
PRATIQUE PROMETTEUSE 
DE RÉSILIENCE

Nutrition et résilience

Faits saillants

 Groupes cibles
Ménages urbains et périurbains en 

situation d’insécurité alimentaire, 

y compris les ménages dirigés par 

une femme, les femmes enceintes 

et allaitantes, les ménages avec des 

enfants malnutris de moins de cinq 

ans, les personnes âgées, les veuves 

et les jeunes.

Composantes du système 
alimentaire
Chaînes d’approvisionnement 

alimentaire: production, manutention 

et stockage; environnement 

alimentaire; comportement 

des consommateurs et régimes 

alimentaires.

Contexte

Plus de 75 pour cent de la population des zones rurales et périurbaines du Soudan du 
Sud dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Suite à l’éclatement du conflit 
à la fin 2013, le pays a été confronté à des déplacements massifs de population, à la 
perte de moyens d’existence et à une crise économique qui a entraîné une insécurité 
alimentaire et une malnutrition généralisées. Cette situation a été exacerbée par une 
grave sécheresse, une faible couverture des services essentiels, des maladies du bétail, 
des carences en matière d’hygiène et de mauvaises pratiques d’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants. La recrudescence de la violence depuis juillet 2016 a 
encore dévasté la production agricole, y compris dans des zones auparavant stables.

Les populations urbaines bataillaient pour faire face à la hausse massive des prix 
des denrées alimentaires de base. Avec l’augmentation des niveaux de vulnérabilité 
et d’appauvrissement dans la capitale du Soudan du Sud, Djouba, l’importance de 
l’agriculture urbaine pour améliorer le panier alimentaire des ménages et leur procurer 
un revenu supplémentaire n’a cessé de croître. Elle constitue également une source 
importante de nourriture pour compléter le régime alimentaire traditionnel des familles, 
à base de maïs ou de sorgho. 

En 2017, l’analyse de l’enquête de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition avait 
révélé que huit des neuf États évalués présentaient des taux de malnutrition aiguë 
globale supérieurs au seuil d’urgence de 15 pour cent fixé par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë dans tout le pays 
était estimé à plus de 1,1 million et l’on prévoyait que la proportion de la population 
atteinte de malnutrition aiguë au Soudan du Sud augmenterait encore l’année suivante, 
ce qui nécessiterait une réponse spécifique.

Pour répondre à la crise de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a encouragé une approche 
sensible à la nutrition visant deux objectifs, le premier consistant à augmenter la 
production et la consommation tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, le 
second à faciliter l’accès des groupes vulnérables à des aliments nutritifs.  

Programmes de coupons alimentaires 
sensibles à la nutrition au Soudan du 
Sud

Améliorer les régimes alimentaires tout en favorisant la 
diversification des moyens de subsistance et l’éducation 
nutritionnelle dans le contexte d’une crise prolongée

Couverture géographique
Comtés d’Abienhom, Aweil South, 

Djouba et Jur River

Conforme à la carte du Soudan du Sud de l’ONU, 

juillet 2020

Abienhom

Djouba

Jur River

Aweil South

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

ÉTHIOPIE

SOUDAN

OUGANDA

KENYA



©
 W

or
ld

 C
on

ce
rn

Cette pratique prometteuse explore l’utilisation de coupons alimentaires 
sensibles à la nutrition, comme modalité de réponse dans des projets financés 
par la Banque mondiale et l’Agence suisse pour le développement et la coopération. 
Le Programme de coupons alimentaires a été renforcé par les contributions des 
gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de 
Norvège au Programme d’intervention d’urgence de la FAO pour la sauvegarde des 
moyens de subsistance (ELRP).

Approche méthodologique 

Durant le conflit de juillet 2016, la FAO était engagée dans deux programmes pilotes 
de coupons alimentaires dans les États d’Equatoria oriental et de Warrap en vue 
d’aider les personnes déplacées à l’intérieur du pays à accéder à des aliments à haute 
valeur nutritive afin de diversifier leur alimentation à base de céréales. Cette approche 
a contribué à satisfaire les besoins nutritionnels des ménages déplacés à l’intérieur 
du pays. Sur la base de ces expériences, entre février 2017 et décembre 2018, la FAO 
et ses partenaires d’exécution, dont World Concern, l’Initiative de développement 
des communautés rurales, ont distribué des coupons, dispensé une formation et 
une éducation nutritionnelle aux ménages vulnérables dans le cadre de la réponse à 
la crise de sécurité alimentaire et de nutrition au Soudan du Sud.

Ciblage des bénéficiaires
L’étude de référence menée dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale 
a révélé une faible consommation d’aliments à haute valeur nutritionnelle parmi les 
indicateurs de la diversité de l’alimentation des ménages, ces derniers consommant 
moins que la quantité recommandée de quatre groupes d’aliments pour un régime 
alimentaire équilibré. Les aliments consommés par les ménages se composaient 
principalement de certains légumes traditionnels, de sorgho, d’arachides et de sucre 
dans le thé; seuls quelques ménages ont déclaré pouvoir se permettre de manger 
de la viande, du poisson, du lait et des fruits. En outre, l’étude a constaté que la 
plupart des ménages dans les endroits ciblés avaient du mal à nourrir leur famille 
faute de ressources suffisantes. C’est pourquoi les interventions comprenaient d’une 
part un soutien immédiat aux ménages vulnérables pour leur permettre d’accéder 
à des aliments nutritifs, conjugué à une formation et à des informations sur la 
nutrition, et d’autre part un soutien à moyen terme aux communautés périurbaines 
pour leur permettre de diversifier leur production. Les bénéficiaires sélectionnés 
comprenaient des mères d’enfants de moins de cinq ans, des ménages vulnérables 
vivant dans les centres urbains, des camps de déplacés internes n’ayant pas ou peu 
accès à la terre pour produire ainsi que des communautés périurbaines ayant accès 
à des terres cultivables.

Renforcement des composantes des systèmes alimentaires pour 
améliorer les régimes alimentaires 
 • Chaînes d’approvisionnement alimentaire: production, manutention et 
stockage 
Les ménages ont reçu des coupons alimentaires (cartes à puce et coupons 
papier) valables de huit à douze semaines à utiliser dans des magasins désignés. 
En plus de recevoir ces coupons, 2 600 ménages ont bénéficié d’une aide à 
la création de petits potagers dans le cadre du projet financé par la Banque 
mondiale. 
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«J’ai décidé de fabriquer un 
four de ce genre [à faible 
consommation d’énergie] chez 
moi et j’étais très enthousiaste 
parce qu’il fallait très peu de bois 
pour cuisiner... Je suis fière de ce 
four». 
– Regina, bénéficiaire du projet

 

L’étude de référence du projet a constaté que la plupart des agriculteurs 
n’avaient reçu aucune formation agricole. C’est pourquoi les ménages ont 
dû participer à une formation professionnelle comme condition préalable à 
l’obtention des coupons sensibles à la nutrition. La formation s’est concentrée 
sur des pratiques agricoles sensibles à la nutrition, qui couvraient les aliments 
de base pouvant être cultivés par les ménages tout au long de l’année. 
 

En outre, des sessions de formation des formateurs ont été organisées sur la 
fabrication et le fonctionnement de fours à faible consommation d’énergie, 
de râteliers à foin et de séchoirs solaires pour la conservation des légumes en 
utilisant des matériaux disponibles localement.

 • Environnement alimentaire 
Des études de marché ont été menées pour déterminer l’emplacement des 
commerces et évaluer la capacité des marchés à fournir les produits souhaités 
pendant la période de mise en œuvre du programme de coupons alimentaires. 
Les fournisseurs du programme ont été choisis de manière à maximiser les 
avantages du projet pour les autres membres de la communauté.

 • Comportement des consommateurs et régimes alimentaires 
Les coupons permettent aux familles de compléter leur régime alimentaire en 
ayant accès à des aliments nutritifs, tels que le poisson, le lait, les légumes et 
la viande. La priorité a été donnée aux ménages ayant des enfants menacés 
de malnutrition, ainsi qu’aux enfants qui recevaient ou venaient de recevoir un 
traitement contre la malnutrition aiguë dans des centres soutenus par le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). Les bénéficiaires ont été sélectionnés 
suivant un processus participatif avec l’implication et la consultation des acteurs 
concernés du secteur de la nutrition. Dans le cadre du projet financé par la 
Banque mondiale, des comités de nutrition ont été constitués pour faciliter 
l’identification des ménages vulnérables et la mise en œuvre du programme 
de coupons au niveau des comtés. Des formateurs ont également été identifiés 
pour conduire des sessions de formation de formateurs à l’intention du 
personnel des projets partenaires afin de mettre en place des démonstrations 
de jardins potagers, devant servir de modèle à reproduire pour le reste des 
bénéficiaires et des communautés.

Par ailleurs, des activités d’information et d’éducation nutritionnelles 
ont été menées pour combler les lacunes des connaissances, promouvoir 
des pratiques de prévention de la malnutrition et améliorer la nutrition des 
mères, des nourrissons et des jeunes enfants. Les bénéficiaires ont appris des 
pratiques de préparation des aliments et d’alimentation des nourrissons visant 
à améliorer l’apport nutritionnel des enfants et des membres du ménage. 
Des démonstrations culinaires à base d’aliments disponibles localement 
ont été réalisées et ciblées sur la préparation des aliments et l’alimentation 
complémentaire pour les enfants âgés de six à douze ans. Des discussions 
sur les croyances et les pratiques culturelles qui ont un impact négatif sur 
l’alimentation des mères, des nourrissons et des jeunes enfants ont aussi eu 
lieu.



Les données et témoignages 
présentés dans cette fiche 
d’information proviennent 
principalement d’une analyse 
d’articles, de documents 
de projet et de rapports 
d’évaluation d’impact réalisés 
par la FAO et ses partenaires 
d’exécution.

Impacts

 • Accès immédiat à des aliments nutritifs 
Dans un contexte de crise pour la sécurité alimentaire et la nutrition, les 
coupons alimentaires ont fourni aux bénéficiaires un accès immédiat à des 
aliments nutritifs pour une alimentation saine. Grâce aux aliments achetés 
avec les coupons, ils ont pu diversifier leur régime alimentaire en attendant 
de récolter leurs produits. Dans le cadre du projet financé par l’Agence suisse 
pour le développement et la coopération, le suivi effectué par les partenaires 
d’exécution a montré que les familles consommaient les produits achetés avec 
les coupons et utilisaient les économies ainsi réalisées pour acheter d’autres 
articles.

 • Autonomisation des femmes et renforcement de l’équité entre les sexes au 
sein des ménages 
L’octroi de bons d’alimentation aux femmes leur a permis d’avoir un plus 
grand contrôle sur les ressources et a accru leur pouvoir de négociation.

«Les coupons sont très utiles. Ils n’aident pas seulement les enfants 
malnutris, ils nous aident aussi en tant que parents. Nous recevons des 
repas et la santé de notre famille s’améliore», explique Treza, mère de 
cinq enfants.

Grâce à ce projet, Treza apprend également à gérer son propre potager, 
où elle a planté toute une série de légumes, dont des gombos, du 
chou frisé et des tomates. «Je ne savais pas faire ça. Maintenant, j’ai 
appris. Je sais que cette ressource peut rapporter de l’argent et qu’elle 
peut aussi nourrir ma famille», dit-elle. Elle attend avec impatience le 
moment de la récolte. Elle se fait une fête de réunir sa famille autour 
d’un savoureux repas préparé avec des produits de la ferme.

Les familles ont bénéficié directement des coupons alimentaires 
et acquis des compétences pratiques leur permettant d’adopter de 
meilleures méthodes agricoles et ainsi de pouvoir consommer des 
aliments plus nutritifs. «Les coupons peuvent se terminer, mais le plus 
important, c’est ce que nous cultivons à la ferme. Je vais continuer à 
cultiver et utiliser le produit de la vente pour subvenir aux besoins de 
ma famille», déclare Treza.

Témoignage
©

 W
or

ld
 C

on
ce

rn



Durabilité

Bien que l’approche des coupons alimentaires relève du court terme, 
l’intervention a été conçue pour assurer un certain degré de durabilité après 
le retrait du programme. Des actions spécifiques ont été intégrées pour y 
parvenir. Par exemple, en subordonnant l’octroi des coupons à la participation 
des bénéficiaires à des activités de formation professionnelle et d’éducation 
nutritionnelle, on a cherché à renforcer les capacités agricoles et à rationaliser 
les pratiques nutritionnelles au niveau communautaire. La fourniture d’intrants 
agricoles complémentaires et de technologies de base sensibles à la nutrition, 
qui pourront continuer à être utilisés après l’achèvement du projet, est un 
facteur supplémentaire de durabilité.

Au-delà du niveau communautaire, cette approche sensible à la nutrition a 
permis de renforcer les capacités des institutions nationales et étatiques en 
mettant l’accent sur l’intégration de la nutrition dans l’agriculture. Afin d’examiner 
l’environnement institutionnel en matière de nutrition et de coordination, 
une évaluation des capacités nationales a été réalisée. Elle a été suivie de 
consultations au niveau des États avec les parties prenantes concernées du 
Ministère de l’agriculture et du Ministère de la santé , ainsi qu’avec les universités 
de Djouba et de Bahr el-Ghazal. L’intégration de la nutrition dans l’agriculture, 
dans le cadre d’une approche résolument multipartite et multisectorielle, sera 
la pierre angulaire de l’amélioration des résultats nutritionnels dans le pays.
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Reproductibilité et mise à échelle

Le recours aux coupons alimentaires comme mécanisme d’intervention sensible à 
la nutrition pour compléter d’autres actions dans les situations humanitaires se fait 
toujours plus fréquent. En fait, les projets mentionnés dans cette fiche d’information 
s’appuient sur l’expérience de l’utilisation de ces types de coupons dans l’État 
d’Équatoria oriental et l’État de Warrap. Cette même approche a été adoptée dans 
d’autres situations d’urgence par la FAO ainsi que par d’autres institutions. Cela dit, 
dans sa forme actuelle, la pratique est classée comme “prometteuse”. Un programme 
à plus long terme pourvu d’un système rigoureux de mesure de l’impact sur les régimes 
alimentaires, pourrait éventuellement confirmer qu’il s’agit d’une “bonne pratique”.

Ce mode d’intervention est particulièrement approprié dans les situations où l’accès 
aux aliments de base est déjà assuré et où l’accès à d’autres aliments nutritifs et à des 
régimes alimentaires sains est limité. Dans le cadre de cette intervention au Soudan du 
Sud, l’accent a été mis sur trois facteurs contraignants possibles qui devraient être pris 
en considération lors de la reproduction ou de l’adoption à plus grande échelle de ces 
programmes, dans des contextes similaires:

 • L’inflation: La forte inflation des prix a eu un impact négatif tant sur la quantité de 
nourriture que les bénéficiaires ont pu acheter avec le coupon, que sur le prix des 
semences de légumes.

 • La durée de l’intervention: En raison du caractère humanitaire du projet, 
la période d’intervention a été courte, ce qui pose des problèmes pour les 
évaluations d’impact.

 • L’insécurité: Les contraintes de sécurité dans certains endroits ont entraîné des 
retards dans la distribution des coupons pendant la période d’intervention qui a 
été brève.

Qu’est-ce qu’un coupon alimentaire «sensible à la nutrition» et comment ces coupons peuvent-ils 
contribuer à améliorer la nutrition et la résilience des communautés au Soudan du Sud?

Un programme de coupons alimentaires permet aux agriculteurs d’avoir accès à des biens (par exemple, des 
intrants agricoles, des denrées alimentaires) et à des services. Les bénéficiaires reçoivent un bon, une carte papier ou 
électronique d’une valeur déterminée, qu’ils peuvent échanger contre des marchandises dans les magasins existants (c’est-
à-dire chez les détaillants/fournisseurs). Les magasins doivent être enregistrés pour la durée du programme, de quelques 
semaines à quelques mois en général. Au Soudan du Sud, la FAO a distribué des coupons aux ménages vulnérables 
pour offrir une réponse sensible à la nutrition face à la crise de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L’octroi de ces 
coupons était subordonné à la participation des bénéficiaires à des formations techniques et à des cours d’éducation 
nutritionnelle visant à promouvoir de meilleures pratiques nutritionnelles au sein des communautés. L’intervention a été 
complétée par la fourniture d’intrants agricoles ainsi que d’équipements de stockage et de manutention des aliments.

L’approche sensible à la nutrition basée sur les coupons alimentaires utilisée au Soudan du Sud a apporté des avantages 
à court et moyen terme. Les coupons ont facilité l’accès à des aliments nutritifs dans un contexte d’urgence. Les 
bénéficiaires ont pu acheter du lait, du poisson, de la viande et des légumes, ce qui a aidé les familles à améliorer leur 
régime alimentaire, composé essentiellement de céréales.
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Apprentissages clés

 • L’approche sensible à la nutrition de la FAO basée sur un programme de 
coupons alimentaires au Soudan du Sud contribue à établir un lien entre la 
gestion des crises à court terme et l’appui aux moyens d’existence à moyen 
terme. Grâce aux coupons alimentaires conditionnels, les bénéficiaires ont 
pu accéder à des aliments frais et à des biens de production à condition de 
participer à des cours de formation technique et d’éducation nutritionnelle. En 
outre, des intrants agricoles ont été fournis pour renforcer le soutien à moyen 
terme. Cette combinaison d’activités est un exemple d’intervention améliorant 
la nutrition et la résilience qui concrétise au plan opérationnel le lien entre 
l’aide humanitaire, le développement et la paix.

 • À l’avenir, les processus de suivi devront être consolidés pour mieux 
évaluer les impacts sur les résultats nutritionnels et générer des données 
plus précises pour programmer des interventions de renforcement de la 
résilience sur la base de meilleures informations. Plus précisément, des 
indicateurs mesurant l’impact des interventions au niveau individuel et au 
niveau des ménages pourraient être utilisés à cette fin. Il s’agit notamment des 
indicateurs suivants:

  • Diversité alimentaire minimale chez les femmes en âge de  
  procréer et les enfants de 6 à 23 mois (DAM-F). 
 • Enquête sur l’expérience de l’insécurité alimentaire (FIES). 
 • Connaissances et normes en matière de nutrition (et   
  d’insécurité alimentaire).

 • La malnutrition est un problème aux multiples facettes qui nécessite 
une approche multipartite. La collaboration entre les différentes parties 
prenantes (y compris le gouvernement) est essentielle pour soutenir les 
investissements réalisés par les projets relatifs à la communauté. Tous les 
efforts doivent converger et être coordonnés avec ceux des autres agences 
et organisations. Le ciblage des bénéficiaires dont les enfants recevaient ou 
venaient de recevoir un traitement dans les centres de santé soutenus par 
l’UNICEF a été un facteur critique de la réussite des projets.
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Division de l’alimentation et de la 
nutrition - Politiques et programmes de 
nutrition 

nutrition-policies@fao.org

www.fao.org/nutrition/policies-
programmes/

KORE - Plateforme de partage des 
connaissances sur la résilience

KORE@fao.org

www.fao.org/in-action/kore/

Contacts

Les frontières et les noms indiqués et les désignations 
utilisées sur les cartes figurant dans ce produit d’infor-
mation n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, 
villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières et limites. Les lignes en pointillés sur les 
cartes représentent des frontières approximatives pour 
lesquelles il n’y a peut-être pas encore d’accord complet.

Cette publication a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne dans 
le cadre de l’accord de partenariat contribuant à renforcer le Réseau 
mondial contre les crises alimentaires. Le contenu de cette publication 
relève de la seule responsabilité de la FAO et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant les vues de l’Union européenne.

Ce produit a été développé avec le soutien de la plateforme de 
partage des connaissances sur la résilience (KORE) de la FAO 
et est disponible sur son portail en ligne. Le travail normatif et 
de gestion des connaissances de la FAO, par le biais de KORE, 
vise à générer un apprentissage et à diffuser des connaissances 
fondées sur des preuves pour soutenir les processus de prise de 
décision, d’allocation des ressources et de programmation. Ce 
travail s’inscrit dans le cadre du Réseau mondial contre les crises 
alimentaires, une alliance qui prend des mesures concertées et 
promeut des solutions durables aux crises alimentaires.
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