l ient  l ’ ins é cur i té  a l im ent ai re,  la  malnu tr i t ion , 
l ’instabil i té sociale et polit ique et les conflit s a 
également permis de constater que les efforts doivent 
être combinés entre les disciplines pour restaurer 
et soutenir des moyens de subsistance résilients dans 
le but de maintenir la paix et résoudre les conflits 
afin de parvenir au développement durable et à la 
sécurité alimentaire et la nutrition. En ce sens, investir 
dans la sécurité al imentaire et l ’agr iculture est 
essentiel pour aider à prévenir les conflits et parvenir 
à une paix durable.

La sécurité alimentaire et la nutrition sont essentielles 
pour la résilience des populations et les interventions 
y relatives peuvent contribuer au maintien de la paix. 
Cela est surtout vrai dans les pays où la plupart des 
gens sont engagés dans des activités agricoles comme 
moyens de subsistance. En particulier, les interventions 
visant à améliorer la sécurité alimentaire grâce à 
l’amélioration des disponibilités et l’accès aux aliments 
et la stabilité des prix peuvent contribuer à éliminer 
l’un des facteurs contribuant au conflit.

À la suite des chocs, en particulier dans les contextes 
fragiles, il est essentiel de soutenir les agriculteurs 
pour relancer les activités productives. La protection 
sociale, y compris l’aide en nature et en espèces, 
peut offrir des dividendes précieux en faveur de la 
paix, ainsi que contribuer à restaurer la confiance 
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37La FAO définit une urgence complexe comme une crise humanitaire 

majeure qui est souvent le résultat de la combinaison d’une instabilité 

politique, de conflits et de violences, d’inégalités sociales et d’une 

pauvreté sous-jacente. Les situations d’urgence complexes sont 

essentiellement de nature politique et peuvent nuire à la stabilité 

culturelle, civile, politique et économique des sociétés, en particulier 

lorsqu’elles sont exacerbées par des catastrophes naturelles et des 

maladies telles que le VIH/SIDA, qui fragilisent davantage les moyens de 

subsistance et aggravent la pauvreté. Banque mondiale (2017c). L’impact 

du projet a été compromis par la sécheresse qui est survenue plus tard en 

2016. Le projet devrait s’achever en 2019.

38Banque mondiale (2017c). L’impact du projet a été compromis par la 

39Le Fonds fiduciaire de solidarité africain est un fonds placé sous l’égide 

de l’Afrique qui vise à améliorer l’agriculture et la sécurité alimentaire à 

travers le continent. Il a été officiellement lancé en juin 2013 avec un 

financement s’élevant à plus de 40 millions de dollars É.-U. provenant de 

la Guinée équatoriale, de l’Angola et d’un groupe d’organisations de la 

société civile de la République du Congo.

40 Pour une discussion plus détaillée du rôle des femmes dans 

l’agriculture, voir FAO (2011b).. 

dans les gouvernements et à reconstruire le capital 
social ,  comme les réseaux sociaux (Br inkman et 
Hendrix, 2011).

Les conflits sont habituellement complexes37 et ont 
un aspect multidimensionnelle; tenir compte de ces 
complexités, et non seulement de la situation post-
conflit, est donc essentiel pour maintenir la paix. 
Souvent, d’autres chocs surviennent avec les conflits 
et la résilience des ménages est également nécessaire 
pour une paix durable. Une fois ces complexités 
prises en compte, l’on pourra identifier un certain 
nombre de moyens à travers lesquels l ’on peut 
soutenir la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance, ce qui peut également contribuer à 
renforcer la résilience face aux conflits et contribuer 
au maintien de la paix (FAO, 2017a). Proposons-en 
quelques-uns:

1. Le soutien aux moyens de subsistance, qui tient 
en compte les causes profondes des conflits et les 
facteurs de conflits et qui favorise la relance des 
activités économiques productives, y compris les 
transfer ts monétaires et la protection sociale.       
Par exemple, les inondations induites par le phénomène 
météorologique El Niño en 2015 au Malawi ont causé 
des dommages considérables aux logements privées 
et en matière de transport, d’eau et d’infrastructures 
d’assainissement. En réponse, le gouvernement, avec 
le soutien de la Banque mondiale, a mis en œuvre 
l e  P ro je t  de re dre s s em ent d ’urg ence face au x 
inondations au Malawi. Ces programmes de travaux 
publics visaient à soutenir 180 000 personnes et ont 
permis aux individus de gagner de l’argent ou d’obtenir 
des intrants agricoles à mesure qu’ils réparent les 
r o u t e s ,  l e s  p o n t s  e t  d ’a u t r e s  i n f r a s t r u c t u r e s 
importantes. Le programme a aidé à réhabiliter les 
infrastructures locales et a relié les communautés 
aux zones dotées de services de base. Dans le même 
temps, les par ticipants ont réussi à relancer les 
activités agricoles et à renforce leurs moyens de 
subsistance.38

Au Mozambique, la gravité de la sécheresse a amené 
le gouvernement à réviser en novembre 2016 le Plan 
d’intervention stratégique de 2016 pour, entre autres, 
soutenir la restauration des moyens de subsistance 
des populations touchées par la sécheresse grâce 
a u x  a c t i v i t é s  d e  r e d r e s s e m e n t  r a p i d e  e t  d e 
renforcement de la résilience. Le plan cible environ 
1,2 million de personnes touchées par la sécheresse 
en leur fournissant de l’appui en matière d’alimentation, 
d’agriculture, d’élevage et autres jusqu’à la fin de 
mars 2017.

En Sierra Leone, la maladie à virus Ébola a causé la 
mor t de plus de 3 500 personnes et per turbé les 
activités économiques et de subsistance. Par exemple, 
le Centre agroalimentaire de Sorbeh dans le nord 
de la Sierra Leone qui fournissait 10 000 kg de riz 
chaque année au projet d’alimentation scolaire du 
PAM, a subi d’énormes pertes en termes de production 
de légumes et de riz. À cause de la perturbation des 
marchés, les membres des organisations paysannes 
qui constituent le Centre agroalimentaire de Sorbeh 
ne pouvaient pas rembourser leurs prêts. Grâce au 
soutien du Fonds fiduciaire de solidarité africain, le 
Centre a pu acheter des semences et relancer son 
système villageois d’épargne et de crédit, ce qui a 
permis aux agriculteurs et aux communautés de 
rétablir leurs moyens de subsistance.39 

Les interventions pour fournir un soutien aux moyens 
de subsistance doivent être sensibles au genre afin 
de tenir compte des différences dans les stratégies 
de subsistance entre les hommes et les femmes. Les 
femmes ont souvent moins d’accès aux ressources, 
telles que la terre, et ont souvent peu de contrôle 
sur les activités génératrices de revenus. Dans le 
même temps, ils doivent généralement prendre soin 
des enfants et vaquer à d’autres tâches ménagères, 
ce qui a des répercussions impor tantes sur leur 
utilisation du temps et sur la santé et l’état nutritionnel 
de leurs enfants.40

sécheresse qui est survenue plus tard en 2016. Le projet devrait s’achever 

en 2019.
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2. La facilitation des approches communautaires 
qui contribuent à établir de bonnes relations et 
renforcer la cohésion sociale, les aspirations et la 
confiance. La cohésion sociale peut être renforcée 
en fournissant des services sociaux de base et une 
aide alimentaire, ce qui peut renforcer les institutions, 
contribuer à aborder les causes profondes des conflits 
et réduire les inégalités (Brinkman et Hendrix, 2011). 
Puisque la prévention des conflits est un processus, 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
de sécurité alimentaire peuvent être utilisées pour 
favoriser l’interaction et le dialogue entre les groupes 
et renforcer la cohésion sociale ainsi que réduire le 
risque de violence (Hendrix et Brinkman, 2013). Il 
est également important de créer un environnement 
sûr pour l’interaction autour des ressources naturelles. 
Le renforcement des liens sociaux et de la confiance 
entre les communautés peuvent aider à atténuer le 
stress des conflits et permet aux communautés de 
se préparer et faire face aux chocs (Kurtz et McMahon, 
2015).

L a cohésion sociale dépend également du bon 
fonctionnement des réseaux sociaux, tels que l’amitié 
réciproque et les liens de parenté, les funérailles et 
les associations d’épargne ainsi que d’autres groupes 
communautaires. Ces réseaux jouent un rôle important 
en aidant les ménages à gérer les risques et à s’engager 
dans la communauté au sens plus large. Les mesures 
officielles de protection sociale peuvent soutenir 
les réseaux sociaux lorsqu’ils sont sous le stress. La 
protection sociale permet aux ménages de renouveler 
ou de renforcer leur participation dans les réseaux 
sociaux informels en matière de partage des risques 
et d’échanges réciproques, et cela réduit les inégalités, 
renforce les institutions locales et la cohésion sociale 
(FAO, 2015b). Par exemple, le Burkina Faso a mis en 
œuvre le programme Travaux à haute intensité de 
mains d’œuvre (THIMO) à la suite des émeutes et 
des manifestations de jeunes en 2011. Dans le cadre 
de ce programme, 9 300 jeunes seront recrutés dans 
49 communes. Au cours de leur contrat, ces jeunes 
bénéficieront de certaines mesures complémentaires: 
initiation aux métiers de leur choix, alphabétisation 
et accès à l’assurance accidents ainsi que les épargnes 
volontaires .  De tels  programmes contr ibuent à 
réintégrer les groupes défavorisés et contribuent 
ainsi à la cohésion sociale.

Les approches en matière de cohésion sociale doivent 
également être sensibles au genre. Les femmes ont 
souvent des dif ficultés à avoir accès aux réseaux 
dominés par les hommes, ce qui limite leur accès aux 
ressources et aux actifs et réduit le rôle qu’elles 
peuvent jouer dans leur communauté (FAO, 2011b).

3. Des interventions qui contribuent à renforcer 
la  capaci té des ins t i tut ions et  à amél iorer la 
gouvernance pour offrir des services équitables. 
Pour anticiper et répondre aux crises alimentaires, 
il faut des systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire et des systèmes de prévention et de 
réduction des risques de catastrophe. La conception 
et la mise en œuvre de tels systèmes nécessitent la 
mise en place d’institutions régionales et nationales 
ef ficaces. Par exemple, en 2008 –2009, le Comité 
permanent inter-États de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS) a élaboré le Cadre Harmonisé 
d’identification et d’analyse des zones à risque et 
d e s  p o p u l a t i o n s  e n  i n s é c u r i té  a l i m e n t a i r e  e t 
nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Cet 
outil, connu sous le nom de «Cadre Harmonisé», aide 
à surmonter les problèmes de compatibilité associés 
à l’utilisation d’un système non coordonné de suivi 
de la sécurité alimentaire dans les différents pays. 
I l  fourni t  un c adre p our que les  pay s évaluent 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sur une base 
objective et consensuelle. Le Cadre Harmonisé est 
maintenant utilisé dans 17 pays de la région et fournit 
des données régulières et f iables sur la sécurité 
alimentaire, permettant aux gouvernements et aux 
acteurs humanitaires dans la région de prendre des 
décisions éclairées pour prévenir, atténuer, anticiper 
et répondre aux crises alimentaires récurrentes. Par 
exemple, le Cadre Harmonisé fournit des mises à 
jour régulières sur la crise de sécurité alimentaire 
résultant de la violence provoquée par Boko Haram 
dans le nord-est du Nigéria (CILSS, 2014, FAO, 2017a).
Il est également nécessaire de recentrer l’aide publique 
au développement sur le renforcement de la sécurité 
alimentaire et la maintenance de la paix. Une grande 
partie de l’aide publique au développement (APD) 
en faveur des pays en conflit ou vivant une crise 
pro lon gé e pren d s ou vent  la  for me d’une a ide 
humanitaire (FAO, 2017b). L’aide humanitaire doit 
être mieux intégrée avec le soutien au développement 
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grâce à un processus de planification pluriannuel 
qui à son tour nécessite un engagement à long terme 
d e  l a  p a r t  d e s  d o n a te u r s .  L’a i d e  p u b l i q u e  a u 
développement devrait être également dirigée de 
plus en plus vers l’agriculture et la nutrition dans les 
pays ou les régions fragiles, car les données disponibles 
suggèrent que seule une petite part des fonds y est 
allouée. Enfin, les interventions en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition n’auront probablement 
un impact durable sur le maintien de la paix que 
lorsqu’elles sont mises en œuvre dans le cadre d’un 
ensemble d’interventions plus large et multisectoriel 
avant, pendant et après les conflits.

Les conflits détruisent les moyens de subsistance et 
menacent la sécurité alimentaire et la nutrition des 
ménages. Les chocs de sécurité alimentaire et de 
nutrition peuvent également constituer un facteur 
pouvant déclencher ou se combiner à d’autres facteurs 
pour déclencher des confli t s .  Des inter ventions 
ef ficaces pour aborder les causes de l’insécurité 
alimentaire et de la dénutrition peuvent contribuer 
à réduire les risques de conflit. La cause et les effets 
des conflits sont complexes et la mise en place d’une 
intervention adéquate nécessite une connaissance 
approfondie de la nature des conflits et des contextes 
dans lesquels ils ont lieu. Compte tenu de la complexité 
des conflits et des liens entre les conflits et la sécurité 
alimentaire, qui peuvent s’amplifier avec le changement 
c l imat ique,  un e ap p ro ch e mul t i s e c tor ie l l e  e s t 
nécessaire pour l’analyse et les interventions.

Puisque l’agriculture joue un rôle très important en 

faveur des moyens de subsistance des populations 
dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 
les politiques et interventions visant à renforcer la 
résilience des ménages agricoles et at ténuer les 
causes potentielles des conflits, telles que les rivalités 
sur l’eau et les terres, peuvent contribuer au maintien 
de la paix.

Les populations touchées par les conflits, y compris 
les personnes déplacées et les communautés d’accueil, 
ont souvent besoin d’une assistance immédiate 
alimentaire ou en espèces, mais aussi en termes 
d’accès aux services sociaux de base, tels que l’eau 
potable, l’assainissement et les services de santé. 
Une attention particulière devrait être accordée à 
la reconstruction des moyens de subsistance, grâce 
au soutien direc t aux moyens de subsistance, le 
renforcement de la cohésion sociale et la mise en 
place d’institutions efficaces. Le renforcement de la 
résilience face aux chocs et au stress est nécessaire 
pour éviter la détérioration de la situation de sécurité 
alimentaire et de nutrition, ce qui pourrait contribuer 
aux conflits et causer des dommages durables aux 
populations touchées, en particulier le développement 
des enfants. À cet égard, les politiques sociales et 
les systèmes de protection sont essentiels pour aider 
les ménages à faire face aux chocs et à éviter les 
stratégies d’adaptation négatives. Les politiques 
doivent également être sensibles au genre pour faire 
face aux situations de vulnérabilité et aux inconvénients 
et aborder les rôles du genre, car cela a une incidence 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier 
pour les enfants.
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ANNEXE
POLITIQUES ET PROGRAMMES 
RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX41

La Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC)42

Le Plan régional d’investissement agricole 
(PRIA)

Le PRIA a été élaboré en 2015 avec un coût estimatif 
de 565 millions de dollars É.-U. pour cinq ans (2017–
2021). Le plan priorise les domaines d’investissement 
et s’appuie sur le principe de subsidiarité entre les 
niveaux national et régional. Le PRIA présente cinq 
programmes d’investissement prior itaires: 1) la 
produc t ion,  la  produc t iv i té et  la  compéti t iv i té 
agricoles; 2) l’accès aux marchés et la commercialisation 
des produits agricoles; 3) les investissements et 
l ’accès au f inancement pour l ’agr iculture;  4) la 
réduction de la vulnérabilité sociale et économique; 
et 5) la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
la région.

Le mécanisme de mise en œuvre du PRIA est basé 
sur des instruments comprenant sept fonds qui 
constituent le Fonds de développement agricole 
(FDA): 1) le Fonds pour les chaînes de valeur; 2) le 
Fonds pour le développement des infrastructures 
agricoles; 3) le Fonds pour le marché et le commerce; 
4) le Fonds pour l’environnement et les ressources 
naturelles; 5) le Fonds pour la gestion de l’information 
a g r i co l e;  6)  l e  F o n ds  p o ur  la  p ré p ar a t i o n au x 
catastrophes; et 7) le Fonds pour la gouvernance et 
l e  d é ve l o p p em ent  ins t i tu t io nn e l .  Le  FDA s e r a 
o p é r a t i o n n a l i s é  d a n s  l e  c a d r e  d u  F o n d s  d e 
développement régional (FDR) de la SADC qui se 
trouve à un stade avancé vers sa création.

Les pays de la SADC ont adopté une politique commune 
de certification des semences, dans le but d’accroître 
le mouvement des variétés génétiques améliorées 
à travers les frontières nationales. Des efforts sont 
en cours pour accroître le rythme de domestication 
du Protocole de la SADC sur l’harmonisation régionale 
des politiques semencières. Le Protocole est composé 
des trois accords techniques suivants: 1) le Système 
d’analyse, d’enregistrement et de la diffusion des 
variétés de culture de la SADC; 2) le Système de 
certification et d’assurance de qualité de la SADC; 
et 3) les mesures phytosanitaires et de quarantaine 
pour les semences.43

Les efforts renouvelés pour soutenir le processus de 
domestication du Protocole de la SADC arrivent au 
moment où deux projets visant des objectifs similaires 
sont mis en œuvre dans certains pays de la SADC. 
Le premier, le projet sur la Commercialisation des 
semences en Afrique australe, a été fondamental 
pour soutenir la modernisation du Comité technique 
sur les semences de la SADC. Ce comité appuie le 
processus de domestication des lois nationales sur 
les semences sous le Cadre réglementaire harmonisé 
de la SADC pour les semences; soutient les agriculteurs 
pour avoir un meilleur accès à des semences de 
qualité à des prix abordables grâce à l’amélioration 
du commerce des semences; et veille à ce que le 
catalogue des variétés de la SADC contienne plus 
que des variétés de maïs.

L’autre projet est le Programme de produc tivité 
agricole pour l ’Afrique australe (APPSA), qui est 
l’unité technique de recherche et de développement 
de la SADC. Le projet est mis en œuvre au Malawi, 
au Mozambique et en Zambie, dans le but d’appuyer 
les autorités nationales en charge des semences dans 

41Il existe huit communautés économiques régionales reconnues comme 

éléments constitutifs de l’Union africaine: l’Union du Maghreb arabe 

(UMA), la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché 

commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États d’Afrique 

centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO); l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) et la Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC).

42Créée en 1980, la Conférence pour la coordination du développement de 

l’Afrique australe (SADCC) a été changée en SADC en 1992. Ses États 

membres sont: l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, 

Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, la 

République démocratique du Congo, la République-Unie de Tanzanie, les 

Seychelles, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.

43Le COMESA a adopté les mêmes accords techniques pour 

l’harmonisation des systèmes de semences pour ses États membres, dont 

certains sont également membres de la SADC.
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les trois pays grâce au renforcement des capacités 
pour aligner la législation nationale et les systèmes 
de réglementation sur le système régional de semences 
harmonisé. L’APPSA cherche également à soutenir 
la région en faisant une plus large dif fusion des 
variétés au niveau régional, en particulier les variétés 
de céréales et de légumineuses.

Le Forum des organismes de réglementation des 
pesticides de l’Afrique australe (SAPReF)

Le Forum des organismes de réglementation des 
pesticides de l’Afrique australe (SAPReF) a été créé 
en 2011 quand le besoin s’est fait sentir pour une 
meilleure collaboration régionale sur la gestion des 
risques des pesticides et la réduction des risques 
dans les États membres de la SADC. Le rôle du SAPReF 
est de promouvoir l’échange régional d’informations 
et la collaboration sur la gestion et la réglementation 
des pesticides et la lutte contre les ravageurs. Le 
SAPReF cherche à assurer une bonne gestion des 
pesticides et des biopesticides utilisés dans l’agriculture 
ainsi que dans le cadre domestique et de la santé 
publique.

En 2015,  le  SA PReF a é laboré un plan d’ac t ion 
stratégique quinquennal qui privilégie plusieurs 
domaines:  légis lat ion,  pol i t iques et s tratégies; 
l’homologation des pesticides; gestion des pesticides 
après homologation; la coordination des projets et 
activités pertinents; la sensibilisation, l’éducation 
et l’information publique; l’élimination et la prévention 
d’accumulation de pesticides obsolètes; la réduction 
des r isques de p es t ic ides t rès  dangereux et  la 
promotion des alternatives plus sûres grâce à la 
gestion intégrée des ravageurs et à la gestion intégrée 
des vecteurs. Des travaux sont en cours pour l’examen 
et la mise à jour des Lignes directrices de la SADC 
sur la gestion des pesticides (2011).

44 La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

a été créée en 1975 pour promouvoir l’intégration économique des 

activités économiques, ainsi que des questions sociales et culturelles. Les 

États membres de la CEDEAO sont: le Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, 

la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 

Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

45 Le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a été 

établi en décembre 1994 et vise essentiellement la création d’une grande 

unité économique et commerciale pour surmonter les obstacles 

commerciaux auxquels sont confrontés les États membres qui sont: le 

Burundi, les Comores, la République démocratique du Congo, Djibouti, 

l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, 

Maurice, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la 

Zambie et le Zimbabwe.

La Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO)44

La Politique agricole régionale de la CEDEAO 
(ECOWAP)

La CEDEAO a lancé en 2005 la Politique agricole 
régionale de la CEDEAO (ECOWAP). Après dix ans de 
mise en œuvre et suite aux nouvelles évolutions au 
niveau mondial et régional en termes d’engagement 
à lutter contre la faim et la malnutrition, tels que les 
Objec t i f s  de développement durable (ODD);  la 
Déclaration de Malabo de 2014 de l’Union africaine 
avec sa stratégie de mise en œuvre et sa feuille de 
r o u te  e t  l ’ I n i t i a t i v e  Fa i m  zé r o  d e  l a  C ED E AO, 
l’organisation a lancé un processus de révision de la 
politique. La politique révisée vise à stimuler davantage 
l’investissement, promouvoir une croissance agricole 
inclusive et assurer la sécurité alimentaire à l’horizon 
2025. En 2016, l’organisation a accepté d’aider les 
pays membres à élaborer la deuxième génération 
de leurs Plans nationaux d’investissement agricole 
(PNIA), qui sont axés sur la production agricole, le 
développement des chaînes de valeur et la résilience.

Le marché commun de l ’Afrique orientale et 
australe (COMESA)

Le Programme d’investissement régional pour 
l’agriculture (RIPA) du COMESA45

Suite à la signature du Pacte régional du PDDAA en 
novembre 2014 et l’élaboration du projet de Cadre 
régional de politique et d’investissement agricoles, 
des efforts sont en cours pour élaborer le processus 
du Programme d’inves t issement régional  pour 
l’agriculture. Dans le même temps, des travaux sont 
en cours pour la préparation d’un Programme d’action 
régional sur le genre et l’agriculture, dans le but de 
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permettre l’égalité de traitement et l’autonomisation 
des femmes dans l’agriculture et le secteur rural.

La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)46 

L e s  G r o u p e s  d e  t r a v a i l  t e c h n i q u e s  p o u r 
l ’harmonisation de la réglementation sur les 
pesticides de l’EAC

Les direc tives des 7e et 8e réunions du Conseil 
sectoriel de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
(SC AF) ont encouragé le Secrétariat de la C AE à 
mobiliser des ressources et à entreprendre des travaux 
d’harmonis at ion dans le  domaine des intrant s 
agricoles, y compris les produits agrochimiques et 
les pesticides. Le but ultime de la collaboration et 
l’harmonisation régionales sur l’homologation des 
pes t ic ides au sein de la C AE es t d’exploiter les 
ressources limitées dans la région, d’améliorer le 
commerce et de mieux protéger les populations et 
l ’environnement contre les ef fet s toxiques des 
produits antiparasitaires.

La Commission de l’océan Indien (CIO)47 

Le Programme régional de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PRESAN) et l’Unité régionale 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(URSAN) de la COI

La Commission de l’océan Indien a élaboré le document 
sur le Programme régional de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PRESAN), tel que rapporté dans la 
Vue d’ensemble régionale de 2016. Le programme 
quinquennal (2017–2022) v ise à contr ibuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction 
de la pauvreté dans la région de l’océan Indien, y 
compris les petits États insulaires en développement 
(PEID) des Comores, Maurice et les Seychelles, ainsi 
que Madagascar et la Réunion. Le mécanisme de 
mise en œuvre de PRESAN est basé sur des instruments 
comprenant trois fonds qui constituent le Fonds 
régional pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(FRESAN): 1) le Fonds de promotion des chaînes de 
valeur régionales; 2) le Fonds pour le commerce des 
produits agricoles régionaux; et 3) le Fonds pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Conseil des 
ministres de la COI a officiellement adopté le document 
PR E S A N en fév r ier  2016 e t  l e  b u d g e t  tot a l  du 
programme est estimé à 146 millions de dollars É.-U.
Des efforts sont en cours pour lancer le programme.

L’Au t o r i t é  i n t e rgou ve rne me n t a l e  p ou r  l e 
développement (IGAD)48

L’Initiative sur la résilience à la sécheresse et sa 
durabilité (IDDRSI)

L’IGAD a tenu sa 4e Assemblée générale sur l’Initiative 
sur la rési l ience à la sécheresse et sa durabil i té 
(IDDRSI) en avri l  2016, et les pays membres ont 
réaffirmé leur engagement à «mettre fin aux situations 
d’urgence provoquées par la sécheresse». Il a été 
convenu de soutenir des programmes visant à renforcer 
la résilience des communautés transfrontalières, y 
compris des points frontaliers spécifiques en Éthiopie 
(Liben), au Kenya (Mandera) et en Somalie (Gedo). 
La zone visée englobe le bassin hydrographique de 
la rivière Dawa qui fait partie de la frontière entre 
l’Éthiopie et la Somalie et l’Éthiopie et le Kenya et 
qui se caractérise par des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire, de conflit et d’insécurité causée par les 
conflits politiques et la concurrence sur les pâturages 
et l’eau.

Burkina Faso

La Politique Nationale de Nutrition (PNN)

La politique nationale de nutrition a été révisée en 
2016 mais n’a pas encore été adoptée. Contrairement 
à la Politique nationale de sécurité alimentaire et 
nutr it ionnelle (PNSAN), i l  adopte une approche 

POLITIQUES ET PROGRAMMES NATIONAUX

46La Communauté de l’Afrique de l’Est a été fondée en 1967, dissoute en 

1977 et relancée en 1999 par le Kenya, l’Ouganda et la République-Unie 

de Tanzanie. Le Burundi et le Rwanda en sont devenus membres en 2007 

alors que le Soudan du Sud l’a rejointe en avril 2016.

47La Commission de l’océan Indien (COI) est une organisation 

intergouvernementale créée en 1982 qui regroupe cinq pays de l’océan 

Indien: les Comores, Madagascar, la Réunion, Maurice et les Seychelles. 

48L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) de 

l’Afrique de l’Est a été créée en 1996 pour fournir une approche régionale 

afin de compléter les efforts nationaux contre la sécheresse et d’autres 

catastrophes naturelles. Les États membres de l’IGAD sont: Djibouti, 

l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie et le Soudan.
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multisectorielle de la nutrition. La PNN vise à améliorer 
l’état nutritionnel de la population à l’horizon 2020 
g r â c e  à  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d ’ i n t e r v e n t i o n s 
multisectorielles. La politique mettra particulièrement 
l ’accent sur la réduc tion de la dénutrition et les 
carences en micronutriments en renforçant la lutte 
contre la surnutrition et les maladies chroniques non 
transmissibles liées à la nutrition, le renforcement 
de la sécurité sanitaire des aliments et l’amélioration 
de la gouvernance en matière de nutrition.

Le méc anisme de mise en œuvre comprend un 
mécanisme de coordination institutionnelle, un 
mécanisme de financement et un système de suivi 
et d’évaluation. Ainsi, le Conseil national pour la 
nutrition (CNN) coordonnera et suivra la mise en 
œuvre de la politique. Le mécanisme et les indicateurs 
de suivi et d’évaluation et la fréquence de collecte 
de données seront inclus dans le plan stratégique 
de nutr i t ion en cour s d’élaboration.  Au niveau 
décentralisé, les Conseils régionaux pour la nutrition 
(CRN) sont responsables du suivi participatif et de 
l’évaluation au niveau local.

Le programme d’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes (PISJ)

En novembre 2016, le Président du Burkina Faso a 
lancé le Programme d’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes (PISJ). Avec un coût global de 4,8 milliards 
de francs CFA (environ 8,2 millions de dollars É.-U.), 
la mise en œuvre du PISJ créera au moins 13 350 
emplois permanents et temporaires à la fin de sa 
première phase. Le programme est structuré autour 
de trois composantes opérationnelles: 1) promouvoir 
le programme Travaux à haute intensité de mains 
d’œuvre (THIMO) en recrutant des jeunes pour les 
travaux d’assainissement et de voirie dans toutes les 
principales villes du pays et en prenant des initiatives 
pour leur formation aux métiers et leur insertion 
professionnelles (voir paragraphe suivant); 2) renforcer 
la capacité d’employabilité grâce à des stages de 
pré - emploi à 50 0 jeunes diplômés quali f iés;  et             
3) promouvoir l’auto-emploi des jeunes grâce au 
financement de 500 projets innovants de création 
de microentreprises initiées par de jeunes diplômés 
ainsi que par l’insertion de jeunes ruraux formés aux 
métiers agricoles en les dotant de kits et de fonds 
de roulement pour la création de 1 000 microentreprises 
rurales. Dans ce programme quinquennal intitulé: 

«Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, 
de progrès économique et social, de liberté et de 
justice», le gouvernement s’est engagé à faire des 
jeunes des acteurs dynamiques du développement 
en créant les conditions nécessaires à leur insertion 
professionnelle.

Le programme Travaux à haute intensité de mains 
d’œuvre (THIMO)

En mars 2016, le Conseil des ministres a adopté un 
rapport sur la mise en œuvre du programme Travaux 
à haute intensité de mains d’œuvre (THIMO) pour 
l’année 2016. Dans le cadre de ce programme, 9 300 
jeunes seront recrutés dans 49 municipalités pour 
un coût total de 2,4 milliards de francs CFA (environ 
4,3 millions de dollars É.-U.). Au cours de leur contrat, 
les  jeunes b énéf ic ieront de cer t aines mesures 
complémentaires: initiation aux métiers de leur 
choix, alphabétisation et accès à l’assurance accidents 
ainsi que les épargnes volontaires. Le gouvernement 
burkinabé a mis en œuvre l’approche THIMO pour 
réduire la vulnérabilité des populations les plus 
pauvres à la suite des émeutes et des manifestations 
de jeunes qui ont secoué le pays en avril–mai 2011. 
Des programmes spéciaux de création d’emplois 
pour les jeunes et les femmes, y compris l’approche 
THIMO, ont été mis en place par le gouvernement, 
non seulement en tant que réponse unique aux 
diverses situations d’urgence (sociales, économiques 
ou environnementales), mais aussi comme réponse 
d u r a b l e  a u x  p ro b l è m e s  d e  s o u s - e m p l o i  e t  d e 
vulnérabilité chronique.

La Politique nationale de protection sociale (PNPS)

L’objectif général de la PNPS est de contribuer à 
améliorer la qualité des conditions de vie de tous en 
met tant en place des mécanismes adéquat s et 
durables pour prévenir les risques majeurs et gérer 
les chocs . De plus, elle v ise à étendre le régime 
d’as surance s o c ia le  à  tou tes  les  c até gor ies  de 
travailleurs.

La PNPS a défini six domaines d’intervention, dont 
quatre sont spécifiques à la protection sociale et 
deux sont des programmes de soutien: 1) améliorer 
les mécanismes de transfert pour les plus pauvres 
et les plus vulnérables; 2) améliorer l ’accès des 
groupes vulnérables aux services d’éducation, de 
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santé, de logement et de protection sociale; 3) réduire 
la vulnérabilité des populations les plus pauvres en 
garantissant une sécurité de l’emploi et l’accès à un 
revenu minimal aux populations en favorisant l’accès 
au marché du t ravai l  grâce à  la  prom otion du 
pro gramme T HIMO; 4)  amél iorer  et  étendre la 
couver ture sociale aux travail leurs des sec teurs 
informel et formel; 5) renforcer le mécanisme de 
consultation et de coordination, de suivi et d’évaluation 
des programmes et renforcer le cadre institutionnel 
et juridique pour la protection sociale; et 6) renforcer 
les capacités.

Le Plan national de développement économique 
et social (PNDES) 2016–2020

En mars 2016, le Plan national de développement 
économique et social (PNDES 2016–2020) a été validé, 
en remplacement de la Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD). 
Le plan vise à réduire la pauvreté grâce à une croissance 
forte, durable et inclusive dans le contexte d’une 
transformation structurelle de l’économie. Le PNDES 
est divisé en trois axes stratégiques: 1) la réforme 
des institutions et la modernisation de l’administration; 
2) le développement du capital humain; et 3) la 
stimulation des secteurs qui favorisent l’économie 
et les emplois. Le plan vise les objectifs suivants à 
l’horizon 2020: la maîtrise de l’eau pour l’agriculture, 
le développement des infrastructures, l’accès aux 
marchés, la sécurité foncière rurale et l ’accès au 
financement.

Le Plan vise également à garantir l’accès à tous aux 
ser vices de santé de qualité et à améliorer l ’état 
nutr i t ionnel des populations ,  en par ticulier les 
femmes et les enfants.

La Politique nationale de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PNSAN)

La Politique nationale de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PNSAN) a comme cadre de référence 
global la Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (le premier cadre national) 
et le Programme national du secteur rural (PNSR). 
Un processus de révision de cette politique est en 

cours pour son alignement sur le nouveau PNDES. 
Son objectif global est d’accroître durablement les 
disponibilités alimentaires, renforcer la capacité de 
prévention et de réponse face aux chocs, améliorer 
l’accès physique et financier aux denrées alimentaires; 
améliorer l ’état nutrit ionnel des populations et 
renforcer la gouvernance en faveur de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.
 
Le programme quinquennal  2016 – 2020 pour 
l’entretien et la réhabilitation des pistes rurales

En mars 2016, le Conseil des ministres a adopté le 
rapport relatif au programme quinquennal 2016–2020 
pour l’entretien et la réhabilitation des pistes rurales 
dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce programme 
consiste en l’aménagement d’environ 7 000 km de 
pistes rurales dans les 13 régions du Burkina Faso et 
à l’entretien du réseau aménagé. L’adoption de ce 
rapport vise à améliorer le niveau de desserte des 
zones de production, de tourisme et des centres 
sociaux de base par un accroissement du linéaire de 
pistes aménagées.

Burundi

En août 2016, alertant sur une longue saison sèche, 
le Ministre burundais de l’agriculture a adopté des 
mesures pour alléger les pénuries alimentaires, ce 
qui inclut l’interdiction d’exporter certains aliments, 
et a encouragé les agriculteurs à mettre leurs récoltes 
dans des s tock s publ ic s .  Les al iment s interdi t s 
d’exportation comprennent le poisson, le haricot, 
la pomme de terre, le manioc, l’huile de cuisson, le 
l a i t ,  l e s  f r u i t s  e t  l e s  l é g u m e s .  L’ i n t e r d i c t i o n 
d’exportation est une violation du régime de libre-
échange de la Communauté de l’Afrique de l’Est, 
dont le Burundi est membre.

Cabo Verde

Le Programme national de nutrition

Cabo Verde a fait de bons progrès dans la réduction 
de la malnutrition. Dans le cadre du Programme 
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national de nutrition, le pays a mené des interventions 
t e l l e s  q u e  l a  s e n s i b i l i s a t i o n ,  l ’o r i e n t a t i o n  e t 
l’information sur les méthodes correctes de sevrage 
et l’introduction de l’alimentation complémentaire 
et de l’éducation nutritionnelle. Les stratégies de 
communication, la sensibilisation, l’orientation et 
l’information sur les habitudes alimentaires saines 
ont  é té mis e s  en p lace e t  c ib lent  de s  group e s 
spécifiques et la population en général.

Le pays a également fait de bons progrès dans la 
réduction de l’anémie chez les enfants et les femmes 
enceintes .  Des inter ventions ont été menées,  y 
compris l’apport de suppléments en fer et en acide 
folique chez les femmes enceintes et allaitantes. 
L’enrichissement de la farine de blé en fer et en acide 
folique assure la consommation d’aliments riches 
en fer, et le gouvernement encourage une stratégie 
pour l’enrichissement en micronutriments, tels que 
le fer, la vitamine D, le calcium et le magnésium sous 
forme de poudre pour les  enfant s  de 6 mois  à                   
59 mois .  Ces inter ventions sont renforcées par 
l’éducation et l’orientation nutritionnelle dans les 
écoles, les services de santé et la communication 
pour la population en général (Ministère de la Santé, 
2015).

Le gouvernement a également abordé le problème 
de la carence en vitamine A chez les enfants d’âge 
préscolaire en met tant en place un programme 
d ’a p p o r t  d e  s u p p l é m e n t s  e n  m é g a - d o s e s  d e         
vitamine A pour les femmes en période post-natale 
à leur sortie de l’hôpital. Des progrès ont également 
été réalisés en rapport avec le nombre d’enfants de 
moins de six mois qui sont exclusivement nourris au 
sein. Le gouvernement vise également à réduire la 
carence en iode en veillant à la disponibilité et la 
consommation de sel iodé dans les familles, les écoles 
et les sites de production.

Enf in,  le  gouvernement encourage ac t ivement 
l’éducation nutritionnelle. Les interventions menées 
visent à assurer des processus permanents d’éducation 
alimentaire et nutritionnelle (EAN) et promouvoir 
une alimentation adéquate et saine en valorisant et 
respectant les spécificités culturelles et régionales, 
en encourageant l’utilisation de produits et recettes 
l o c a l e s  e t  r é g i o n a l e s ,  l e s  s é a n c e s  d e  c u i s i n e 

participative dans les établissements d’enseignement 
et de santé et dans les communautés, ainsi que le 
renforcement des capacités de la communauté 
éducative.

L’Initiative en faveur de la croissance bleue

L’Initiative en faveur de la croissance bleue est un 
cadre pour la gestion durable et socio-économique 
des ressources aquatiques, en mettant l’accent sur 
l’utilisation efficace des ressources et des écosystèmes 
dans les pêches de capture et l ’aquaculture, les 
services écosystémiques, les moyens de subsistance 
basés sur le commerce et les systèmes alimentaires. 
Le gouvernement caboverdien a adopté la Charte 
de croissance bleue le 30 octobre 2015. La Charte 
cible des secteurs clés pour Cabo Verde, tels que la 
pêche et l’aquaculture, la chaîne de valeur des fruits 
de mer,  le  tour isme côt ier  e t  mar in ,  y  compr is 
l’écotourisme, la recherche scientifique, la gestion 
responsable des zones côtières et le transport maritime. 
Parmi les activités qui appuient la mise en œuvre de 
l’Initiative en faveur de la croissance bleue, Cabo 
Ve r d e é lab o re  a c t u e l l e m e n t  un p lan n a t i o n al 
d’inves t issement pour le développement de la 
croissance/l’économie bleue. La préparation de ce 
plan d’investissement national est financée par la 
Banque africaine de développement par le biais du 
projet Soutien technique pour l’élaboration d’un 
Plan national d’investissement pour l’économie bleue 
(PN I EB)  e t  la  p rép arat io n d ’un p ro gramm e de 
Promotion de l’économie bleue (PROMEB).

Le programme national d’alimentation scolaire

En mai 2015, la Loi sur l ’alimentation et la santé 
scolaires  a été adoptée. 49 A bordant les  quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire, elle: 1) exige 
que 25 pour cent du budget consacré à l’alimentation 
scolaire soit utilisé pour acheter des aliments produits 
localement; 2) exige que les élèves reçoivent au 
moins un repas chaud par jour; 3) assure la disponibilité 
et l’accès à l’alimentation tout au long de l’année 
scolaire; et 4) favorise des systèmes alimentaires 
sains et l’introduction de l’éducation nutritionnelle 
d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  d ’é t u d e .  E n  o u t r e ,  d e s 
partenariats ont été créés avec le Ministère de la 
santé pour mener d’autres ac tions, telles que le 

49Lei nº 89/VIII/2015, de 28 de Maio.
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déparasitage et la supplémentation en fer en faveur 
des écoliers, ainsi que l’enrichissement des denrées 
alimentaires pour réduire l’anémie.

Le Conseil  national de sécurité al imentaire et 
nutritionnelle

Suite à l’adoption de la Stratégie régionale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de la CPLP (Communauté 
des pays de langue portugaise) lors du Sommet de 
Maputo, Cabo Verde a créé le Conseil national de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (CNSAN) en 
février 2014. La Stratégie et plan d’action du CNSAN 
ont également été mis à jour. Le CNSAN assurera 
l’articulation des politiques sectorielles, élaborera 
des propositions et des programmes qui contribueront 
à l’élaboration de politiques sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et renforceront la collaboration 
entre le secteur public, le secteur privé et la société 
civile.

À la suite d’une révision de la Stratégie nationale de 
sécurité alimentaire (ENSA 2001–2015), une nouvelle 
Straté gie nat ionale de s é cur i té  a l iment aire  e t 
nutr i t ionnel le  (ENSA N 2020),  qui  accorde p lus 
d’at tention au droit humain à une alimentation 
adéquate, a été adoptée par le gouvernement en 
juillet 2015 et assorti d’un Plan d’action national 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PANSAN 
2014–2016). La stratégie vise à: 1) consolider le cadre 
législatif et institutionnel pour renforcer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, y compris le droit humain 
à une alimentation adéquate; 2) améliorer l’accès à 
l’eau et à l’assainissement; 3) promouvoir de façon 
durable la production agricole et la pêche; 4) améliorer 
le revenu des populations vulnérables pour leur 
assurer l’accès financier à la nourriture; et 5) améliorer 
les contrôles sanitaires pour prévenir les maladies 
d’origine nutritionnelle et promouvoir l’éducation 
nutritionnelle (Ministério do Desenvolvimento Rural, 
2014).

Tchad

Politiques nutritionnelles

En 2012 et 2013, le Tchad a rejoint les mouvements 
RE ACH, AC T et Scaling- Up Nutr it ion (SUN). Une 
plateforme multisectorielle a été mise en place dont 
les membres mènent des actions avec des réseaux 

(de la société civile, de journalistes, de scientifiques, 
de parlementaires, de donateurs et d’agences des 
N a t i o n s  U n i e s)  e n  f a v e u r  d e  l a  n u t r i t i o n .  L e 
gouvernement, les par tenaires et les dif férentes 
catégories de par ties prenantes concernées ont 
é lab oré la  Po l i t ique nat ional e  de nu tr i t ion e t 
d’alimentation (PNNA), validée techniquement en 
novembre 2013 et adoptée le 24 avril 2015. Un Plan 
d’action intersectoriel de nutrition et d’alimentation 
(PAINA) a été élaboré et est utilisé pour opérationnaliser 
cette politique.
En outre, le pays dispose d’environ 15 documents 
nationaux ou sectoriels de développement et/ou de 
planification de développement dans le domaine de 
la nutrition, dont les plus essentiels sont:

 • le Plan national de    
  développement (PND 2013–2015)  
  qui oriente et englobe tous les   
  plans et politiques contribuant   
  à la nutrition;

 • le Plan national de    
  développement sanitaire (PNDS  
  20103–2015);

 • le Programme national de sécurité  
  alimentaire (PNSA 2014–2021), qui  
  est un programme d’appui à la   
  nutrition;

 • le Plan national d’investissement  
  du secteur rural (PNISR, 2014-  
  2020); et

 • le Protocole national de prise en  
  charge de la malnutrition aiguë.

La Stratégie nationale de protection sociale

Le gouvernement a validé la Stratégie nationale de 
protection sociale en 2015. L’une de ses composantes 
couvre la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
vise à promouvoir les régimes de retraite. Il soutient 
é g a l e m e n t  d e s  a c t i o n s  v i s an t  à  p roté g e r  e t  à 
promouvoir la nutrition des enfants et de leurs mères, 
avec une attention particulière accordée aux personnes 
les plus vulnérables .  Cependant,  la plupar t des 
mesures de protection sociale sont des interventions 
humanitaires en situations d’urgence. Il est donc 
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prévu de passer à une approche plus systématique, 
coordonnée et intégrée du développement.

La promotion de l ’emploi des jeunes dans les 
chaînes de valeur agricoles

Le gouvernement a élaboré la Politique nationale 
de l’emploi et de la formation professionnelle en 
2015. Cette politique doit maintenant se traduire 
en programmes opérationnels qui favorisent le travail 
décent et l’emploi productif des jeunes, des femmes 
et des groupes vulnérables ,  conformément aux 
normes internationales du travail de l’OIT. L’Agence 
nationale des investissements et des exportations 
(ANIE) a élaboré une note conceptuelle sur un projet 
visant à réduire l’émigration des jeunes par la création 
d’emplois et de microentreprises agricoles diversifiées 
dans les zones rurales et périurbaines.

Le régime foncier

Le gouvernement a institué par décret un observatoire 
n a t i o n a l  d e s  t e r r e s  q u i  v i s e  à  a m é l i o r e r  l a 
compréhension des questions foncières afin de guider 
l’État dans la mise en œuvre de sa politique et sa 
législation foncière. Le gouvernement a proposé 
l’adoption d’une nouvelle législation foncière et 
domaniale qui permet la gestion des terres par des 
autorités locales décentralisées, à savoir des entités 
j u r i d i q u e s  d i r i g é e s  p a r  d e s  é l u s  e t  d e s  c h e f s 
traditionnels.

République démocratique du Congo

La promotion du commerce transfrontalier

En oc tobre 2016, le Ministre du commerce de la 
République démocratique du Congo et son homologue 
rwandais ont lancé le Régime commercial simplifié 
du COMESA (STR) et ont signé un Protocole d’accord 
sur la promotion du commerce transfrontalier entre 
les deux pays. Dans ce cadre, les pays ont convenu 
de faciliter le commerce transfrontalier; éliminer les 
barr ières non tar i faires;  lut ter contre la fraude 
commerciale et douanière; renforcer le par tage 
d’informations et de statistiques; améliorer le contrôle 
et la qualité des normes sanitaires et phytosanitaires; 
et harmoniser les points de vue sur la mise en œuvre 
du Projet de facilitation du commerce dans la région 
des Grands Lacs.

Éthiopie

Lancement du deuxième Programme national de 
nutrition

L’Éthiopie a lancé un programme de nutrition de 
1,14 milliard de dollars pour 2016–2020. Il s’agit du 
deuxième Programme national de nutrition et vise 
à fournir un cadre pour la mise en œuvre coordonnée 
et intégrée des interventions nutritionnelles par le 
gouvernement et les parties prenantes concernées 
pour éliminer la faim à l’horizon 2030. Le programme 
a été signé par les ministres d’État de la santé, de 
l’industrie, du travail et des affaires sociales, et des 
femmes et des jeunes. Maintenir la qualité et la 
s é c u r i té  s a n i t a i r e  d e s  a l i m e n t s  e t  l a  s é c u r i té 
nutritionnelle ainsi que la mise en place d’un système 
de gestion post-récolte font également partie des 
priorités du programme.

Le programme d’alimentation scolaire

En mars 2016, l’Éthiopie a commencé à mettre en 
œuvre un programme national d’alimentation scolaire 
dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale de 
nutrition sanitaire en milieu scolaire. Le gouvernement 
a élaboré le programme pour assurer la transition 
du financement par les donateurs à une appropriation 
nationale et en étendre la couverture actuelle à plus 
d’écoles. Le programme d’alimentation sera d’abord 
mis en œuvre dans les écoles primaires en tant que 
projet pilote et sera plus tard étendu aux autres. À 
plus long terme, le nouveau programme national 
d’alimentation scolaire sera appliqué à toutes les 
écoles, qu’elles soient privées ou publiques, en ville 
ou en milieu rural.

Ghana

Poursuite du Programme national de subvention 
des engrais

Après près de 20 ans sans intervention gouvernementale 
à grande échelle dans le secteur des engrais, un 
Programme national de subventionnement des 
e n gr a is  a  é té  ré int ro dui t  e n 20 0 8 e n ré p o ns e 
temporaire à la hausse des prix des denrées alimentaires 
et des engrais sur le marché intérieur cette année-là. 
Le programme avait fourni des subventions à tous 
les producteurs de cultures vivriers, couvrant environ 
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50 pour cent des prix des engrais, et a été mis en 
œuvre sous la forme de bons pour chaque t ype 
d’engrais et pour chaque région. Plutôt que de 
démanteler le programme après la cr ise comme 
initialement prévu, le gouvernement a augmenté 
son soutien au programme, en passant de 10, 8 
millions de dollars É.-U. en 2008 à 63 millions en 
2012, bien que la subvention globale ait été réduite 
à 21 pour cent en 2013, en raison de la hausse des 
prix des engrais et des contraintes budgétaires. En 
2016, le gouvernement a subventionné 180 000 
tonnes métriques d’engrais.

La levée de l’interdiction d’importation de riz

En août 2016, le gouvernement a levé l’interdiction 
d’importation de riz à travers les frontières terrestres 
d’Elubo, Sampa et Nkrankwanta. L’interdiction, qui 
était en vigueur depuis novembre 2013, a été introduite 
pour vérifier le flux incontrôlé de riz à travers les 
frontières, afin d’en assurer des normes de qualité 
et de freiner l’évasion des droits d’importation. Au 
cours de la période d’interdiction, une directive du 
Ministère du commerce et de l’industrie stipulait 
que les importations de riz n’étaient autorisées que 
par l’intermédiaire de l’aéroport international de 
Kotoka ou des ports de Takoradi et de Tema.

La Politique «Planter pour l’alimentation et l’emploi»

En février 2017, le Ministère ghanéen de l’alimentation 
et de l’agriculture a annoncé la nouvelle Politique 
«Planter pour l’alimentation et l’emploi», qui devrait 
créer environ 750 000 emplois au cours de la première 
année de ses opérations et passer à plus de 1,5 million 
au cours des années suivantes. La politique devrait 
être lancée dans tous les 216 districts du pays et des 
ressources agricoles telles que les semences améliorées 
et à haut rendement seront fournies aux agriculteurs 
qui y participent. Elle permettra d’engager plus de 
1 0 0 0 dip lômés s ans emploi  des  c inq co l lè ges 
d’agriculture dans tout le pays et d’environ 3 200 
agents de vulgarisation pour fournir des services 
d ’exp er t ise et  de sup er v is ion aux agr icul teur s 
bénéficiaires. La politique, qui devrait être lancée 
pour la campagne agricole de 2017, vise à accroître 
l a  p r o d u c t i o n  a l i m e n t a i r e  e t  à  a s s u r e r  u n 

approvisionnement alimentaire durable à moindre 
co û t  to u t  en créant  de s  emp lo is .  Un fon ds de 
démarrage de 50 millions de dollars É.-U. a été alloué 
par le gouvernement pour assurer un marché sur 
lequel écouler les produits agricoles qui résulteront 
de la mise en place de cette politique.

Des subventions en vue de moderniser l’agriculture
L’e n g a g e m e n t  d u  g o u v e r n e m e n t  e n v e r s  l a 
modernisation de l’agriculture se poursuit dans le 
pays. Selon le Ministère de l’agriculture, plus de 500 
trac teurs de dif férent s t ypes ont été l ivrés aux 
agriculteurs dans tout le pays en 2016. Certains des 
tracteurs servent à planter et à récolter le manioc. 
Le gouvernement subventionne ces tracteurs qui 
sont ainsi vendus aux agriculteurs à des prix abordables: 
le gouvernement absorbe 50 pour cent du coût total 
tandis que les groupes bénéficiaires/les agriculteurs 
absorbent les 50 pour cent restants.

Les centres de service agricole

Le Ministère de l’agriculture est en train d’établir 
des Centres de services agricoles dans tout le pays 
pour servir de centres de service à guichet unique 
pour les agriculteurs. Les centres disposeront de six 
unités pour fournir des services aux agriculteurs, à 
savoir: 1) la mécanisation; 2) les services de conseil, 
3) les intrants, 4) la formation, 5) les facilités de 
crédit et 5) l’unité de vulgarisation. Les agriculteurs 
obtiendront tous les services dont ils auront besoin 
dans ces centres gratuitement ou à un coût minimum. 
En septembre 2016, 50 de ces centres de ser vice 
étaient gérés à titre expérimental dans tout le pays.
Pour pallier au faible niveau de mécanisation agricole 
dans le pays, le gouvernement a lancé en 2007 le 
p r o g r a m m e  « C e n t r e s  d ’e n c a d r e m e n t  p o u r  l a 
mécanisation agricole» (AMSEC). Le programme a 
été conçu pour aider les entreprises du secteur privé 
qualifiées à acheter des machines agricoles à prix et 
intérêts subventionnés qui sont ensuite loués aux 
a g r i c u l te u r s  r u r a u x  à  d e s  p r i x  a b o r da b l e s .  L e 
programme a été élargi et 89 AMSEC ont été établis 
dans tout le pays à partir de 2015.
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Le développement de l’élevage

En avril 2016, le gouvernement a approuvé la Politique 
et stratégie de développement de l’élevage au Ghana 
(GLDPS) pour 2016–2025. L’objectif général de cette 
politique est d’aborder les nombreux problèmes qui 
touchent au développement du sous-sec teur de 
l’élevage au Ghana, tels que l’importation excessive 
d’animaux et de produits d’élevage, en particulier 
la volaille, l’incidence accrue de maladies animales 
émergentes et ré-émergentes, les stocks insuffisants 
de vaccins et de produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, l’insuffisance des infrastructure d’élevage, 
la transhumance, le financement, la recherche et la 
diffusion des technologies dans l’industrie du bétail, 
entre autres.

Guinée

Le Plan national de développement économique 
et social (PNDES)

E n  2 016 ,  l e  P l a n  n a t i o n a l  d e  d é v e l o p p e m e n t 
économique et social (PNDES) a été approuvé par le 
gouvernement et les partenaires de développement 
de la Guinée. Il vise les objectifs suivants: 1) améliorer 
le bien-être de la population, réduire les inégalités 
et garantir l’équité intergénérationnelle à l’horizon 
2020, et 2) commencer la transformation structurelle 
durable de l’économie guinéenne. Par l’intermédiaire 
du PNDES, les autorités comptent répondre aux 
dif férents déf is de développement posés par la 
situation socio-économique et environnementale 
tout en assurant la surveillance de la santé pour la 
période post-Ébola. Le PNDES constitue l’instrument 
de réalisation des ODD en Guinée.

Kenya

Intervention de prix sur les produits de base

En octobre 2016, le Gouvernement kenyan a augmenté 
le prix d’achat du sac de 90 kg de maïs de 2 300 à     
3 000 shillings kenyans (22 à 29 dollars É-U.). Les 
producteurs de maïs avaient exercé des pressions 
sur le gouvernement pour augmenter le prix , se 
p la ignant  que l e s  p r i x  in i t ia l em ent of fer t s  n e 
correspondaient pas aux coûts élevés de production 
qu’ils encourraient. Un processus d’enregistrement 

des produc teurs de maïs a été lancé à l ’échelle 
nationale et un nouveau système vise à garantir que 
seuls les agriculteurs authentiques sont enregistrés.

Le Programme national d’assurance agricole

En mars 2016, le Gouvernement kenyan a lancé le 
Programme national d’assurance agricole du Kenya 
pour relever les défis auxquels sont confrontés les 
producteurs agricoles en cas de chocs importants 
en matière de production, comme les sécheresses 
et les inondations. Grâce au nouveau Programme 
kenyan d’assurance du bétail (KLIP), le gouvernement 
achètera une assurance contre la sécheresse auprès 
des compagnies d’assurances privées au nom des 
éleveurs vulnérables. Les données satellites sont 
utilisées pour estimer les disponibilités de pâturages 
et déclencher des paiements aux éleveurs lorsque 
les disponibilités diminuent. Le programme KLIP a 
été introduit en octobre 2015 pour 5 000 éleveurs 
à Turkana et à Wajir et devrait être élargi dans toute 
la région en 2017. Dans le cas du maïs et du blé, le 
programme répond à ces défis à travers une approche 
de «rendement de zone»: les zones agricoles sont 
div isées en unités d’assurance: s i  la produc tion 
moyenne dans l’une des unités est inférieure à un 
seuil établi, tous les agriculteurs assurés de l’unité 
reçoivent une indemnité. Le programme a commencé 
à Bungoma, Embu et Nakuru et prévoit d’atteindre 
les 33 comtés d’ic i  à 2020. Le programme KLIP 
présente une approche de pointe pour la collecte 
de données sur le rendement des cultures, à l’aide 
de méthodes statistiques d’échantil lonnage, de 
dispositifs de suivi GPS et de téléphones portables. 

Ce partenariat entre le gouvernement et le secteur 
privé est novateur et ce programme pourrait ouvrir 
la voie à d’autres programmes d’assurance agricole 
à grande échelle en Afrique.

Interdiction d’importation de poulet et de produits 
de volaille d’Ouganda

En janvier 2017, à la suite d’une épidémie de grippe 
aviaire, une interdiction temporaire a été imposée 
sur les impor tations de poulet et de produits de 
volaille d’Ouganda. Le Ministère de l’agriculture a 
également annulé tous les permis qui avaient été 
délivrés pour l’importation de volailles, dans le but 
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de protéger la production intérieure de poulet. Des 
cas de l’influenza aviaire hautement pathologique 
(IAHP) ont été signalés chez des canards et des 
oiseaux sauvages sur une plage des r ives du lac 
Victoria près d’Entebbe dans les districts de Masaka 
et Wakiso en Ouganda.

Interdiction des exportations de maïs et subvention 
des prix

Au Kenya, le prix de détail du maïs a connu une 
tendance à la hausse depuis le début de l’année 
2017. Les prix ont atteint un niveau très haut ou se 
sont approchés des maximums records en avril, à 
cause de la réduction des récoltes de la deuxième 
petite saison pluvieuse de 2016 et des préoccupations 
sur les récoltes de la prochaine longue saison des 
pluies de 2017, la sécheresse ayant gagné du terrain 
en début de saison, mais aussi à cause des infestations 
de chenilles légionnaires. Pour faire face à la hausse 
des prix du maïs, le président kenyan a interdit en 
janvier 2017 l’exportation de maïs jusqu’à la fin de 
la  sécheresse qui  sév iss ai t  et  de la  p énur ie de 
nourriture. Le Kenya produit annuellement environ 
33 millions de sacs de maïs tandis que la consommation 
s’élève à environ 40 millions de sacs. Le déficit est 
normalement comblé par les impor tations et le 
c o m m e r c e  t r a n s f r o n t a l i e r .  E n  m a i  2 0 17,  l e 
gouvernement a répondu à la hausse des prix des 
d e nré e s  a l im e nt a i re s  e n m e t t ant  e n p la ce  un 
programme de subventions pour réduire de près de 
44 pour cent le prix du sachet de deux kilogrammes 
d’unga (farine de maïs tamisée), util isée dans la 
préparation de l’ugali, de 160 à 90 shillings kenyans 
(1,38 à 0,77 dol lar s  É . - U.) .  Le gouver nement a 
également levé toutes les taxes sur les importations 
de maïs, dans le but d’encourager les importateurs 
privés. 

Des opérations de secours pour atténuer les effets 
de la sécheresse

En janvier 2017, le président kenyan a annoncé une 
série de nouvelles mesures visant à at ténuer les 
ef fets de la sécheresse dans les comtés arides et 
semi-arides. En tête de la liste apparaît le programme 
nourriture-contre-frais, où le gouvernement fournira 
des denrées alimentaires aux écoles, qui, à leur tour, 

déduiraient le coût de l’alimentation des frais requis 
des élèves. Le président a également annoncé un 
nouveau programme de réapprovisionnement dans 
lequel l’État achètera des animaux faibles mais sains 
des éleveurs et les abattrait pour la consommation 
locale. En févr ier,  le gouvernement a déclaré la 
sécheresse actuelle catastrophe nationale et a ensuite 
augmenté les rations alimentaires de secours de     
1,3 million à 3 millions.

L’aide à l’approvisionnement en eau pour répondre 
à la sécheresse

En janvier 2017, le Secrétaire du cabinet en charge 
de l ’eau a annoncé que 1,6 milliards de shill ings 
(environ 15,5 mil l ions de dollars É .- U.)  seraient 
disponibles pour stimuler l’approvisionnement en 
eau entre janvier et mars, à mesure que la sécheresse 
devient plus grave. Le montant servira à la mise à 
l’échelle du transport et du stockage d’eau pour les 
personnes, le bétail et la faune sauvage, la distribution 
de camions-citernes, la réparation et la réhabilitation 
des forages et la subvention du carburant pour les 
forages. À l’heure actuelle, 1,5 million de personnes 
ont besoin d’une assistance d’urgence à travers le 
pays.

Achat des animaux émaciés des éleveurs

En février 2016, le gouvernement national a lancé 
un programme d’achat des animaux émaciés des 
agriculteurs dans cer taines par ties du Comté de 
Baringo. Le gouvernement a alloué 600 millions de 
shillings (environ 5,8 millions de dollars É.-U.) à la 
Commission kenyane de la viande afin d’acheter du 
bétail dans les communautés pastorales touchées 
par la famine que connaissait le pays. L’initiative 
visait à acheter environ 100 000 animaux dans les 
zones les plus touchées par la sécheresse, en particulier 
dans les sous-comtés de Tiaty et de Baringo North.
Programme de distribution gratuite de lait pour les 
enfants des écoles maternelles

En janvier 2017, le Comté d’Embu au Kenya a annoncé 
un programme de distribution gratuite de lait pour 
les enfants des écoles maternelles pour stimuler leur 
santé et augmenter les taux de scolarisation. Le 
Comté d’Embu a al loué 40 mil l ions de shi l l ings 
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(environ 387 000 dollars É.-U.) pour ce programme. 
Les enfants, qui sont environ 17 000 personnes, 
recevront du lait trois fois par semaine. Le lait sera 
a ch e té aup rè s  de s  a gr ic u l te ur s  l o c au x ,  ce  qui 
améliorera l’économie en leur fournissant un marché 
régulier.

La stratégie nationale sur les ressources génétiques
En janvier 2016, le Kenya a lancé une s tratégie 
quinquennale visant à intégrer la conservation des 
ressources génétiques dans la planification et les 
stratégies nationales d’adaptation au changement 
cl imatique. La s tratégie identif ie cinq objec tifs 
stratégiques pour 2016–2021, définit les problèmes 
clés et propose une inter vention à entreprendre 
pour améliorer la préservation efficace et l’utilisation 
durable des ressources génétiques. La mise en œuvre 
de la politique sera coordonnée par l ’Institut de 
recherche sur les ressources génétiques (GeRRI), une 
entité créée sous l’Organisation kenyan de recherche 
sur l’agriculture et l’élevage (KALRO), en partenariat 
ave c  l e  P ro gramm e de s  N at ions  Unie s  p o ur  l e 
développement. Le Kenya cherche à exploiter des 
ressources génétiques pour trouver des solutions 
contre le changement climatique. La hausse des 
températures ainsi que d’autres formes d’événements 
météorologiques extrêmes sous forme de sécheresses 
et d’inondations sont courantes au Kenya.

Le cadre de mise en œuvre de la Pol i t ique de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle du Kenya

La Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(FNSP) du Kenya fournit un cadre multisectoriel qui 
re group e les  quatre dimensions de la  sécur i té 
alimentaire (disponibilités, accessibilité, stabilité et 
utilisation). Elle stipule et exprime clairement les 
interventions requises par les ministères concernés 
pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Le processus d’élaboration d’un 
cadre de mise en œuvre pour la FSNP est en cours 
et est envisagé pour institutionnaliser un mécanisme 
multisectoriel pour sa mise en œuvre.

La Politique agricole globale

Au fil des ans, le Kenya n’a pas eu de cadre politique 
global et le paysage politique a été caractérisé par 
de nombreuses poli t iques sous-sec tor iel les ,  de 
commodité, axées sur les services et spécifiques aux 

comtés, qui ne sont pas alignées et ne se renforcent 
pas mutuellement. Pour résoudre ces problèmes, la 
Politique agricole globale a été élaborée de manière 
stratégique pour repositionner le secteur en raison 
du nouveau système de gouvernance agricole, le 
passage des OMD aux ODD et l’engagement du pays 
envers les objectifs de Malabo. La Politique traite 
des réformes institutionnelles et juridiques spécifiques 
qui sont indispensables à la transformation agricole. 
Elle est en attente d’approbation du cabinet.

La nouvelle stratégie de développement agricole

La présente Stratégie de développement du secteur 
agricole (ASDS 2010 –2020) a été le plan directeur 
qui oriente le développement du secteur agricole. 
La stratégie a été élaborée avant la mise en œuvre 
du système décentralisé et ne résout donc pas la 
dichotomie entre les rôles du gouvernement national 
et celles des gouvernements de comté. En outre, la 
performance du secteur a été sous-optimale en ce 
qui concerne la production, la transformation des 
produits, la sécurité alimentaire, la nutrition et la 
réponse à des situations d’urgence telles que la 
sécheresse et les dépenses publiques en faveur de 
l’agriculture. La nouvelle stratégie sectorielle vise à 
combler l’écart grandissant entre la production et 
la consommation nationales et intègre les engagements 
de Malabo et les cibles des ODD dans les objectifs 
n a t i o n a u x .  L a  S t r a t é g i e  p r o p o s é e ,  d é s i g n é e 
provisoirement par le Groupe de travail rédactionnel 
comme Stratégie de croissance et de transformation 
agricole (AGTS), fournira un cadre d’objectifs et de 
cibles nationaux en matière de pr ior ité pour la 
sécurité alimentaire et les chaînes de valeur qui 
s e r v i ro n t  d e  b a s e  p o u r  l a  p l a n i f i c a t i o n e t  l e s 
investissements du secteur agricole des comtés. Il 
prévoit également l’intégration d’un mécanisme de 
coordination interministériel et intergouvernemental 
nécessaire à la mise en œuvre efficace des initiatives 
dans le secteur. Un Plan national d’investissement 
agricole (PNIA) sera directement lié à la stratégie et 
définira le niveau d’investissements requis pour les 
priorités convenues afin de réaliser les objectifs qui 
seront définis dans l’AGTS.
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Lesotho

Faciliter l’accès aux denrées alimentaires de base

À partir du 1er juin 2016, le gouvernement lesothan 
subventionne le prix de la farine de maïs, du haricot 
et des légumineuses, réduisant de 30 pour cent les 
prix de détail pour les consommateurs pour une 
période d’un an. Le gouvernement a alloué environ 
163 millions de rands (environ 12,3 millions de dollars 
É.-U.) pour ces subventions, dans le but de faciliter 
l’accès aux denrées alimentaires de base. À Maseru, 
les prix de la farine de maïs produite localement ont 
augmenté de 17 pour cent entre février et mars et 
étaient en hausse de près de 40 pour cent par rapport 
à l’année précédente. Ces hausses sont le résultat 
de faibles perspectives en matière de production de 
céréales pour 2016 en raison de condit ions de 
sécheresse associées au phénomène météorologique 
El Niño, ce qui a incité le gouvernement à déclarer 
l’état d’urgence en décembre. La pression à la hausse 
a été en partie due aux prix élevés du maïs en Afrique 
du Sud qui satisfait la plus grande partie des besoins 
de consommation du pays.

Une revue à mi-parcours a montré que les ménages 
v u l n é r a b l e s  d e s  zo n e s  r u r a l e s  e t  d e s  r é g i o n s 
montagneuses é loignées n’ont pas totalement 
b é n é f i c i é  d e  c e  p r o g r a m m e  c a r  l e s  p r o d u i t s 
subventionnés étaient toujours plus chers que ceux 
disponibles sur le marché. Par conséquent ,  des 
approches plus ciblées (transferts monétaires, bons, 
etc .)  ont été recommandées pour garantir  qu’à 
l’avenir, ces subventions profitent entièrement aux 
personnes les plus démunies.

Les prix des aliments de base ont progressivement 
diminué au cours de la période de sécheresse induite 
par El Niño (PAM, 2017). Selon l’Analyse des subventions 
des prix des produits alimentaire récemment publiée, 
cette baisse est attribuable aux tendances à la baisse 
sur le marché sud-africain. Le Programme de subvention 
des prix des produits alimentaires de 30 pour cent 
par le gouvernement n’a contribué que partiellement 
à cette réduction.

Intervention d’urgence face à la sécheresse et pour 
la protection sociale

L’intervention d’urgence face à la sécheresse induite 
par El Niño devait se poursuivre jusqu’en août 2017. 
Le secteur de la sécurité alimentaire et l’agriculture 
a répondu aux besoins humanitaires identifiés dans 
le cadre des évaluations entreprises par le Comité 
d’évaluation de la vulnérabilité au Lesotho en mai 
et novembre 2016. L’approche des interventions en 
matière de sécurité alimentaire est que les personnes 
ayant connu un déf ici t  de sur vie en matière de 
sécurité alimentaire ont été ciblées . La mise en 
disposition d’un Système national d’informations 
pour l’assistance sociale a grandement facilité le 
processus de ciblage. Des transfer ts monétaires 
comme moyens de protection sociale, complétés par 
un soutien au jardinage domestique, ont joué un 
rôle impor tant dans les inter ventions contre la 
sécheresse.

C’est ainsi qu’à ce jour, on a pu aider 466 563 personnes 
vulnérables sur les 509 000 initialement ciblées, soit 
avec de l’argent soit avec des aliments. De plus, des 
kits de redressement agricole ont été distribués, y 
compris des graines pour les produits de base et les 
légumes, des engrais et des f i lets de protec tion 
solaire. Les kits comprenaient également du matériel 
de formation sur l’agriculture intelligente face au 
c l i m a t  e t  d e s  te c h n i q u e s  s u r  l ’a g r i c u l t u r e  d e 
c o n s e r v a t i o n ,  e t  a b o r d a i e n t  l e s  b e s o i n s  d e 
redressement et de résilience.

Malawi

Réforme du programme de subvention des intrants 
agricoles

Au cours de la saison de croissance 2015/2016, le 
Minis tère de l ’agr iculture,  de l ’ i r r igat ion et du 
développement hydrique a mis en place des réformes 
pilotes dans le cadre du Programme de subventions 
des intrants agricoles (FISP), pour axer le programme 
sur les agriculteurs commerciaux plutôt que le soutien 
aux petit s agriculteurs .  À par tir  de la saison de 
croissance 2016/2017, le gouvernement inclura les 
dé t a i l lant s  d ’en gra is  du s e c te ur  p r i vé  dans  la 
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distribution dans la plupart des districts facilement 
accessibles à ces détaillants. Les districts qui ne sont 
pas accessibles continueront d’être desservis par le 
Fonds renouvelable pour les engrais en faveur des 
petits exploitants du Malawi et la Société pour le 
développement et la commercialisation agricoles 
(ADMARC). Ce changement réduira le nombre de 
bénéficiaires du programme à 900 000 au lieu des 
1 500 000 habituels. Le gouvernement fournira des 
coupons avec une valeur déclarée par sac d’engrais 
ou par paquet de semences et les agriculteurs devront 
payer la différence entre le prix sur le marché et la 
valeur du coupon. En outre,  le FISP fournit  des 
semences de légumineuses subventionnées pour la 
saison de croissance 2016/2017 et le gouvernement 
encourage les agr iculteurs à cult iver autant de 
légumineuses que possible, en raison des multiples 
avantages de ces cultures. Tout d’abord, la production 
de légumineuses rapporte beaucoup aux agriculteurs: 
en 2015/2016, des agriculteurs ont obtenu des prix 
allant jusqu’à 600 kwachas malawiens (environ 0,82 
dollars É.-U.) par kilogramme, alors que les besoins 
en intrants et en main-d’œuvre pour ces cultures 
sont normalement inférieurs à ceux d’autres cultures. 
Deuxièmement, les légumineuses ont un marché 
international tout prêt, en par ticulier en Inde, et 
peuvent appor ter des devises au pays .  Enf in, la 
production de légumineuses est extrêmement utile 
pour restaurer la fertilité des sols et réduire la demande 
d’engrais.

Approvisionnement en maïs

Le gouvernement a alloué 35,5 milliards de kwachas 
malawiens (environ 48,5 millions de dollars É.-U.) 
dans le budget 2016/2017 pour l’achat de maïs. De 
ces fonds, 6 milliards de kwachas (environ 8,2 millions 
de dollars É.-U.) devraient appuyer l’initiative des 
cultures d’hiver visant à acheter du maïs aux grands 
exploitants agricoles par le biais de l’agriculture 
c o n t r a c t u e l l e .  L ’ a l l o c a t i o n  t o t a l e  p o u r 
l’approvisionnement en maïs s’ajoute aux ressources 
supplémentaires que le Trésor continue de fournir 
au cours de l’année fiscale en cours pour des secours 
immédiats.

La création de l’Autorité de la ceinture de verdure

Le gouvernement a créé l’Autorité de la ceinture de 
verdure (GBA) en tant qu’organisme public autonome. 
Cette agence sera responsable de l’élaboration de 
projets d’infrastructure d’irrigation à grande échelle 
dans tout le pays, conformément au Plan directeur 
pour l’irrigation du gouvernement, tandis que les 
projets d’irrigation à petite échelle continueront 
d’être mis en œuvre par le Ministère de l’agriculture, 
de l’irrigation et du développement hydrique. Des 
projets, tels que le Projet d’irrigation de la vallée de 
Shire et le Système d’irrigation de la vallée de Bwanje, 
seront sous la GBA.

Allocation budgétaire pour l’achat des produits 
alimentaires

Le gouvernement a annoncé que le budget 2016/2017 
a  f o r m e l l e m e n t  i d e n t i f i é  l ’ i n t e r v e n t i o n  d u 
gouvernement dans la crise alimentaire actuelle 
comme un domaine prioritaire. À cet égard, le budget 
comprend une allocation de 35,5 milliards de kwachas 
(environ 48,5 millions de dollars É.-U.) pour l’achat 
d e s  p ro d u i t s  a l im e n t a i r e s .  L a  S o c i é té  p o u r  l e 
développement et commercial isat ion agr icoles 
(ADMARC) a été mandatée pour continuer le processus 
d’achat de maïs local en vue de sa vente immédiate. 
Le gouvernement apporte également son soutien 
en fournissant des garanties à l ’ADMARC pour 
emprunter aux banques commerciales pour acheter 
des produits alimentaires pour les vendre au public.

Le Plan d’inter vention en matière de sécurité 
alimentaire

De juillet 2016 à mars 2017, le Malawi a fait face à 
une urgence alimentaire et nutritionnelle à cause 
des ef fets du plus grave épisode du phénomène 
m é t é o r o l o g i q u e  E l  N i ñ o  e t  d e s  i n o n d a t i o n s 
dévastatrices de 2015. En réponse à la situation, le 
Président malawien a déclaré un état de catastrophe 
nationale le 12 avril 2016 et a lancé un appel en 
f av e u r  d e  l ’a i d e  h u m a n i t a i r e  d e  l a  p a r t  d e  l a 
communauté internationale et du secteur privé. Le 
Plan d’intervention en matière d’insécurité alimentaire 
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(FIRP) du Malawi pour jui l let 2016 à mars 2017, 
é l a b o r é  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  m a l a w i e n  e n 
collaboration avec les Nations Unies et les organisations 
de la société civile, a identifié la sécurité alimentaire, 
la nutrition, l’agriculture, la santé, l’éducation, et 
l ’initiative eau, assainissement et hygiène (EAH) 
comme principales priorités pour une assistance 
i m m é d i a t e .  L e  F I R P  é l a r g i r a  l e  p r o g r a m m e 
d’alimentation scolaire d’urgence à 166 400 apprenants 
au total jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le groupe 
de sécurité alimentaire du FIRP devrait fournir une 
aide alimentaire à tous les 6,5 millions de personnes 
ayant besoin d’aide pendant la période de soudure 
de juillet 2016 à mars 2017.

Le Programme national de soutien social (NSSP)

Le Programme national de soutien social (NSSP) du 
Malawi comprend les éléments suivants: travaux 
publics, transferts monétaires sociaux, repas scolaires, 
microfinance et systèmes villageois d’épargne et de 
crédit. Le programme Transferts monétaires sociaux 
(SCT) appuie les ménages très pauvres n’étant pas 
en mesure de travailler pour couvrir leurs besoins 
fondamentaux. En juin 2016, le programme SCT était 
opérationnel dans 18 des 28 districts, soutenant plus 
de 170 000 ménages avec des transferts monétaires 
régul ier s .  Au cour s de l ’exerc ice 2014/2015,  le 
gouvernement a alloué près de 4,2 mill iards de 
kwachas (environ 5,7 millions de dollars É.-U.) au 
Programme des travaux publics et a presque doublé 
cette allocation au cours de l’exercice 2015/2016 en 
réponse aux urgences provoquées par le phénomène 
El Niño, en utilisant une partie des ressources fournies 
p a r  d e s  d o n a te u r s .  L e  p r o g r a m m e  c o m p r e n d 
traditionnellement des ac tiv ités de gestion des 
bassins hydrographiques tels que le boisement, la 
conser vation des sols et des eaux, l ’irrigation, la 
pêche et la construc tion et la réhabilitation des 
infrastructures routières.

Mali

L e  P l a n  n a t i o n a l  d e  r é p o n s e  a u x  d i f f i c u l t é s 
alimentaires

En 2016, le Gouvernement malien a adopté le Plan 
national de réponse aux difficultés alimentaires dans 
le but d’améliorer la situation d’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle grâce à des interventions d’urgence 
et le renforcement de la résilience. Le plan national 
mobilisera des ressources financières pour reconstituer 
le  Sto ck nat ional  de s é cur i té  (SNS)  e t  le  Sto ck 
d’intervention de l’État (SIE) afin d’assurer la durabilité 
et l’efficacité du système de sécurité alimentaire. Le 
stock alimentaire public du Mali se compose du SNS 
(utilisé pour la distribution alimentaire), du SIE et 
des banques de céréales communautaires (utilisées 
pour la vente des produits alimentaires). Le SNS 
fournit des rations alimentaires gratuites de millet 
et de sorgho aux ménages touchés par les chocs. Le 
SIE et les banques de céréales (tous deux créés en 
2005) assurent la stabilisation des prix: maintenir 
les prix à la production assez élevés après les récoltes 
et les prix à la consommation assez bas pendant la 
saison de soudure.

L’accent mis sur l’irrigation pour répondre au défi 
du changement climatique

En 2011, le gouvernement a renforcé sa gouvernance 
en matière de changement climatique en adoptant 
trois documents principaux: la Politique nationale 
sur le changement climatique, la Stratégie nationale 
sur le changement climatique et son Plan d’action 
national sur le changement climatique. La politique 
vise à atténuer les défis posés par le changement 
climatique pour le développement socio-économique 
e n  r e n f o r ç a n t  l e  s u i v i  a u  n i v e a u  n a t i o n a l ,  l e 
renforcement des capacités, la recherche, l’information 
et la sensibilisation au changement climatique dans 
le but d’intégrer le changement climatique dans 
tous les secteurs du développement socio-économique 
du Mali. Pour financer la mise en œuvre de la politique 
nationale, le Mali a eu accès en 2016 au «Fonds vert 
pour le climat» et au «Fonds d’adaptation». En réponse 
aux effets néfastes du changement climatique, le 
gouvernement a décidé d’améliorer la gestion de 
l ’eau pour garantir les produc tions agricoles . Le 
Ministère de l’agriculture en collaboration avec la 
Banque africaine de développement (BAD) a lancé 
en 2016 la mise en œuvre de deux projets phares: 
«Renforcer la sécurité alimentaire par le développement 
des cultures irr iguées» et «Renforcer la sécurité 
al imentaire et nutr i t ionnelle dans la région de 
Koulikoro». Les deux projets visent à développer 
durablement des cultures irriguées qui sont adaptées 
aux besoins des consommateurs grâce à la gestion 
de l’eau. En outre, le gouvernement a lancé le projet 
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PRIA-Mali intitulé «Renforcement de la résilience à 
l’insécurité alimentaire au Mali» (2014–2018) dont 
les objectifs comprennent: la préservation des moyens 
de subsistance des ménages les plus vulnérables; le 
renforcement des moyens de production des éleveurs, 
des éleveurs pastoraux, des agriculteurs et des 
pêcheurs; le développement de leurs capacités à 
s’adapter au changement cl imatique; l ’aide aux 
décideurs pour obtenir les informations nécessaires 
et fiables pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles.

La politique nationale de protection sociale et son 
Plan d’action 2016–2018

En 2016, le Gouvernement malien a élaboré la Politique 
nationale de protection sociale et son Plan d’action 
pour 2016–2018, dont les principaux objectifs sont 
d e renforcer  l e s  m é c anism e s de f inan cem ent , 
restruc turer les mécanismes de coordination et 
mettre en œuvre des programmes de sécurité sociale 
visant à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire 
et la nutrition.

Une meil leure appropriation des programmes 
d’alimentation scolaire

En 2009, le gouvernement a adopté la Politique 
nationale d’al imentation scolaire et a lancé un 
programme gouvernemental d’alimentation scolaire 
dirigé, à savoir le Programme national d’alimentation 
scolaire. En 2013, le programme visait à fournir un 
repas chaud par jour à environ 354 000 écoliers dans 
le but d’augmenter les taux de scolar isation et 
améliorer l’état nutritionnel des enfants.50 En 2013, 
le gouvernement a également adopté la Stratégie 
de pérennisation de l’alimentation scolaire pour une 
m e i l l e u r e  a p p r o p r i a t i o n  d e s  p r o g r a m m e s 
d’alimentation scolaire et pour réduire sa dépendance 
vis-à-vis du financement extérieur. Au cours des trois 
dernières années (2014–2016), le gouvernement a 
alloué plus de 18 millions de dollars à l’alimentation 
scolaire.

La politique nationale de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

En 2017, le gouvernement devrait adopter la nouvelle 
Po l i t ique nat ionale  de s é cur i té  a l im ent aire  e t 
nutritionnelle et son plan d’action pour accélérer la 
réalisation des ODD. La nouvelle politique abordera 
les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et de sécurité sociale dans le but de renforcer la 
résilience et d’en aligner ses objectifs sur les ODD. 
En outre, la politique nationale créera des conditions 
nécessaires pour une meilleure coordination des 
politiques sectorielles, contribuant ainsi à la réalisation 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforcera 
la gouvernance et favorisant le processus d’intégration 
régionale et sous-régionale. La Politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle intègre 
l’actuelle Politique nationale de nutrition lancée en 
2014 qui identifie des objectifs spécifiques à atteindre 
à l’horizon 2021. Ces objectifs sont: réduire de moitié 
la prévalence de la malnutrition aiguë et réduire de 
deux tiers la prévalence de la malnutrition chronique 
chez les enfants de 0 à 5 ans et ceux d’âge scolaire 
(6 –14 ans); lut ter de manière durable contre les 
carences en micronutr iment s ( iode, fer,  z inc et 
vitamine A); diminuer d’un tiers la prévalence de 
l’anémie chez les enfants et les femmes; améliorer 
la nutrition des femmes enceintes et la gestion du 
post-par tum; améliorer la gestion des maladies 
chroniques liées à l’alimentation et la nutrition; et 
assurer un accès durable à une alimentation adéquate 
pour tous.

Le Cadre stratégique pour la relance économique 
et le développement durable CREDD (2016-2018)

En 2016, le gouvernement a mis en œuvre le Cadre 
s t raté gique p o ur  la  re lance é con omique e t  l e 
développement durable du Mali (CREDD 2016–2018), 
qui est un cadre de référence pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi de différentes politiques 
et stratégies de développement aux niveaux national 
et sectoriel. Le premier axe stratégique du CREDD 
concerne la promotion de la croissance inclusive et 
durable. Dans le domaine prioritaire de l’agriculture, 

50  PAM (2013).
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l ’élevage, la pêche et la sécurité alimentaire, le 
gouvernement s ’es t  engagé à promouvoir  une 
agriculture intensive,  diversif iée et durable,  en 
garant iss ant l ’autosuf f is ance al imentaire et  la 
compétitivité sur les marchés sous-régionaux et 
internationaux, en optimisant le développement 
potentiel du bétail et en soutenant le développement 
de la pêche, de la pisciculture et de l’aquaculture.

Renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition 
grâce à la Politique nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle

En 2017, le gouvernement devrait adopter la nouvelle 
Po l i t ique nat ionale  de s é cur i té  a l im ent aire  e t 
nutritionnelle et son plan d’action pour accélérer la 
réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD). La nouvelle politique abordera les enjeux de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et de sécurité 
sociale dans le but de renforcer la résilience et d’en 
aligner ses objectifs sur les ODD. En outre, la politique 
nationale créera des conditions nécessaires pour 
une meilleure coordination des politiques sectorielles, 
contr ibuant ainsi  à la réal isat ion de la sécur ité 
alimentaire et nutritionnelle, renforcera la gouvernance 
et favorisant le processus d’intégration régionale et 
sous-régionale. Le Mali a opérationnalisé son approche 
multisectorielle de la nutrition en adoptant la Politique 
nationale de nutrition (PNN) en 2014 et qui identifie 
des objectifs spécifiques à atteindre à l’horizon 2021. 
Ces objectifs sont: réduire de moitié la prévalence 
de la malnutrition aiguë et réduire de deux tiers la 
prévalence de la malnutrition chronique chez les 
enfants de moins de cinq ans et ceux d’âge scolaire 
(6 –14 ans); lut ter de manière durable contre les 
carences en micronutr iment s ( iode, fer,  z inc et 
vitamine A); diminuer d’un tiers la prévalence de 
l’anémie chez les enfants et les femmes; améliorer 
la nutrition des femmes enceintes et la gestion du 
post-par tum; améliorer la gestion des maladies 
chroniques liées à l’alimentation et la nutrition; et 
assurer un accès durable à une alimentation adéquate 
pour tous.

Mozambique

La Stratégie nationale de sécurité sociale de base 
(ENSSB-II) 2016–2024

La deuxième Stratégie nationale de sécurité sociale 
de base (ENSSB-II) 2016–2024 a été approuvée par 
le Conseil des ministres en février 2016. Ses principaux 
objectifs sont d’améliorer les niveaux de consommation 
et renforcer la résilience des populations pauvres et 
vulnérables; contribuer au développement du capital 
humain par l’amélioration de la nutrition et l’accès 
aux services de base en matière de santé et d’éducation 
pour les populations pauvres et vulnérables; prévenir 
et intervenir contre les risques de violence, d’abus, 
d’exploitation, de discr imination et d’exclusion 
sociale par le biais de services d’action sociale; et 
renforcer les capacités institutionnelles pour la mise 
en œuvre et la coordination de la sécurité sociale 
de base. La stratégie comprend une nouvelle allocation 
pour les enfants âgés de 0 à 2 ans avec l’objectif 
spéci f ique de contr ibuer à réduire la nutr i t ion 
chronique.

Les intrants agricoles, en particulier les engrais, 
les semences, l’irrigation et la mécanisation

Le Gouvernement mozambicain et la FAO ont convenu 
que les programmes de «subventions intelligentes» 
d a n s  l e  c a d r e  d e s q u e l s  u n  s y s t è m e  d e  b o n s 
électroniques a été utilisé pour la saison 2015/2016 
ont été un outil puissant pour faciliter l’accès aux 
semences, aux engrais et à d’autres intrants nécessaires 
pour accroître la production et la productivité. Les 
objectifs du système de bons électroniques (e-Voucher) 
permettent d’améliorer l’accès et l’utilisation d’intrants 
agricoles de qualité (principalement les semences 
et les engrais) et de favoriser la création d’une chaîne 
de dis t r ib u t ion d ’intrant s  agr ico le s  grâce à  la 
participation de divers opérateurs agroalimentaires 
et de producteurs d’intrants. Le programme cible 
deux groupes de bénéficiaires: 1) les agriculteurs de 
subsistance, qui contribuent à environ 30 pour cent 
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de la valeur du k it ,  et  2) les peti t s  agr iculteurs 
émergents, qui contribuent à environ 50 pour cent 
de la valeur du kit. Une attention particulière est 
accordée aux femmes rurales et les femmes chefs 
de famil le.  Les bons é lec troniques cons t i tuent 
également une première étape vers l’introduction 
de ser v ices de monnaie é lec tronique ainsi  que 
l’inclusion financière des populations rurales moins 
favorisées et qui ont un faible niveau d’alphabétisation.

La malnutrition infantile, en particulier le retard 
de croissance et l’émaciation chez les enfants de 
moins de cinq ans

La Politique nationale sur l’alimentation du nourrisson 
est en cours d’élaboration et son approbation est 
prévue pour cette année. Le Ministère de la santé 
mène le processus dans le cadre de la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation du nourrisson adoptée 
par la Cinquante-cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé (AMS) et le Conseil d’administration du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en 
2 0 0 2 .  L a  p o l i t i q u e  r é i t è r e  l ’e n g a g e m e n t  d u 
gouvernement envers les conventions ratifiées, les 
lois et codes établis, les stratégies et plans visant à 
promouvoir,  protéger et soutenir  les prat iques 
appropriées d’alimentation du nourrisson. En outre, 
elle reconnaît la valeur des interventions axées sur 
les 1 000 jours entre la conception et le deuxième 
anniversaire de l’enfant, qui est une opportunité 
unique de briser le cycle de la malnutrition qui entrave 
le développement économique du Mozambique.

L’éducation nutritionnelle

En 2016, le Gouvernement mozambicain a adopté 
et lancé une stratégie de Communication sociale et 
sur le changement de comportement (SBCC 2015–2019) 
pour prévenir la malnutrition chronique dans le pays. 
La stratégie vise à fournir un cadre commun pour la 
coordination et l’harmonisation de la mise en œuvre 
de la SBCC à tous les niveaux et devrait promouvoir 
les meilleures pratiques fondées sur des données 
probantes. Cette stratégie clé est essentielle pour 
que les réalités socioculturelles soient prises en 
compte dans la mise en œuvre des politiques et 
programmes de sécurité alimentaire et de nutrition.

Le renforcement de la gouvernance des ressources 
naturelles

Pour lutter contre la déforestation, la dégradation 
et les incendies des forêt s sur tout causées par 
l ’agriculture it inérante, l ’exploitation forestière 
illégale, le braconnage et la production incontrôlée 
de bois de chauffe et de charbon, le gouvernement 
a lancé un Programme d’investissement forestier au 
Mozambique (MozFIP). Le programme fournit un 
c a d r e  p o u r  a c h e m i n e r  l ’a i d e  i n te r n a t i o n a l e  à 
l’engagement du pays en faveur de la réforme du 
secteur forestier et le changement transformationnel, 
grâce à des activités nationales visant à créer un 
e n v i r o n n e m e n t  p r o p i c e  à  l a  r é d u c t i o n  d e  l a 
déforestation et aux investissements dans deux 
paysages ciblés: les provinces de Cabo Delgado et 
de Zambèze.

La révision du Plan d’intervention stratégique, 
novembre 2016–mars 2017

À cause de la gravité de la sécheresse, le gouvernement 
a prolongé l’alerte rouge pour les provinces de Tete, 
Sofala,  Gaza,  Inhambane, Manica,  Zambézia et 
Maputo, qui sont les plus touchées par la sécheresse. 
Par la suite, le gouvernement a révisé en novembre 
2016 le Plan d’intervention stratégique de 2016 et 
en a fixé trois objectifs principaux: 1) fournir une 
a i d e  im m é dia te  e t  dur ab l e  s o us  fo r m e d ’a i d e 
alimentaire et d’intrants agricoles, la disponibilité 
d’eau potable et des suppléments nutritionnels aux 
personnes les plus vulnérables parmi les populations 
t o u c h é e s  p a r  l e s  s é c h e r e s s e s ;  2)  s o u t e n i r  l a 
recons truc t ion des moyens de subsis tance des 
populations touchées par la sécheresse grâce aux 
activités de redressement rapide et de renforcement 
de la résilience; et 3) promouvoir l’accès continu aux 
services d’éducation et assurer la coordination et 
l’intégration des initiatives de protection dans les 
interventions de lutte contre la sécheresse. Le plan 
cible environ 1,2 million de personnes touchées par 
la sécheresse en leur fournissant de l’appui en matière 
d’alimentation, d’agriculture, d’élevage et autres 
jusqu’à la fin de mars 2017. Le plan inclut également 
des mesures d’urgence pour 190 000 personnes 
pouvant être affectées par des inondations et des 
cyclones durant la même période.
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Accroître la production et la productivité dans des 
chaînes de valeur importantes

Le Programme d’intensification de la production 
animale (PIPEC) pour 2015–2019 a été approuvé en 
août 2015. Le PNIA a défini les domaines prioritaires 
suivants pour les sous-secteurs de l’élevage: le lait, 
le bétail (dans les provinces de Maputo, Gaza, Sofala 
et Manica), la volaille – poulet et œuf – (dans les 
provinces de Maputo, Manica et Nampula) et les 
petits ruminants – moutons et chèvres – (dans les 
provinces de Gaza, Sofala, Tete et Nampula).  Le 
gouvernement renforcera ses inter ventions pour 
soutenir l’intensification de la production animale 
qui fournit ces produits.

Un nouveau projet visant à promouvoir l’accès au 
financement pour les petits exploitants

En février 2017, le Gouvernement mozambicain a 
approuvé un nouveau projet pour promouvoir l’accès 
au financement pour les petits exploitants, appelé 
Programme de développement rural intégré et inclusif 
(P D R I) ,  e t  co n ç u p o ur  p ro m o u vo ir  e t  f inan ce r 
l’agriculture familiale dans le pays. Le programme 
s’est doté d’un budget de 16 milliards de meticais 
(environ 263 millions de dollars É.-U.) qui a été financé 
par la Banque mondiale. Des projets pilotes seront 
élaborés dans deux des provinces les plus pauvres, 
à savoir Zambézia et Nampula, respectivement au 
centre et au nord du pays, et devraient bénéficier à 
plus de 700 000 petits agriculteurs.

Introduction du Système harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises

En janvier 2017, le Mozambique a introduit le Système 
harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, qui est un instrument de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD) dont le Mozambique 
est membre, dans le but d’adapter les pratiques 
locales à celles utilisées dans le commerce international. 
Le tarif douanier et ses instructions sont essentiels 
pour que le pays puisse introduire et s’aligner sur le 
Système harmonisé [Classification SH] et sont destinés 
à fournir des mesures incitatives aux secteurs de 
l’agriculture, la santé, les transports et la pêche.

Nigéria

Le Programme national d’assurance agricole

En 2014, le Gouvernement nigérian a lancé le Cadre 
national de résilience agricole, qui est un plan structuré 
visant à rendre le secteur agricole nigérian résistant 
aux choc s et  aux contraintes qui  lu i  imp ose le 
changement climatique. L’engagement d’étendre 
l ’assurance à 15 millions de petits agriculteurs à 
l’horizon 2017 était l’un des piliers du Cadre national 
de résilience agricole. En outre, le gouvernement 
fédéral  prévoit d’élargir  le Régime d’assurance 
agricole du Nigéria (NAIS) dans le pays dans le cadre 
de plusieurs initiatives du Programme de transformation 
agricole (ATA); d’étendre l’assurance-récolte aux 
agriculteurs bénéficiant de subventions d’engrais 
dans le cadre du Programme d’appui à l’accélération 
de la croissance (GESS); et de mettre en place une 
assurance basée sur les indices météorologiques 
(assurance paramétrique) dans certaines parties du 
p ay s  q u i  s o n t  s u j e t te s  à  l a  s é c h e r e s s e  e t  a u x 
inondations.

Dans le cadre du GESS, la Société nigériane d’assurance 
agricole (NAIC) a également l’intention de développer 
et de déployer le régime d’assurance-récolte appelée 
«Programme “Planter pour la paix”» via le por te-
monnaie électronique pour tous les agriculteurs qui 
ont droit à des contributions subventionnées au titre 
du GESS. Les agriculteurs assurés reçoivent une 
indemnisation maximale de 20 000 nairas (63,4 
dollars É.-U.) pour chaque sac d’engrais reçu, et 
celle-ci est payée en cas de pertes de récolte causées 
par des inondations, la sécheresse, des incendies, 
des ravageurs et des maladies. Le coût de l’assurance 
sera inclus dans le prix de chaque sac d’engrais vendu 
dans le cadre du GESS.

La réintroduction de la politique visant à restreindre 
les importations de riz

Le 25 mars 2016, le Service nigérian des douanes a 
réintroduit les restrictions sur les importations de 
riz par les frontières terrestres à travers le pays. Une 
interdiction complète de toute importation de riz 
avait d’abord été introduite en juillet 2015 dans le 
b u t  d e  p ro m o u vo i r  l ’a u to su f f i s a n ce  e n r iz  e n 
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encourageant la production nationale. L’interdiction 
a été par tiellement levée en octobre 2015, et les 
importations à travers les frontières terrestres ont 
été de nouveau autorisées à condition de payer les 
droits et taxes appropriés. Cependant, ces mesures 
ont amplifié les importations informelles provenant 
des pay s côt ier s  vois ins ,  ce qui  a  entraîné une 
réintroduction des restrictions sur les importations 
de riz par les frontières terrestres à partir de mars 
2016. Le Nigéria vise à réduire les importations de 
riz de 50 pour cent d’ici la fin de 2017.

La politique nationale d’alimentation et de nutrition

En 2016, le Gouvernement nigérian a élaboré la 
Politique nationale d’alimentation et de nutrition 
qui vise à réduire la faim et la malnutrition à travers 
une approche multisectorielle et multidisciplinaire 
q u i  i n c l u t  d i v e r s e s  i n t e r v e n t i o n s  a u  n i v e a u 
communautaire et national. Parmi les 18 objectifs à 
atteindre pour 2025 se trouvent la réduction de la 
proportion de personnes souffrant de la faim et de 
la malnutrition de 50 pour cent; la réduction du taux 
de retard de croissance chez les enfants de moins 
de 5 ans des 37 pour cent en 2013 à 18 pour cent; 
la réduction de l’incidence de la malnutrition chez 
les victimes de situations d’urgence de 50 pour cent; 
l’accès universel pour tous les élèves aux programmes 
d’alimentation scolaire; et l’augmentation du taux 
d’accès à l’eau potable des 49 pour cent en 2013 à 
70 pour cent. Ceci sera complété par le Plan stratégique 
national d’action pour la nutrition (2014–2019), qui 
s’appuie sur le cadre décrit dans la Politique nationale 
d’alimentation et de nutrition, et articule six objectifs 
s p é c i f i q u e s :  a)  p r o m o u v o i r  l a  m i s e  e n  p l a c e 
d’interventions efficaces qui garantiront une nutrition 
adéquate à tous les Nigérians, en par ticulier les 
groupes vulnérables; b) renforcer les capacités de 
mise au point d’interventions nutritionnelles efficaces 
et appropriées; c) contribuer au contrôle des maladies 
non transmissibles liées à l’alimentation; d) promouvoir 
et renforcer la recherche, le suivi et l ’évaluation;       
e)  prom ou voir  e t  fac i l i ter  la  p ar t ic ip at ion de s 
communautés dans les interventions nutritionnelles; 
et f) promouvoir et renforcer la coordination et la 
collaboration en matière de nutrition. Les domaines 

prioritaires sont la nutrition maternelle, l’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants, la prise en 
charge de la malnutr it ion aiguë sévère chez les 
enfants de moins de cinq ans, la lutte contre les 
carences en micronutr iment s ,  les maladies non 
transmissibles liées à l’alimentation et les systèmes 
d’information sur la nutrition.

La politique nationale de protection sociale

En 2015, le Gouvernement nigérian a élaboré la 
Politique nationale de protection sociale, qui vise à 
réduire la pauvreté; fournir des principes directeurs 
pour la gestion des projets et des programmes de 
protection sociale; assurer l’accès aux services sociaux 
et infrastructures de base; améliorer le bien-être 
social et renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition; 
soutenir un emploi décent et des moyens de subsistance 
durables; protéger les ménages contre les chocs; et 
favoriser la coordination entre tous les organismes 
de protection sociale.

Le programme national d’alimentation scolaire à 
domicile

En 2016,  le  Gouvernement nigér ian a é largi  le 
programme d’«Alimentation scolaire à l’aide des 
produit s locaux» (HGSF) au niveau national .  Le 
programme a été piloté en 2004 et fournit des repas 
scolaires préparés à partir des produits achetés chez 
les agriculteurs locaux. La nourriture est généralement 
livrée sous forme de repas chaud à midi et est préparée 
pour être équilibrée et contenir un tiers de l’apport 
a l i m e n t a i r e  r e c o m m a n d é .  E n  2 016 ,  155  0 0 0 
bénéficiaires étaient visés par le programme. De 
plus, en juin 2016, le gouvernement a lancé le Plan 
stratégique national pour l’alimentation scolaire à 
l’aide des produits locaux (2016–2020), qui constitue 
l a  p i e r r e  a n g u l a i r e  d u  p r o g r a m m e  n a t i o n a l 
d’alimentation scolaire. Le programme s’inscrit dans 
le  c adre d ’un Pro gramme d’inve s t is s ement de              
500 milliards de nairas annoncé par le président 
pour lutter contre la pauvreté et améliorer la santé 
et l ’éducation des enfant s et  d’autres groupes 
vulnérables. Une fois pleinement mise en œuvre, la 
co m p o s a n te  s u r  l ’a l i m e n t a t i o n s co l a i r e  d e  ce 
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programme appuiera les États pour nourrir plus de 
24 millions d’écoliers, ce qui en fera le plus grand 
programme d’alimentation scolaire de ce genre en 
Afrique. En 2017, le gouvernement a alloué 375 
millions de nairas pour fournir un repas chaud par 
jour à environ 700 000 élèves du primaire dans sept 
États du pays. Un montant total de 844 360 550 a 
été a consacrée pour commencer le programme.

Allocation budgétaire pour le secteur agricole

En 2017, le gouvernement a alloué 92 milliards de 
nairas (environ 290 mill ions de dollars É.- U.) au 
secteur agricole. Les politiques poursuivront l’objectif 
du développement intégré du secteur agricole en 
facilitant l’accès aux intrants, en améliorant l’accès 
aux marchés,  en fournissant du matér iel  et des 
installations de stockage ainsi qu’en appuyant le 
développement des bourses de produits. Un montant 
de 15 milliards de nairas (environ 472 millions de 
dollars É.-U.) a été alloué à la recapitalisation de la 
Banque pour l’industrie et la Banque pour l’agriculture 
avec un montant supplémentaire de 1,3 milliard de 
nairas (environ 4,1 millions de dollars É.-U.) pour le 
début des ac t iv i tés  de la  Banque nigér iane de 
développement. En tout, sur un budget total de      
13 500 milliards de nairas (environ 42,5 milliards de 
d o l l a r s  É . - U) ,  l e  g o u v e r n e m e n t  f é d é r a l  e t  l e s 
gouvernement s des État s consacreront environ         
1,8 pour cent de leur budget à l’agriculture en 2017. 
Même si cela reste en dessous des 10 pour cent 
recommandés dans la Déclaration de Maputo, i l 
représente une augmentation par rapport à 2015 et 
2016 ,  lor s que le s  p o urcent ag e s é t a ient  0 ,9  e t                 
1,2 pour cent, respectivement.

La Politique de promotion de l’agriculture 2016–2020

En 2016, le gouvernement a initié l ’«Alternative 
verte», la Politique de promotion de l’agriculture 
pour 2016 –2020. Ses principaux piliers politiques 
comprennent: a) l’alimentation comme droit humain; 
b) l’agriculture comme élément clé de la croissance 
économique à long terme; c) la priorisation des 
cultures spécifiques, à la fois pour la sécurité sanitaire 
des aliments et la sécurité alimentaire au niveau 
local et pour stimuler les recettes d’expor tation;      
d) l’appui à la croissance agricole par le biais d’activités 
menées par le secteur privé; e) des inter ventions 
politiques qui renforcent les chaînes de valeur des 

produits de base; f) la prise en compte des orientations 
du marché grâce à l’amélioration des infrastructures 
et des bour ses de produit s;  g)  l ’ intégration du 
c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e  e t  l a  d u r a b i l i t é 
environnementale dans le développement agricole; 
h) la participation et l’inclusion des parties prenantes 
e n  v u e  d e  m a x i m i s e r  l e u r  p a r t i c i p a t i o n;  i )  l e 
renforcement de l’intégrité des politiques en termes 
de responsabilité, de transparence et de procédure 
équitable; j) la réorientation des opportunités relatives 
à la nutrition vers les groupes vulnérables et les 
jeunes enfants; et k) la reconnaissance des liens 
étroits entre l’agriculture et les secteurs de l’industrie, 
l’environnement, l’énergie et l’eau.

La lutte contre le chômage des jeunes

En 2014,  le Gouvernement nigér ian a lancé un 
Programme national pour l’emploi des jeunes dans 
l’agriculture (YEAP) qui visait à former 750 000 jeunes 
agriculteurs commerciaux et entrepreneurs agricoles. 
Le programme se concentre sur la création d’emploi 
décent et le développement d’entreprises innovantes 
pour les jeunes femmes et les jeunes hommes dans 
les chaînes de valeur prioritaires dans les zones 
économiques locales ciblées. En outre, en 2014, le 
gou ver nement a  lancé le  Pro gramme nat ional 
d’agriculture dans les écoles (NSAP), qui visait à 
développer une nouvelle génération de jeunes 
entrepreneurs agricoles au Nigéria.

L’amélioration de l’accès au crédit agricole

En 2006, le Gouvernement nigérian a mis en place 
le Système d’appui au crédit agricole afin d’améliorer 
l’accès des petits et moyens agriculteurs au crédit. 
Le Fonds du mécanisme de garantie du crédit agricole 
(ACGSF) garantit jusqu’à 75 pour cent tous les prêts 
accordés par les banques commerciales pour la 
production et la transformation agricoles. De plus, 
en 2009, le Système commercial de crédit agricole 
(CACS) a été introduit pour accélérer le développement 
du secteur agricole en fournissant des facilités de 
crédit aux entreprises agricoles commerciales à des 
taux d’intérêt inférieurs à 10 pour cent. En 2011, le 
gouvernement a lancé le Système nigérian de partage 
des risques basé sur des mesures d’incitation (NIRSAL), 
qui vise à réduire les risques liés aux crédits agricoles 
pour les agriculteurs ainsi que le coût des prêts pour 
les banques. En 2016, le gouvernement a lancé le 
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programme Anchor Borrowers, qui est géré par la 
Banque centrale du Nigéria (CBN) et qui fournit une 
aide financière aux agriculteurs sous la forme de 
prêt bancaire. Le prêt est détenu dans un compte 
par lequel les fournisseurs d’intrants agricoles sont 
payés directement, en fonction du coût des fournitures 
fournies à l’agriculteur.

La politique nationale d’alimentation et de nutrition

En 2016, le gouvernement a élaboré la Politique 
nationale d’alimentation et de nutrition qui vise à 
réduire la faim et la malnutr i t ion à travers une 
approche multisectorielle et multidisciplinaire qui 
co m p re n d d i ve r s e s  inte r ve nt io ns  au x  n i veau x 
communautaire et national. Parmi les 18 objectifs à 
atteindre pour 2025 se trouvent 1) la réduction de 
la proportion de personnes souffrant de la faim et 
de la malnutrition de 50 pour cent; 2) la réduction 
du taux de retard de croissance chez les enfants de 
moins de cinq ans des 37 pour cent en 2013 à 18 
pour cent ;  3)  la  réduc t ion de l ’ inc idence de la 
malnutrition chez les victimes de situations d’urgence 
de 50 pour cent; 4) l’accès universel pour tous les 
élèves aux programmes d’alimentation scolaire; et 
5) l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable 
des 49 pour cent en 2013 à 70 pour cent.

Le plan stratégique et la feuil le de route pour 
atteindre l’objectif Faim zéro à l’horizon 2030

Le 11 janvier 2017, le gouvernement a lancé un plan 
stratégique et une feuille de route pour atteindre 
l’objectif Faim zéro à l’horizon 2030. Le plan, intitulé 
«Rappor t de synthèse de la revue stratégique de 
l’objectif Faim zéro pour le Nigéria», définit ce que 
le Nigéria doit faire pour atteindre l’ODD 2 à l’horizon 
2030. La revue stratégique visait à: a) fournir une 
compréhension globale du contex te de sécurité 
alimentaire et de nutrition de la République fédérale 
du Nigéria, y compris les stratégies, les politiques, 
les programmes, les capacités institutionnelles et 
les flux de ressources dans le secteur; b) identifier 
l e s  p r i n c i p a u x  e n j e u x  h u m a n i t a i r e s  e t  d e 
développement auxquels le pays est confronté pour 
atteindre les aspirations de l’objectif Faim zéro de 
l’ODD 2; c) discuter du rôle du secteur privé dans 
l’objectif Faim zéro, y compris en matière de sécurité 
alimentaire et d’amélioration de la nutrition, et les 
priorités nationales qui y sont liées; d) proposer des 
actions réalisables que le gouvernement fédéral, les 
gouvernements des États et les administrations 

locales peuvent prendre pour avoir des progrès 
importants en vue de l’objectif Faim zéro; e) proposer 
des actions réalisables que les partenaires peuvent 
prendre pour mieux soutenir le pays pour avoir des 
progrès importants en vue de l’objectif Faim zéro; 
et f) recommander des jalons, des actions clés et des 
par tenariats ef ficaces qui ser viront de feuille de 
route nationale pour atteindre l’ODD 2 au Nigéria.
M e sure s  v i s ant  à  ré duire  l e s  p r i x  d e s  d e nré e s 
alimentaires

En 2017, le Gouvernement fédéral  du Nigér ia a 
approuvé des mesures visant à réduire les prix des 
denrées alimentaires sur le marché. Ces mesures 
comprennent notamment le transport des denrées 
alimentaires via des wagons à travers les chemins 
de fer; la collaboration avec les gouvernements des 
États pour réduire les retards des camions sur les 
routes à cause des différents types de taxe exigées 
par les administrations locales; et l’arrêt de l’imposition 
multiple des camions. Les prix élevés des denrées 
alimentaires s’expliquent par les coûts élevés de 
transport, puisque ces denrées sont généralement 
acheminées à travers le Nigéria par des camions 
lourds qui imposent des frais élevés en raison de la 
hausse des prix du diesel.

Rwanda

La sensibilisation du public à l’importance de la 
consommation de lait

En août 2016, la Plateforme nationale des produits 
l a i t i e r s  d u  R w a n d a (R N D P)  e t  l e  M i n i s tè r e  d e 
l’agriculture et des ressources animales (MINAGRI) 
ont lancé la campagne «Notre lait, notre santé et 
notre avenir» afin de sensibiliser à l’importance de 
la consommation de lait et d’inciter les parents à 
donner à leurs enfants du lait pour faciliter leur 
croissance et leur développement. Le Gouvernement 
r wandais a init ié des programmes dif férent s ,  y 
compris le programme Gir inka («Une vache par 
famille») pour accroître la production de lait, améliorer 
la nutrition et réduire la pauvreté. Ces efforts ont 
contribué à augmenter la produc tion laitière au 
Rwanda de 50 000 tonnes métriques en 2000 à plus 
de 710 000 tonnes en 2016. De plus, le programme 
«Une tasse de lait par enfant», lancé en 2010, est 
actuellement mis en œuvre dans 112 écoles, atteignant 
85 000 enfants dans 14 districts à travers le pays.
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Les initiatives d’irrigation

En février 2017, le Gouvernement r wandais s’est 
engagé à intensifier les initiatives d’irrigation pour 
faire face aux effets du changement climatique qui 
ont nui à la production agricole au cours des dernières 
années. Pour atténuer les effets de la sécheresse et 
stimuler la productivité, le gouvernement investit 
dans des systèmes d’irrigation à grande échelle et 
à petite échelle pour fournir aux agriculteurs une 
technologie d’irrigation moderne comme solution 
durable pour faire face à la sécheresse. Depuis 2014, 
le gouvernement a soutenu les agriculteurs avec des 
installations d’irrigation à petite échelle, subventionnés 
à hauteur de 50 pour cent du coût total. Le programme 
soutient les agriculteurs individuels, des coopératives 
et de groupements d’agriculteurs qui sont disposés 
à irr iguer leurs récoltes qui sont près des points 
d’eau. Environ 44 000 ha ont été développés au 
Rwanda avec des infrastructures officielles d’irrigation.

L’intervention sur les prix des produits de base

En janv ier  2017,  le  Minis tère du commerce,  de 
l ’industrie et des af faires de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (MINEACOM) a révisé à la hausse 
le prix minimum du kilo du maïs à la production de 
160 francs fixé en janvier 2016 à 200 francs rwandais 
(de 0,19 à 0,24 dollar É.-U.) Les agriculteurs peuvent 
pour tant vendre leur maïs à des prix plus élevés. 
L’objectif de l’augmentation du prix minimal est de 
freiner le commerce illégal du maïs et d’évaluer le 
niveau de préparation des marchés à absorber la 
production de maïs prévue pour la saison 2017.

La promotion du commerce transfrontalier (voir 
aussi la section sur la République démocratique 
du Congo)

En octobre 2016, le Ministre rwandais du commerce, 
de l’industrie et des affaires de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est et son homologue de la République 
d é m o c r a t i q u e  d u Co n g o o n t  l a n c é  l e  R é g i m e 
commercial simplifié du COMESA (STR) et signé un 
Protocole d’accord sur la promotion du commerce 
transfrontalier entre les deux pays. 

Le programme nourriture-contre-travail

En juillet 2016, suite à une sécheresse prolongée 
dans la province de l ’Est ,  le MINAGRI a pris des 
mesures pour fournir de la nourriture aux familles 

touchées par la sécheresse, en utilisant les Réserves 
stratégiques nationales de grains . Grâce à cet te 
disposition, plus de 1 200 tonnes métriques de maïs 
et quelque 800 tonnes métriques de haricots ont 
été distribués à 18 308 ménages ayant besoin d’aide. 
La nourriture a été donnée aux ménages par le biais 
du système nourriture-contre-travail afin de lutter 
contre la mentalité de dépendance. Le ministère 
encourage également les v i l lages à promouvoir 
l’autosuffisance, mais aussi à réduire les coûts et à 
conserver les réserves alimentaires plutôt que de 
dépendre uniquement de la réserve nationale. Quant 
aux interventions en matière d’élevage, 28 barrages 
ont été installés à Nyagatare et à Kayonza pour 
faciliter l’approvisionnement en eau des corderies 
affectées. Cette intervention et bien d’autres ont 
permis de préserver en vie environ 22 000 bovins 
dans la région.

Le projet d ’ infras truc ture rurale de la région 
naturelle de Bugesera

En 2016, le Projet d’appui aux infrastructures rurales 
de la région du Bugesera (PAIRB) a commencé à 
allouer des parcelles aux agriculteurs en collaboration 
avec les autorités du district de Bugesera pour allouer 
des terres aux agriculteurs, qui ont été sélectionnés 
à l’aide d’un système de tombola. Chaque bénéficiaire 
allait obtenir 0,25 ha et devrait habiter une localité 
autour des marécages . En collaboration avec le 
Bureau rwandais de l’agriculture, ces agriculteurs 
ont reçu une formation dans les Écoles d’agriculture 
de terrain (FFS) sur les techniques agricoles modernes 
visant l ’amélioration des rendements. I ls se sont 
organisés en une coopérative (KODUMUGA) à des 
fins de production et de commercialisation et en 
une organisation d’utilisateurs d’eau (UDUAGIGA) 
p o ur  la  m ainte n an ce d e s  é quip e m e nt s  e t  d e s 
infrastructures, y compris la collecte des redevances 
d’eau. L’investissement dans le développement des 
marécages a pour objectif de faciliter la production 
de riz qui est l’un des principaux aliments de base 
au Rwanda et identifiée comme culture prioritaire 
par le gouvernement. Une grande partie du domaine 
(515 ha) est consacrée à la culture du riz et sera 
principalement occupée par des agriculteurs ordinaires 
tandis que le reste (165 ha) sera utilisé pour la culture 
de légumes et des fruits pour l’exportation.
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L’élaboration de la nouvelle politique agricole

En décembre 2016, le MINAGRI a lancé une série de 
réunions consultatives visant à améliorer la nouvelle 
pol i t ique agr icole.  L a nouvel le pol i t ique v ise à 
promouvoir  une ges t ion durable de l ’eau pour 
favoriser la résilience au changement climatique 
d a n s  l e s  z o n e s  a g r i c o l e s  e t  r u r a l e s  g r â c e  a u 
développement de systèmes d’irrigation plus efficaces 
et de barrages et la gestion de l’eau souterraine; la 
promotion des cultivars et des races animales adaptées 
aux effets du changement climatique. La nouvelle 
politique, dont la mise en œuvre devrait commencer 
en 2017, était en cours d’élaboration pour remplacer 
celle mise en œuvre depuis 2004 et prend en compte 
les Objectifs de développement durable (ODD). La 
nouvelle politique mettra également l’accent sur 
l’ajout de valeur aux produits agricoles en mettant 
en place des unités de transformation agricole et en 
permettant une bonne manipulation post-récolte 
afin d’en éviter les pertes. La politique améliorera 
également la disponibilité et l’accès des agriculteurs 
à des aliments nutritifs et bon marché dans les zones 
rurales. La nouvelle politique encouragera également 
la culture des produits riches en nutriments pour 
améliorer la nutrition.

Initiatives visant à maintenir les sols sains

En 2016, le Rwanda s’est engagé à maintenir les sols 
sains. Le MINAGRI investit beaucoup dans plusieurs 
initiatives destinées à maintenir les sols sains et reste 
déterminé à augmenter chaque année la proportion 
de terres arables grâce à des systèmes efficaces de 
contrôle de l’érosion afin d’exploiter tout le potentiel 
agricole du Rwanda. Pour l’exercice 2015/2016, les 
réalisations ont été respectivement de 895 ha et de 
21 492 ha pour les terrasses radicales et progressives. 
Pour 2017/2018, l ’objec ti f  est d’exploiter et de 
conser ver 10 000 ha de terre pour les terrasses 
radicales et 20 000 ha pour les terrasses progressives. 
En outre,  le  minis tère continue de promouvoir 
l ’util isation d’engrais dans le but d’améliorer la 
fertilité des sols. L’amélioration de la productivité 
agricole grâce à l’approche intégrée de la gestion 
de la fertilité des sols (ISFM) est l’une des stratégies 
du Rwanda pour la gestion des sols grâce à l’utilisation 
correcte des engrais, des semences améliorées et 
l ’intensif ication des pratiques agroforestières et 
agricoles à perpétuité pour l’adaptation au changement 
climatique dans les zones sujettes à la sécheresse.

Portail en ligne des Services rwandais d’inspection 
et de certification de l’élevage (RALIS)

En août 2016, le ministre d’État chargé de l’agriculture 
a lancé officiellement le portail en ligne des Services 
rwandais d’inspection et de certification de l’élevage 
(RALIS) qui réduira, jusqu’à 45 pour cent, le temps 
et les coûts de délivrance de certificats d’importation 
et d’exportation et des permis pour les plantes, les 
matières animales et les produits agrochimiques. Le 
sys tème él iminera également les barr ières non 
tarifaires pour les services sanitaires et phytosanitaires 
– qui ne sont d’ailleurs pas justifiées. Ceci constitue 
un d o m ain e p r i o r i t a i re  dan s  l e  c a dre  du Pô l e 
d’intégration du marché de la Zone de libre-échange 
tripartite nouvellement lancée (TFTA, voir également 
FAO, 2017d). Le Ministère de l ’agriculture et des 
ressources animales a créé le por tail  grâce à un 
financement direct de 150 000 dollars É.-U. par le 
TradeMark East Africa (TMEA), l’un des principaux 
établissements de facilitation du commerce dans la 
région.

Sénégal

Orientation politique sur la nutrition

L a Poli t ique nationale de développement de la 
nutrition (PNDN), validée en novembre 2015, s’inscrit 
dans une perspective de développement du capital 
humain à travers ses quatre piliers, à savoir 1) la 
production d’aliments à haute valeur nutritive; 2) la 
transformation, la tarif ication et la distribution;        
3) l ’éducation, l ’hygiène et l ’assainissement; et            
4) les services essentiels de santé et de nutrition. Le 
Plan stratégique multisectoriel de la nutrition (PSMN 
2017–2021),  en cour s de f inal isat ion,  cons ti tue 
l’instrument d’opérationnalisation de la PNDN. Le 
PSMN est articulé autour de cinq axes stratégiques, 
à savoir : 1) la prévention et la prise en charge de la 
malnutr i t ion; 2)  la lut te contre les carences en 
micronutriments et les maladies non transmissibles 
d’or igine al imentaire;  3)  le renforcement de la 
disponibilité et de l’accès aux aliments à haute valeur 
nutritive; 4) la recherche, la formation et l’innovation; 
et 5) la gouvernance en matière de nutrition.
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Une nouvelle stratégie de sécurité alimentaire

En janvier 2016, le Sénégal a adopté la Stratégie 
nationale de sécurité alimentaire et de résilience 
(SNSAR). L’objectif consiste à assurer une sécurité 
alimentaire durable et une meilleure résilience face 
aux chocs à l’horizon 2035. Pour atteindre cet objectif, 
la SNSAR est bâtie autour de quatre axes stratégiques 
majeurs: 1) améliorer durablement la disponibilité 
d’aliments diversifiés, sains et nutritifs; 2) renforcer 
l ’accès physique et économique des populations 
vulnérables à une alimentation diversifiée, saine et 
nutritive; 3) renforcer la gouvernance et des systèmes 
d’information en matière de sécurité alimentaire et 
d e  ré s i l i e n ce;  e t  4)  re nfo rce r  l e s  c ap a c i té s  d e 
coordination, de prévention et de gestion des crises 
alimentaires.

Le programme national de bourses de sécurité 
familiale (PNBSF)

Le Programme national des bourses de sécurité 
familiale (PNBSF) est un programme de transfer t 
monétaire conditionnel introduit au Sénégal en 2013 
qui vise à atteindre 300 000 familles vulnérables à 
l ’horizon 2017 dans toutes les communes des 14 
régions du Sénégal. Ces transferts, qui sont destinés 
sur tout aux mères, s’élèvent à 25 000 francs CFA 
tous les trois mois pour cinq ans, quelle que soit la 
taille de la famille.

La stratégie «Sénégal numérique 2025»

En oc tobre 2016, le gouvernement a élaboré la 
stratégie «Sénégal numérique 2025» sur la base des 
lignes directrices établies par le Plan Sénégal Émergent 
(PSE). La stratégie vise à accélérer la diffusion des 
technologies numériques dans les secteurs prioritaires 
identifiés dans le PSE, d’une part en favorisant l’accès 
aux services sociaux de base (santé, éducation et 
services financiers), et d’autre part en augmentant 
sensiblement la productivité en mettant l’accent sur 
l ’utilisation accrue des technologies numériques 
dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et le commerce. 
Le coût du plan d’action consistant en 28 réformes 
et 69 projets, s’élève à 1 361 milliards de francs CFA 
(environ 2,3 milliards de dollars É.-U.).

Afrique du Sud

Changement de tarifs à l’importation pour le blé
Le 31 mars, le gouvernement a annoncé une réduction 
du tarif d’impor tation de blé de 25 pour cent à            
1 190 rands (environ 92 dollars É.-U.) par tonne. Les 
ajustements tarifaires sont mis en œuvre lorsque le 
prix d’expor tation du blé de force rouge d’hiver    
(No. 2) des États-Unis, qui sert de référence, s’écarte 
de plus de 10 dollars du prix de base de 193 dollars 
É.-U. la tonne pour trois semaines consécutives. Au 
cours des deux premiers mois de l ’année, le prix 
américain d’exportation du blé a été en moyenne 
constamment supérieur au prix de base en raison 
des préoccupations concernant les perspectives de 
production de blé en 2017 pour cause de conditions 
météorologiques défavorables. L’Afrique du Sud 
importe environ la moitié de ses besoins annuels de 
consommation de blé et expor te également de 
petites quantités vers les pays voisins.

Introduction de la taxe sur le sucre pour améliorer 
la santé publique

Le gouvernement a annoncé qu’au 1er avril 2017, la 
taxe sur les importations de sucre devrait prendre 
e f f e t .  C e t t e  t a x e  e s t  c o n ç u e  p o u r  r é d u i r e  l a 
consommation de sucre provenant des boissons 
sucrées en augmentant le prix de 20 pour cent. Cette 
taxe s’inscrit dans le plan stratégique du Département 
national sud-africain de la santé pour prévenir et 
contrôler les maladies non transmissibles et l’obésité. 
L’Afr ique du Sud a l ’un des taux les plus élevés 
d’adultes en surpoids et obèses en Afrique: une 
femme sur cinq a un indice de masse corporelle 
supérieur à 35. Le nombre d’enfants en surpoids et 
obèses en Afrique du Sud est passé de 1,4 pour cent 
en 1994 à plus de 15 pour cent en 2004.

La Politique nationale d’assainissement

En févr ier 2016, l ’Afr ique du Sud a préparé une 
nouvelle Politique nationale d’assainissement (2016) 
qui comprend l’hygiène et l’éducation des utilisateurs 
finaux. La politique vise, entre autres, à soutenir 
l’équité dans le secteur de l’assainissement, à renforcer 
les institutions d’assainissement et à garantir des 
dispositions pour un assainissement durable dans 
le pays. Elle couvre les lacunes dans les politiques 
d’assainissement actuelles, qui peuvent également 
nécessiter une modification législative.

| 91 |



VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 2017 ANNEXE

Introduction du salaire minimum

Le gouvernement présentera un salaire horaire 
minimum de 20 rands (environ 1,5 dollars É.-U.), qui 
entrera en vigueur à par tir de mai 2018. Pour la 
première année, les travailleurs du secteur agricole 
auront droit à 90 pour cent de ce salaire.

Le programme d’État «Operation Phakisa»

En février 2017, le Gouvernement sud-africain a lancé 
en février 2017 l’«Operation Phakisa», qui est un 
programme axé sur l’agriculture, la réforme agraire 
et le développement rural. I l  vise à examiner les 
modèles existants de soutien aux producteurs et à 
élaborer des modèles de financement visant à accélérer 
la réforme agraire, étant donné le besoin urgent du 
gouvernement de faire des progrès en matière de 
sécurité alimentaire. Il vise également à remédier 
aux contraintes pour garantir un accès équitable à 
la terre, tant pour le développement économique 
que pour la transformation agraire. Le programme 
« O p e r a t i o n  P h a k i s a »  s ’a r t i c u l e  a u t o u r  d e  l a 
méthodologie malaisienne à résultat rapide. Le 
g o u v e r n e m e n t  l ’u t i l i s e  p o u r  s e  c o n c e n t r e r 
intensivement sur un sec teur,  en impliquant le 
gouvernement, les entreprises, les institutions du 
travail et les milieux universitaires pour analyser et 
trouver des solutions aux problèmes de mise en 
œuvre. Des programmes similaires ont été mis en 
œuvre avec succès dans les domaines de l’éducation, 
la santé et l’économie maritime.

Ouganda

L’autorisation d’importations de riz en franchise 
de droits

L e  3 0  m a r s ,  l e  g o u v e r n e m e n t  a  a p p r o u v é  l e s 
importations de riz paddy en franchise de droits, 
éliminant le droit d’impor tation de 75 pour cent 
(soit 345 dollars É.-U. par tonne) sur le riz paddy et 
le riz décortiqué, conformément au Tarif extérieur 
commun de la Communauté de l’Afrique de l’Est qui 
prend effet à compter du 1er janvier 2017. Le permis 
d’impor tation de r iz sera l imité à une quantité 
spécifique de 5 000 tonnes pour une période de 
q u a t r e  m o i s .  L a  m e s u r e  v i s e  à  s t i m u l e r  l e s 
approvisionnements et à stabiliser les prix qui ont 

connu une tendance à la hausse depuis le début de 
l’année 2017 et ont atteint leur plus haut niveau au 
début d’avril.

L’aide al imentaire de secour s en réponse à la 
sécheresse et à la famine qu’elle a provoquée

En novembre 2016, le gouvernement a commencé 
à fournir une aide alimentaire de secours aux districts 
de Bukomansimbi, Rakai et Kalungu qui ont été 
touchés par la sécheresse et la famine. En février 
2017, le gouvernement a al loué 15 mil l iards de 
shillings ougandais (environ 4,1 millions de dollars 
É.-U.) de plus pour faire face à la crise alimentaire 
dans plusieurs régions de l’Ouganda. Cela porte à 
25 milliards (environ 6,9 millions de dollars) le montant 
d ’a r g e n t  a l l o u é  à  l ’a i d e  a l i m e n t a i r e ,  s u r  l e s                         
522 milliards (environ 14,5 millions de dollars) requis. 
L’insuffisance de pluie a entraîné le déplacement de 
nombreux Karamojong du nord-est vers le sud à la 
recherche de nourriture, de pâturages et d’eau, en 
par ticulier pour le bétail .  Selon le Ministère de 
l’agriculture, jusqu’à 1,6 million d’Ougandais ont 
besoin d’aide alimentaire à cause de la sécheresse 
prolongée.

République-Unie de Tanzanie

Le Filet de sécurité sociale productif 2012–2017

Le Filet de sécurité sociale productif de la Tanzanie 
(TASAF III – PSSN) réalise des progrès dans l’intégration 
de la nutrition et de la santé (hygiène et assainissement) 
dans sa mise en œuvre, et dans l’intégration des 
services de nutrition et d’assainissement. Le programme 
a accompli des progrès remarquables puisqu’il a pu 
réaliser son plan, à savoir cibler, enregistrer et fournir 
des transferts monétaires conditionnels à temps à 
tous les 1,1 million de ménages extrêmement pauvres.

Le Plan quinquennal national de développement 
(FYDP II) 2016/2017–2020/2021

En juin 2016, le gouvernement a approuvé le Plan 
quinquennal national de développement (FYDP II) 
2016/2017–2020/2021, v isant à promouvoir les 
Banques de politiques sociales (BSP) pour réduire la 
pauvreté. Les BSP fournissent des prêts à taux réduit 
aux ménages pauvres pour la génération de revenus 
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et aux étudiants défavorisés pour un meilleur accès 
à l’éducation de qualité, entre autres. La plupart des 
BSP appartiennent à l’État. Le FYDP II a intégré les 
cadres du FYDP I (2011/2012–2015/2016) et de la 
Stratégie nationale pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté (NSGRP/MKUKUTA II , 2010/2011–
2014/2015), qui a été prolongée jusqu’en 2015/2016. 
C e t t e  i n t é g r a t i o n  f a i t  s u i t e  à  u n e  d é c i s i o n 
gouvernementale prise en 2015 de fusionner les 
deux cadres dans le but d’en améliorer l’efficacité 
de la mise en œuvre en organisant et en rationalisant 
les ressources nationales sous un même cadre.

Le F Y DP I I  é t abl i t  de nou veau x obje c t i f s  p our 
l’agriculture à l’horizon 2020: un taux de croissance 
réel de 7,6 pour cent, une contribution de 24,9 pour 
cent au PIB, une contribution de 24,9 pour cent aux 
expor tations totales et une contribution de 56,5 
pour cent à l ’emploi total. Le Plan a identif ié les 
interventions clés suivantes pour le secteur: accroître 
l’utilisation des technologies modernes, y compris 
les TIC, renforcer les services de vulgarisation pour 
accroître la productivité; renforcer les compétences 
le long des chaînes de valeur, la commercialisation, 
l a  q u a l i t é  e t  l e s  n o r m e s ,  l a  r e c h e r c h e  e t  l e 
développement et l’amélioration des infrastructures; 
et  promouvoir  les  group es de pro duc teur s .  Le            
F Y D P  I I  a  é g a l e m e n t  i d e n t i f i é  l e s  s e r v i c e s 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
comme secteurs stratégiques de développement, 
en fixant les objectifs clés suivants pour 2020: l’accès 
à 85 pour cent des populations des zones rurales à 
l’eau potable; l’accès à 75 pour cent des ménages 
ruraux aux meilleures installations d’assainissement; 
et l’accès à 25 pour cent des centres régionaux à 
l’eau non facturée. Les principales interventions dans 
ce secteur comprennent, sans s’y limiter, la conservation 
et la protection des ressources en eau et des sources 
d’eau, la construction d’infrastructures de collecte 
d ’e a u  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s / l e 
développement des compétences du personnel. En 
outre, le FYDP II identifie la gestion des ressources 
nature l les ,  l ’env ironnement e t  le  changement 
climatique comme un secteur de développement 
stratégique et en définit les objectifs clés suivants: 
une contribution de 10 pour cent au PIB découlant 
de l’utilisation durable des ressources forestières, 
hydrauliques et marines; une contribution de 50 
pour cent à l ’énergie dérivant de l ’utilisation de 
l’énergie verte renouvelable; l’augmentation de la 

couver ture forestière naturelle de 130 000 ha; la 
plantation de 100 millions d’arbres à travers tout le 
pays; la réduction de l’utilisation du charbon de bois 
dans les zones urbaines de 60 pour cent; et l’élaboration 
de stratégies de réduction des risques et des effets 
du changement climatique pour 60 pour cent des 
districts. Les interventions clés comprennent, sans 
s’y limiter, les mesures pour renforcer la gestion des 
ressources naturelles, les mesures pour prévenir la 
dégradation de l’environnement et les interventions 
liées au changement climatique. Le FYDP II reconnaît 
également l’importance de la gestion des risques 
agricoles et identif ie des inter ventions clés qui 
viseront à minimiser les r isques d’utilisation des 
régimes d’assurance.

Zambie

Le système de bons électroniques

En 2017, le gouvernement favorisera la diversification 
des cultures de rente telles que le coton, la noix de 
cajou, le soja, le manioc et le riz grâce à la migration 
complète vers le système de bons électroniques. Ce 
système sera utilisé pour tous les bénéficiaires dans 
le cadre du Programme de subventions des intrants 
agricoles (FISP) au cours de la saison agricole 2017–
2018. En outre, le système de bons électroniques 
aidera à réduire les frais généraux excessifs et le 
gaspillage associés aux dispositions actuelles du 
FISP. Le gouvernement a alloué près de 2,9 millions 
de kwachas zambiens (environ 309 000 dollars É.-U.) 
au FISP.

Augmentation du prix d’achat du maïs

En juillet 2016, l’Agence des réserves alimentaires 
(FRA), qui est l’institution parapublique responsable 
de la gestion du stock stratégique national et de la 
facilitation du marché, a augmenté le prix d’achat 
du sac de 50 kg de maïs de 13 pour cent, passant 
des 75 kwachas zambiens fixés en mai à 85 kwachas 
(de 8 à 9,1 dol lar s  É . - U.)  p our la  c ampagne de 
commercialisation 2017/2018. Ce redressement a 
é té fa i t  compte tenu de s  coû t s  p lus  é levé s  de 
produc tion de maïs suite à la dépréciation de la 
monnaie locale en 2015. Au cours de la campagne 
de commercialisation en cours, l’Agence des réserves 
alimentaires a prévu d’acheter un million de tonnes 

| 93 |



VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 2017 ANNEXE

de maïs, le principal aliment de base du pays et qui 
es t  cult ivé par environ 80 pour cent des peti t s 
agriculteurs.

Autorisation des exportations de maïs

Le 21 avril, le gouvernement a levé la suspension sur 
les expor tations de maïs .  Les l ivraisons ont été 
interrompues à la mi - oc tobre pour assurer des 
approvisionnements suffisants jusqu’à la récolte de 
2017 et atténuer la pression sur les prix en raison de 
la demande accrue des exportations des pays voisins. 
La suspension récente de l’interdiction était suite 
aux prévisions d’une produc tion supérieure à la 
moyenne cette année.

L’augmentation de l’allocation budgétaire pour la 
protection sociale en 2017

Selon le discours sur le budget national de 2017, le 
Gouvernement zambien a augmenté l’allocation de 
protection sociale de 85 pour cent, à 2,7 milliards 
de k wachas  (28 8 mi l l ions  de do l lar s  É . - U.) .  Le 
gouvernement a alloué 552 millions de kwachas     
(59 mil l ions de dollar s)  au Régime de transfer t 
monétaires sociaux et 1,1 milliard de kwachas (181 
mill ions de dollars É .- U.) pour le versement des 
prestations de retraite par la Caisse de retraite de 
la fonction publique. En outre, le gouvernement 
étendra en 2017 les services de transferts monétaires 
sociaux en augmentant le nombre de ménages 
bénéficiaires de 242 000 à plus de 500 000, et le 
montant mensuel versé à chaque ménage augmentera 
de 28 pour cent.

Le Gouvernement zambien a également augmenté 
le financement du Programme de transferts monétaires 
sociaux (SCTP) de 180 millions de kwachas pour 2015 
à 302 millions pour 2016 (de 19 millions à 32 millions 
de dollars É.-U.) L’objec tif du programme est de 
r é d u i r e  l ’e x t r ê m e  p a u v r e t é  e t  s o n  t r a n s f e r t 
intergénérationnel. Avec ces mesures, le gouvernement 
compte at teindre 189 0 0 0 ménages ,  contre les         
145 698 actuels.

Le programme Kit de sécurité alimentaire

Le gouvernement continuera de mettre en œuvre 
dans toutes les dix provinces le programme Kit de 
sécurité alimentaire (FSP), qui est un programme 
d’appui à la production destiné aux pauvres pour 
réduire la faim et la pauvreté chez les agriculteurs 

vulnérables mais dont les activités sont viables. Le 
programme a été lancé par le gouvernement en 
novembre 2000 pour aider les ménages agricoles 
touchés par l’accès réduit aux intrants et au marché 
à cause de la libéralisation économique et de l’érosion 
de la base des ressources en raison des sécheresses 
et inondations récurrentes. Le programme s’étend 
pour passer des 30 0 0 0 bénéf ic iaires ac tuels  à                 
40 000 à la fin de 2017.

Élargissement du Programme d’alimentation scolaire 
à l’aide de produits locaux

Le gouvernement élargira également le Programme 
d’alimentation scolaire à l’aide de produits locaux 
pour améliorer les capacités d’apprentissage des 
écoliers, augmenter les taux de fréquentation et 
lutter contre la malnutrition. En outre, le gouvernement 
a alloué 35,6 millions de kwachas (3,8 millions de 
dollars É.-U.) pour le déploiement du Programme 
d’alimentation scolaire et en augmentera l’appui en 
étendra la couverture des un million d’apprenants 
en 2016 à 1,25 million en 2017 et 2 millions à l’horizon 
2020.

Politique agricole

Le gouvernement a lancé sa deuxième Politique 
agricole nationale couvrant la période 2016–2021. 
L a  p o l i t i q u e  f e r a  p a r t i e  d u  P l a n  n a t i o n a l 
d’investissement agricole (PNIA) révisé qui, entre 
autres, vise à accélérer la production agricole et, au 
final, éradiquer la pauvreté. Environ 2,73 milliards 
de dollars sont nécessaires pour la mise en œuvre 
de la  PN I A p o ur  la  p ér io de 2014 –2018 ,  ce  qui 
augmentera la productivité grâce à la recherche et 
l’irrigation ainsi qu’aux infrastructures d’appui, tels 
que les routes et les ponts, entre autres.

Zimbabwe

Suppression de la détaxation et l’exonération de 
certains approvisionnements alimentaires

À partir du 1er février 2017, l’Autorité zimbabwéenne 
des recettes a supprimé la détaxation et l’exonération 
de certains approvisionnements alimentaires. Cela 
signif ie que la fourniture de plusieurs produit s 
alimentaires de base attire maintenant une TVA de 
15 pour cent. Certains des produits qui ne bénéficiaient 
plus de la détaxation sont la pomme de terre, le riz, 
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la margarine, le mahewu (bouillie de maïs fermentée), 
la viande et le poisson.

La campagne «Achetez les produits zimbabwéens»/
réglementations strictes des importations

En 2016, le Gouvernement zimbabwéen a mis en 
place des réglementations strictes visant à contrôler 
l’importation de biens disponibles localement. La 
longue l is te comprend également des produit s 
alimentaires comme les fèves au lard et les pommes 
de terre frites, les céréales, l’eau embouteillée, la 
mayonnaise, la crème pour salade, le beurre d’arachide, 
les confitures, le mahewu, les fruits et légumes en 
conserve, les fonds de pizza, les yaourts, les laits 
aromatisés, les mélanges de jus et de produits laitiers, 
la glace, le lait de culture et le fromage. Un sommet 
a eu lieu en juin 2015 dans le cadre de la campagne 
« Achetez les produits zimbabwéens» et v isait à 
promouvoir l’achat de produits et services disponibles 
localement, l’idée étant que cela permettrait aux 
entreprises locales de croî tre, favorisant ainsi la 
croissance économique et la création d’emplois.

Le programme présidentiel d’appui relatif aux 
intrants 

La distribution d’intrants agricoles dans le cadre du 
Programme présidentiel d’appui relatif aux intrants 
a commencé en octobre 2016, et 600 000 ménages 
en bénéficiaient. Chaque ménage a reçu deux sacs 
d’engrais, un sachet de maïs de 10 kg ou 5 kg de 
semences de petites céréales. Le programme, qui 
c i b l e r a  é v e n t u e l l e m e n t  e n v i r o n  1, 4  m i l l i o n 
d ’a gr ic u l te ur s  co mmunau t ai re s  e t  d e fami l l e s 
vulnérables, vient compléter le programme spécial 
sur la production de maïs pour la substitution des 
importations (Command Agriculture) dans le cadre 
duquel le gouvernement avait financé 400 000 ha 
de maïs cette saison.

Appui aux infrastruc tures d’irr igation dans la 
province de Masvingo et dans le district de Lupane

Le barrage de Tokwe-Mukosi a été inauguré en mai 
2017. Le barrage devrait transformer la province de 
Masvingo en un pôle industr iel  et soutenir des 
secteurs clés comme l’agriculture, le tourisme et 

l ’énergie. Une fois achevé, le barrage de Tokwe-
Mukosi deviendrait le plus grand lac intérieur du 
Z i m b a b w e,  a v e c  u n  p o t e n t i e l  d ’ i r r i g a t i o n  d e                      
25 000 ha de terres supplémentaires dans le Lowveld, 
ce qui représente près de 50 pour cent des terres 
actuellement irriguées dans la région.

Le gouvernement est également en train d’établir 
un système d’irrigation à Lupane, qui utilisera l’eau 
du barrage de Bubi-Lupane. Le programme offrira 
des possibilités d’emploi et contribuera à assurer les 
moyens de subsistance.

La Politique nationale de protection sociale

En 2016, le gouvernement a lancé le Cadre de la 
politique nationale de protection sociale qui vise à 
renforcer les mécanismes de réduction de la pauvreté 
et de la vulnérabilité en améliorant la couverture et 
l’ef ficacité des divers programmes de protection 
sociale mis en place.

L’aménagement du territoire et la gestion des 
terres

En février 2017, le Gouvernement zimbabwéen a 
annoncé qu’il se lancerait dans un autre programme 
agricole intitulé «Super Agriculture» qui mettra en 
culture toutes sortes de terres inoccupées dans tout 
le pays, suite au succès du programme «Command 
Agriculture». Lancé dans le cadre du programme 
«Command Agriculture», le mécanisme verra la mise 
en place de séchoirs, de broyeurs et de silos dans 
des emplacements centraux dans tout le pays.

Le programme de promotion des exportations

La Banque central zimbabwéenne (RBZ) accorde à 
tous les exportateurs un bonus incitatif de cinq pour 
cent dans le cadre des mesures pour stimuler la 
produc tiv i té dans l ’économie et augmenter les 
recettes d’exportation. Un montant de 29,9 millions 
de dollars É.U. a été alloué aux producteurs de tabac 
comme mesure incitative pour l’exportation, puisque 
le tabac es t  une source impor tante de dev ises 
étrangères. En février 2017, ce régime a également 
été étendu aux producteurs de coton. Le programme 
de promotion des exportations s’inscrit dans le cadre 
d’une facilité de 200 millions de dollars É.-U. garantie 
par la Banque africaine d’import-export.
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Le rapport présenté dans l’édition de 2017 de la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et la 
nutrition montre qu’après une baisse prolongée, la faim semble augmenter. En Afrique subsaharienne, le nombre 
de personnes souffrant de la sous-alimentation est passé de 200 millions en 2015 à 224 millions en 2016. Dans 
de nombreux pays, la dégradation de la situation en 2015 et 2016 pourrait être attribuée à des conditions 
climatiques défavorables, souvent liées au phénomène météorologique El Niño, qui a entraîné de mauvaises 
récoltes et la perte de bétail. Les conflits – qui surviennent parfois en même temps que des sécheresses ou des 
inondations – contribuent aussi à l’insécurité alimentaire grave dans beaucoup de pays. La baisse des prix des 
produits de base et les conditions économiques mondiales difficiles ont contribué à l’agravation de la situation 
de sécurité alimentaire.

La tendance inquiétante en matière de sous-alimentation ne se reflète pas encore dans la série d’indicateurs se 
rapportant aux résultats nutritionnels dans la région, avec la prévalence de retard de croissance et de l’émaciation 
chez les enfants de moins de 5 ans qui continue à diminuer progressivement. Cependant, les progrès réalisés 
ont été insuffisants en matière des cibles mondiales de nutrition de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS). 
Même si un nombre relativement considérable de pays sont en passe d’atteindre la cible de l’AMS en matière 
de surpoids chez les enfants, les taux d’obésité chez les adultes sont en hausse dans toutes les sous-régions et 
particulièrement en Afrique australe.

Le rapport montre également que dans l’ensemble, des pays ont développé et développent encore des cadres 
politiques et des plans d’investissement qui sont alignés, ou qu’on cherche à aligner, sur les objectifs de la 
Déclaration de Malabo et l’ODD 2. Par le biais du PDDAA, les processus politiques sont rendus cohérents et 
cette initiative a rehaussé le profil de l’agriculture et fortement influencé la politique agricole aux niveaux 
régional et national. Cependant, les tendances inquiétantes en matière de sous-alimentation soulignent la 
nécessité d’intensifier les efforts dans le but d’atteindre l’ODD 2 à l’horizon 2030.

La partie thématique du rapport se concentre sur le lien entre les conflits et la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Non seulement les conflits deviennent de plus en plus une cause importante de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition, mais l’insécurité alimentaire et la malnutrition peuvent également contribuer à la multiplication 
des conflits. Aborder les causes de conflit et soutenir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance peut 
contribuer à renforcer la résilience face aux conflits et au maintien de la paix.

LE LIEN ENTRE LES CONFLITS ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA NUTRITION: RENFORCER LA RÉSILIENCE POUR LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA NUTRITION ET LA PAIX


