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Résumé

Le concept de « résilience » et ses applications concrètes dans la formulation 

des politiques de sécurité alimentaire (et nutrition) et dans leur mise en œuvre 

sont récemment devenus un sujet d’actualité pour les acteurs humanitaires 

et du développement. Cet intérêt est né de la constatation que la fréquence 

des catastrophes naturelles est en croissance, les crises politiques induites 

par l’Homme persistent et les investissements dans le développement et 

l’aide humanitaire ont jusqu’à présent échoué à prévenir efficacement 

la survenue de nouvelles crises humanitaires. Ceci a conduit à repenser 

comment les programmes d’urgence peuvent soutenir d’une manière plus 

efficace et plus durable les ménages et les gouvernements, et comment 

les mesures de réduction des risques de catastrophes, de préparation et de 

prévention peuvent être mieux intégrées dans les politiques et programmes 

de développement. Simultanément, la nutrition a reçu une plus grande 

attention, comme illustrée par le nombre croissant de pays et partenaires qui 

rejoignent le mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) pour renforcer la nutrition. 

Un élément clé de cette nouvelle orientation concerne le rôle de l’agriculture 

dans l’alimentation et la nutrition. Dans ce contexte, le présent document 

est une tentative de synthétiser les réflexions sur la nutrition et la résilience 

avec un approche alimentaire et agricole, et de discuter des liens entre les 

deux agendas d’un point de vue conceptuel, stratégique et opérationnel. Le 

document argumente que la nutrition est à la fois un déterminant essentiel 

et un résultat du renforcement de la résilience. Il met en évidence les 

principaux domaines de convergence entre les deux concepts ainsi que les 

opportunités pour améliorer l’impact nutritionnel des programmes visant à 

renforcer la résilience dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. 

S’appuyant sur la stratégie pour la résilience de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ce document propose ainsi des 

actions concrètes qui pourraient être prises pour renforcer la résilience tout 

en s’attaquant aux causes profondes de la malnutrition. Il conclut sur les défis 

qui restent à relever pour lier les deux agendas et identifie des domaines pour 

lesquels plus de recherche est nécessaire.
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Avant-propos

Lutter contre la malnutrition exige la mise en place de stratégies et d’approches 

multi sectorielles, qui répondent à la fois aux défis du développement à long 

terme et aux besoins immédiats en lien avec la survie et le bien-être des 

familles et des communautés. Dans le cadre de ces stratégies multisectorielles, 

il existe une volonté accrue de renforcer le rôle des systèmes alimentaires 

pour améliorer la nutrition.

Combattre la malnutrition figurait au cœur des objectifs du Millénaire pour 

le développement et du défi « Faim Zéro », et est également au cœur de 

l’Agenda du développement post-2015 et des objectifs de développement 

durable. Il existe un engagement sans précédent d’un très large éventail 

d’acteurs pour améliorer la nutrition, comme illustré par le nombre croissant 

de pays et de partenaires de développement qui rejoignent le mouvement 

pour le renforcement de la nutrition (Scaling Up Nutrition - SUN). La deuxième 

Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), - une conférence intergou-

vernementale sur la nutrition organisée conjointement par l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) qui s’est tenue à Rome en Novembre 2014 - 

a constitué étape essentielle pour encourager davantage et consolider les 

engagements pour la nutrition.

Déclaration de Rome sur la Nutrition de la CIN2, la Décennie d’action des 

nations Unies pour la Nutrition (2016-2025) a été proclamée en Avril 2016 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre du programme de  

développement durable à l’horizon 2030. Elle vise à relancer l’engagement 

politique et offre à travers un programme de travail pragmatique et 

détaillé pour la nutrition, un cadre nouveau aux Etats pour l’accélération, 

l’harmonisation et le suivi d’actions spécifiques visant à combattre la faim et 

toutes les formes de malnutrition.
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Toutefois, la contribution de la nutrition au développement durable ne peut 

avoir lieu si les risques de catastrophes ne sont pas anticipés, prévenus et 

atténués. Les tendances actuelles mondiales en termes de crises et chocs 

fournissent des preuves convaincantes de la nécessité urgente de renforcer 

la résilience face aux multirisques et chocs. Les catastrophes naturelles 

détruisent des vies et des moyens d’existence, et peuvent effacer, en l’espace 

de quelques heures ou même de secondes, les gains du développement 

accumulés au cours des années. Les populations à travers le monde, et en 

particulier les personnes dépendantes des cultures agricoles, de l’élevage, 

de la pêche, de la foresterie, ou d’autres ressources naturelles, sont de 

plus en plus exposées aux risques naturels, aux ravageurs et maladies des 

plantes, aux maladies animales et aux problèmes de sécurité sanitaire des 

aliments, aux chocs socio-économiques, à des conflits et crises prolongés 

qui constituent souvent une combinaison de menaces. Les personnes qui 

dépendent de l’agriculture pour leurs moyens d’existence, y compris les 

agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les communautés qui dépendent 

de l’exploitation des arbres, sont souvent les plus touchées en cas de crise 

ou de catastrophe, mettant sérieusement à risque leurs moyens d’existence, 

et leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Lorsque la résilience des familles 

se dégrade dans les situations d’urgence, il en va de même pour leur état 

nutritionnel.

La nutrition et la résilience sont des priorités pour la FAO et figurent, en 

conséquence, bien en évidence dans les cinq objectifs stratégiques de 

l’Organisation. L’objectif stratégique 5 sur la résilience (Accroître la résilience 

des moyens d’existence face aux menaces et aux crises.) s’articule autour 

de 4 piliers qui se renforcent mutuellement et qui couvrent différentes 

dimensions complémentaires du travail de l’Organisation, du renforcement 

du cadre politique pour la gestion des risques, la surveillance des risques & 

les systèmes d’alerte précoce et l’analyse de la résilience, à la préparation 

et réponse aux situations d’urgence à travers des actions de réduction de 

la vulnérabilité et de prévention des crises. La FAO est activement engagée 

dans le développement des capacités des familles, des communautés et des 

institutions afin de protéger, restaurer et améliorer les moyens d’existence et 

cela par des mesures pour prévenir et atténuer les effets néfastes des risques. 

La FAO soutient les communautés et les pays dans le changement de 

paradigme, d’une réponse en réaction à la crise à une démarche proactive 

et anticipatrice de réduction et gestion des risques pour des résultats 

agro-alimentaires et nutritionnels durables.
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Les approches visant à améliorer la nutrition à travers l’agriculture sont 

également centrales dans la conception stratégique et le travail de la FAO. 

La nutrition est intégrée dans les cinq objectifs stratégiques de la FAO et, 

nous, en collaboration avec les autres agences des Nations Unies, sommes 

engagés à faire de l’aspiration d’éradiquer la malnutrition sous toutes ses 

formes une réalité, en particulier dans le cadre de l’action «One UN» des 

Nations Unies et à travers le Réseau du Système des Nations Unies pour SUN.

Ce document Renforcer les liens entre la résilience et la nutrition dans 

l’agriculture et l’alimentation est le résultat d’une collaboration entre 

la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires (ESN), la Division 

des urgences et de la réhabilitation (TCE) et la Division de l’économie 

du développement agricole (ESA) de la FAO. Il vise à réunir la pensée 

de l’Organisation sur la résilience et la nutrition. Nous espérons que les  

approches et recommandations opérationnelles promues par le présent 

document pourront contribuer au dialogue politique autour de la CIN2 

et à la réalisation de l’agenda du développement post-2015, et aideront 

à transformer les concepts en véritables changements sur le terrain et 

à permettre ainsi de réaliser des progrès durables dans la lutte contre 

la malnutrition et le renforcement de la résilience des ménages et des 

communautés.
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et Directeur de la 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Depuis la crise alimentaire mondiale de 2007-2008 liée à la hausse des prix des 

denrées alimentaires de base, comment nourrir une population de 9 milliards 

en 2050 est devenue une question de plus en plus centrale aux niveaux 

politique et économique. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime 

que la mauvaise alimentation est la menace la plus importante pour la santé 

mondiale [1]. Dans de nombreux pays en développement, la malnutrition est 

la cause sous-jacente d’au moins un tiers du total des décès infantiles et de 

20 % des décès maternels chaque année [2]. Il est aujourd’hui largement 

reconnu qu’investir pour bonne nutrition, en particulier au cours des premiers 

1000 jours de la vie d’un enfant (de la conception au deuxième anniversaire 

de l’enfant), a d’énormes bénéfices et permet d’améliorer la réussite scolaire 

et le potentiel de revenu des individus et d’augmenter le produit intérieur 

brut (PIB) des pays d’au moins 2 à 3 pour cent par an [3]. Cette attention 

croissante portée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle a donné lieu à un 

engagement accru d’actions par plusieurs acteurs. Cela inclut le «Défi Faim 

Zéro» lancé par le secrétaire général des Nations Unies (ONU), le Mouvement 

SUN (Scaling Up Nutrition) pour le Renforcement de la nutrition, et des initiatives 

telles que la Nouvelle Alliance G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition et 

le «Partenariat renouvelé pour une approche unifiée d’éradication de la faim 

en Afrique». La CIN2 organisée par la FAO et l’OMS en Novembre 2014 a offert 

aux gouvernements l’opportunité de discuter davantage comment traduire 

en actions concrètes leur engagement politique.

Malgré cet élan, une sévère sécheresse dans la Corne de l’Afrique plongeait 

en 2011, 13,3 millions de personnes dans la crise [4]. Seulement quelques mois 

plus tard, une autre crise alimentaire et nutritionnelle sévère était déclarée 

au Sahel; 18 millions de personnes étaient à risque d’insécurité alimentaire 

et plus d’un million d’enfants souffraient de malnutrition aiguë sévère dans 

neuf pays d’Afrique de l’Ouesta [5]. De manière globale, les effets des chocs 

économiques, la hausse et la fluctuation des prix des denrées alimentaires, 

la pression démographique, le changement climatique, la pression sur les 

ressources naturelles, des régimes fonciers et des aménagements du territoire 

inappropriés, et l’insuffisance des investissements dans l’agriculture, le 

développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition, ont abouti, dans de 

nombreuses régions du monde, à une plus grande exposition et vulnérabilité 

aux risques.

a Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria et Sénégal.
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Ces tendances ont contribué à faire figurer le concept de « résilience » en 

haut des agendas des acteurs clés de l‘humanitaire et du développement, 

notamment des agences des Nations Unies, b des organisations non-

gouvernementales, des bailleurs de fonds et des gouvernements. Elles sont 

aussi le reflet de l’échec des politiques de développement actuelles à 

renforcer efficacement les capacités pour résister aux chocs dans le long 

terme et à prévenir les crises alimentaires et nutritionnelles.c Dans le secteur 

de l’alimentation et de l’agriculture, ceci a conduit à repenser comment 

les programmes agricoles d’urgence peuvent soutenir d’une manière plus 

efficace et plus durable les ménages et les gouvernements, et comment les 

mesures de réduction des risques de catastrophes (RRC), de préparation et de 

prévention peuvent être mieux intégrées dans les politiques et programmes de 

développement agricole et rural.

En parallèle de cet intérêt croissant pour la résilience, la lutte contre la 

malnutrition connait un regain d’attention depuis 2008, comme l’indique le 

nombre croissant de pays et de partenaires rejoignant le mouvement SUNd. La 

persistance de niveaux élevés de malnutrition - en particulier dans les zones 

touchées par des chocs et des crises, mais aussi dans des contextes de forte 

croissance économique et de production alimentaire suffisante - a conduit à 

la prise de consciencee que les problèmes de malnutrition ne peuvent pas être 

résolus uniquement par des programmes de développement à long terme. Ils 

nécessitent des stratégies et approches multisectorielles complémentaires qui 

répondent à la fois aux défis du développement à long terme et aux besoins 

immédiats à court terme. Dans ce contexte, il y a un nombre croissant de 

travaux sur le rôle des différents secteurs dans la lutte contre la malnutrition, et 

plus particulièrement sur le rôle des systèmes alimentaires et sur les liens entre 

l’agriculture et la nutrition [6]. 

b La FAO, par exemple, et ceci se reflète dans son cadre stratégique à travers l’Objectif Stratégique 
5: Renforcer la résilience des moyens d’existence face à des catastrophes et en situation de crise.

c Le terme «agriculture» dans ce document couvre toutes les activités de production alimentaire, 
notamment les cultures, l’élevage, la pêche et la foresterie ainsi que la transformation des aliments.

d www.scalingupnutrition.org

e Cette prise de conscience avait déjà eu lieu en 1992 dans le contexte de la Première Conférence 
Internationale sur la Nutrition, mais la nutrition avait ensuite perdu de l’attention avant d’être de 
nouveau considéré en 2008.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

LES MULTIPLES DIMENSIONS DE LA NUTRITION

En effet, les concepts de nutrition et de résilience sont de toute évidence 

étroitement liés: la nutrition est à la fois un déterminant et un résultat du 

renforcement de la résilience. Réduire la malnutrition est crucial pour le 

renforcement de la résilience car des personnes bien nourries sont en meilleure 

santé, peuvent mieux travailler et ont de meilleures performances physiques. 

Les ménages qui présentent une sécurité nutritionnelle sont ainsi plus aptes à 

résister aux chocs extérieurs. Inversement, les ménages qui sont les plus touchés 

par les chocs et les menaces sont les plus exposés à la malnutrition [7, 8]; Ainsi, 

renforcer la résilience est essentiel dans les efforts pour réduire la malnutrition. 

Ce document tente de synthétiser les réflexions sur la nutrition et la résilience, 

de clarifier le rôle de l’alimentation et de l’agriculture dans chacun de ces 

deux agendas et de définir les synergies potentielles entre les concepts, les 

politiques et les programmes sur la nutrition et la résilience. Ce document vise en 

premier lieu, les professionnels travaillant dans le secteur de l’agriculture et de 

l’alimentation. Par conséquent, bien que les auteurs reconnaissent pleinement 

que les approches multisectorielles sont essentielles pour améliorer à la fois la 

résilience et la nutrition, ce document met l’accent sur les contributions que les 

secteurs de l’agriculture et de l’alimentation peuvent apporter à ces résultats. 

Cela dit, certains des concepts et recommandations présentés ici peuvent être 

d’intérêt pour les professionnels travaillant dans d’autres secteurs.

Ce document a trois objectifs:

1. Décrire les éléments de convergence entre les approches visant à 

améliorer la nutrition et celles visant à renforcer la résilience et mettre en 

évidence comment l’attention croissante portée à la résilience représente 

une opportunité pour mettre en œuvre des programmes nutritionnels plus 

efficaces et vice versa (section 2);

2. Discuter du point de vue du secteur de l’agriculture et de l’alimentation 

comment maximiser les résultats nutritionnels des programmes de résilience, 

(section 3); et,

3. Souligner les questions qui nécessitent d’être clarifiées et pour lesquelles 

plus de preuves ou de recherches/discussions seraient nécessaires 

(section 4).
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2. COMPRENDRE LES CONCEPTS DE LA 
NUTRITION ET DE LA RÉSILIENCE DANS 
LE SECTEUR DE L’ALIMENTATION ET DE 
L’AGRICULTURE

2.1. Les causes multiples de la malnutrition et le rôle 
de l’agriculture
La malnutrition peut prendre diverses formes (voir encadré 1). Cette section se 

concentre principalement sur la sous-alimentation en incluant les carences en 

micronutriments.

Deux questions sont centrales pour l’élaboration de toute stratégie ou intervention 

qui vise à lutter contre la malnutrition: 1) qui sont les plus vulnérables à ou 

touchés par la malnutrition (quels individus et quels groupes)?, et 2) pourquoi 

sont-ils vulnérables à ou touchés par la malnutrition?

Qui est vulnérable ou touché par la malnutrition?

Concernant cette première question, il est important de faire une distinction 

entre la vulnérabilité physiologique et la vulnérabilité socio-économique. Ceux 

qui sont généralement les plus physiologiquement vulnérables aux infections 

et maladies liées à la malnutrition sont les femmes enceintes et allaitantes, les 

enfants de moins de cinq ans, les personnes âgées, les personnes vivant avec le 

virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome d’immunodéficience 

acquise (SIDA) et les personnes handicapées. De plus, les recherches ont 

montré que les problèmes de malnutrition au cours des 1000 jours, du début de 

la grossesse au deuxième anniversaire, ont des effets néfastes à long terme sur 

la réussite scolaire et la capacité d’un individu à mener une vie professionnelle. 

Inversement, il est maintenant bien établi qu’une nutrition adéquate au cours de 

la même période augmente la résilience aux chocs, non seulement au niveau 

individuel, mais aussi au niveau du ménage, de la communauté et au niveau 

national. Ces 1000 jours représentent donc une fenêtre d’opportunité critique 

pour l’établissement de fondements durables pour la santé des individus, à 

travers une alimentation adéquate [9]. Concernant la vulnérabilité socio-

économique, les individus et les ménages les plus touchés par la malnutrition 

ont tendance à être ceux qui ont les revenus les plus faibles, qui sont les plus 

marginalisés économiquement et socialement et dont les moyens d’existence 

sont les plus érodés [10]. Il est ainsi important de considérer ces deux types de 

vulnérabilité et leurs interactions.
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 þ Encadré 1: Qu’est-ce que la malnutrition?

«La malnutrition» se réfère à un état physiologique anormal causé par des 

carences, des excès et des déséquilibres en énergie et / ou nutriments 

nécessaires pour mener une vie saine et active. Le terme englobe la sous-

nutrition, le surpoids et l’obésité et les carences en micronutriments.

Le surpoids et l’obésité sont le résultat d’une consommation alimentaire excessive 

par rapport aux besoins nutritionnels. La sous-nutrition, un apport insuffisant 

par rapport aux besoins nutritionnels, peut se manifester sous la forme de la 

malnutrition aigüe ou émaciation (faible poids-pour-taille), la malnutrition 

chronique ou retard de croissance (faible taille pour l’âge) et le déficit pondéral 

(faible poids pour l’âge). La sous-nutrition aussi bien que le surpoids et l’obésité 

peuvent être associés à des carences en micronutriments (déficits en minéraux 

ou vitamines).

La malnutrition compromet la croissance économique. Des enfants bien nourris 

réussissent mieux à l’école par rapport aux enfants mal nourris et ceci pourrait 

se traduire par une augmentation d’au moins10 pour cent des gains acquis 

par un individu au cours de sa vie, et contribuer ainsi à une main-d’œuvre plus 

productive - résultant en une augmentation de 2 à 3 pour cent du PIB annuel du 

pays [11].

Pourquoi ces personnes sont-elles vulnérables ou touchées par 
la malnutrition?

Pour répondre à la question de savoir pourquoi des individus ou des ménages 

sont malnutris, il est essentiel de reconnaître que les déterminants de la 

malnutrition sont multisectoriels. Cela s’applique à la fois à la sous-nutrition et 

au surpoids et à l’obésité.

Au cours de ces 23 dernières années les acteurs de la nutrition ont utilisé le 

cadre conceptuel de la malnutrition, élaboré par le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance (UNICEF) [12] (voir Figure 1) pour concevoir des interventions 

en nutrition. Ce cadre identifie trois niveaux de causes interdépendantes de la 

malnutrition.

• Causes immédiates: celles-ci agissent au niveau de l’individu et sont liées à 

un apport inadéquat en aliments et nutriments et à la maladie.

• Causes sous-jacentes: celles-ci influent sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages et des communautés. Elles sont regroupées en 

trois grandes catégories: l’insécurité alimentaire des ménages (en termes 

de disponibilité alimentaire, d’accès, d’utilisation et de stabilité); soins 
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inadéquats (par exemple, mauvaises pratiques d’allaitement, de sevrage 

ou d’hygiène personnelle et soins à l’enfant); et le manque d’accès ou de 

disponibilité d’eau potable, d’assainissement et de services de santé. Elles 

sont également affectées par des facteurs tels que les pratiques agricoles, les 

niveaux et sources de revenus du ménage.

• Causes fondamentales: celles-ci se rapportent aux structures, processus et 

phénomènes qui opèrent au niveau de la société. Elles comprennent les 

facteurs politiques et socio-économiques, tels que la gouvernance et les 

capacités institutionnelles (y compris les services publics et le secteur privé), 

les relations de genre, les mécanismes de solidarité sociale et la présence 

de filets de sécurité, l’accès à l’éducation, la présence d’infrastructures, les 

politiques et systèmes commerciaux ainsi que les conflits. Parmi les causes 

fondamentales on compte également les facteurs environnementaux tels 

que le changement climatique, et le contexte agro-écologique dans lequel 

vivent les communautés.

Compte-tenu de la nature multifactorielle de la malnutrition, les causes de la 

malnutrition varient dans l’espace, le temps et selon les moyens d’existence 

des ménages ainsi que selon leurs caractéristiques sociales, économiques et 

culturelles.

Lutter contre la malnutrition de manière efficace exige par conséquent l’adoption 

d’approches combinant des actions à court et à long termes, et de favoriser 

les liens entre les aspects préventifs et curatifs des interventions humanitaires 

et de développement. Malheureusement, jusqu’à ce jour, dans les urgences, 

la tendance a été de se concentrer essentiellement sur le traitement de la 

malnutrition aiguë et l’utilisation de formules spécialement conçues appelées 

«Aliment thérapeutique prêt à l’emploi», avec trop peu d’investissements dans 

la prévention de la malnutrition et la promotion d’une alimentation saine basée 

sur les aliments locaux. Dans le même temps, les acteurs du développement 

accordent souvent trop peu d’attention au traitement de la malnutrition car 

ils considèrent la malnutrition (en particulier la malnutrition aiguë) comme 

un « problème lié aux situations d’urgence ». A titre d’exemple, les taux de 

malnutrition infantile aiguë sont très élevés et de façon chronique dans de 

nombreuses régions du Sahel. Ainsi le traitement devrait être une composante 

cruciale et continue, au cœur des services de santé publique mais ceci est 

rarement le cas, amenant à penser que la dichotomie qui existe entre «urgence» 

et «développement» présente des contraintes sérieuses du point de vue de la 

nutrition.
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Récemment, beaucoup d’efforts ont été consacrés à briser les silos existants 

entre les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens 

d’existence; à promouvoir une approche globale et exhaustive qui inclut 

à la fois les interventions spécifiques à la nutrition (interventions qui traitent 

les causes immédiates de la malnutrition) et les interventions sensibles à la 

nutrition (interventions traitant les causes sous-jacentes et fondamentales de la 

malnutrition pour éviter les impacts négatifs sur la nutrition) [13, 14]f. L’agriculture 

a un rôle clé à jouer aussi bien dans les interventions spécifiques à la nutrition 

que dans les interventions sensibles à la nutrition, comme l’illustre la figure 1.

f Ces termes ont été introduits dans le cadre SUN en 2010 [14].

 þ Figure 1: Cadre conceptuel de la malnutrition et rôle de l’agriculture 
dans la lutte contre les causes de la malnutrition

Source: 15
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Les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture peuvent jouer un rôle clé dans 

l’amélioration de l’alimentation des personnes en augmentant la disponibilité, 

l’accessibilité et la consommation d’aliments diversifiés, sains et nutritifs 

conformément aux recommandations alimentaires et au développement 

durable. Produire des cultures plus nutritives (y compris les fruits et légumes) ou 

élever des animaux (pour la viande, les œufs et le lait) peuvent contribuer à 

accroître et diversifier la consommation alimentaire et les sources de revenus. 

Dans de nombreuses régions des pays en développement, les revenus provenant 

de l’agriculture peuvent contribuer de manière significative à l’investissement 

des ménages en matière de santé, d’eau potable et assainissement mais 

également dans l’éducation. Des technologies qui allègent le travail dans 

l’agriculture peuvent contribuer à réduire la charge de travail des femmes et 

ainsi augmenter le temps disponible pour s’occuper des enfants. L’éducation 

alimentaire et nutritionnelle est essentielle afin d’influencer les choix de 

production des agriculteurs, les achats des consommateurs et la façon dont la 

nourriture est préparée et distribuée au sein du ménage. De plus, les pratiques 

agricoles et alimentaires sûres améliorent la santé publique, l’utilisation des 

aliments et par conséquent améliorent la nutrition. En effet, les maladies 

d’origine alimentaire, les contaminants chimiques et les biotoxines affectent 

directement l’assimilation des aliments; la diarrhée aiguë, souvent causée par 

quatre principaux pathogènesg d’origine alimentaire [16], est la deuxième 

cause mondiale de mortalité infantile, la première étant la pneumonie [17].

Si l’agriculture contribue ou non à une meilleure nutrition dépend de comment les 

interventions agricoles sont conçues. L’annexe présente dix recommandations 

clés pour s’assurer que l’impact nutritionnel des interventions agricoles est 

maximisé au mieux. Ces recommandations ont été formulées à la suite d’une 

revue approfondie des orientations disponibles sur la programmation agricole 

pour la nutrition [18].

2.2. La résilience et le secteur de l’agriculture et de 
l’alimentation
Le concept de la résilience a été utilisé pour la première fois en génie mécanique 

dans les années 1940. Il a ensuite été repris par les écologistes dans les années 

1960 pour désigner la capacité d’un écosystème à réagir à un choc en 

résistant aux dégâts éventuels et en se remettant rapidement. Il a été par la suite 

appliqué dans plusieurs disciplines et dans un large éventail de contextes où il 

g Rotavirus, Cryptospridium, Escherichia coli entérotoxigéniques (ECET) qui produisent des toxines 
thermostables (ST), et les Shigelles.
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est nécessaire d’anticiper et de gérer au mieux le changement et l’incertitude. 

Ce terme de la résilience a commencé à gagner en popularité parmi les acteurs 

humanitaires et de développement après les crises financières, alimentaires, de 

carburant de 2008 qui ont conduit à la recherche de nouvelles approches pour 

lutter contre la pauvreté [19]. L’examen de l’intervention humanitaire d’urgence 

par le Département du Royaume-Uni pour le développement international 

(DFID) en 2011 [20] et les crises alimentaires à grande échelle dans la Corne 

de l’Afrique et au Sahel en 2011 et 2012 ont également motivé les acteurs 

humanitaires à revoir leurs façons de travailler. Depuis lors, de nombreuses 

recherches ont été consacrées à définir les propriétés, les principes et les 

processus qui renforcent la résilience au niveau de l’individu, des familles, des 

communautés, des institutions et de l’écosystème, et de nombreuses définitions 

et cadres de travail ont été développés (voir encadré 2) [21]. Le but de ce 

document n’est pas d’adopter ou de valider l’une ou l’autre définition de la 

résilience, mais de présenter quelques attributs clés du concept, partagés par 

la plupart de ces définitions.

 þ Encadré 2: Définitions de résilience

Programme des Nations Unies pour le développement (2013): processus de 

transformation pour renforcer la capacité des personnes, des communautés et 

des pays à anticiper, gérer, récupérer et se transformer après des chocs [22].

Union européenne: capacité d’un individu, d’un ménage, d’une communauté, 

d’un pays ou d’une région à résister, à s’adapter et à récupérer rapidement à la 

suite de tensions et chocs [23].

Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes 

(SIPC): capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée 

aux dangers de résister, d’absorber, de s’adapter et de se remettre des effets d’un 

danger, en temps opportun et de manière efficace [24].

Agence américaine pour le développement international: capacité des 

personnes, des ménages, des communautés, des pays et des systèmes d’atténuer, 

de s’adapter et de se remettre des chocs et des tensions d’une manière qui réduit 

la vulnérabilité chronique et facilite une croissance inclusive [21].

Resilience Alliance (L’Alliance de la résilience): capacité d’un système à absorber 

les perturbations et à se réorganiser pendant qu’il subit des changements [25].

DFID: capacité des pays, des communautés et des ménages à gérer les 

changements en maintenant ou en transformant les niveaux de vie face aux 

chocs ou aux contraintes – comme les séismes, la sécheresse ou les conflits 

violents – sans compromettre leurs perspectives à long terme [26].
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En se basant sur des définitions existantes et son expérience dans le soutien 

aux moyens d’existence dépendant de l’agriculture, l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a proposé une définition de la 

résilience qui met en évidence la pertinence de ce concept pour le secteur 

de l’agriculture et de l’alimentation: «La résilience est la capacité de prévenir 

et d’atténuer l’impact des catastrophes et crises, d’en prévoir les effets, de 

les absorber, de s’en remettre et de s’y adapter le plus rapidement possible 

et de manière efficace et durable. Cette définition couvre la protection, le 

rétablissement et l’amélioration des systèmes agricoles et alimentaires face 

aux menaces sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture et / ou la 

sécurité sanitaire des aliments / la santé publique.» [27]

Dans toutes ces définitions, la résilience est adressée et mesurée aux niveaux de 

l’individu, du ménage ou du pays. Ces définitions ont également trois éléments 

en commun: (i) la capacité à se remettre d’un choc; (ii) la capacité d’adaptation 

à un environnement changeant; et (iii) la capacité de transformation d’un 

environnement institutionnel favorable [19]. Certaines de ces questions sont 

examinées plus en détail dans la section 2.3 Nutrition et Résilience: un terrain 

d’entente.

En parlant de résilience, il est important de clarifier ce à quoi on se réfère 

précisément: la résilience de quoi / qui et à quoi?

En ce qui concerne qui ou quoi, le concept de résilience a été développé 

principalement pour gérer des systèmes complexes et se concentrer sur les 

relations et interdépendances entre les composants desdits systèmes [28]. 

Dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, la résilience est souvent 

analysée au niveau des ménages ou de la communauté, et / ou par rapport 

à un moyen d’existence, un groupe socio-économique ou une zone spécifique 

(par exemple, les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, etc.) ou à un contexte 

environnemental et écologique spécifique (y compris le contexte rural / urbain).

 « La résilience à quoi » fait référence à la nécessité d’identifier le type de chocs 

et les contraintes rencontrées par le système et ses composantes. Les chocs 

sont des événements soudains qui augmentent le risque de défaillance du 

système ou d’une de ses composantes. Il y a différents types de chocs qui 

peuvent frapper à différents niveaux. Ils varient de chocs à apparition soudaine 

(par exemple, tremblements de terre ou inondations brutales) aux chocs à 

apparition lente (par exemple, la sécheresse). Certains chocs sont récurrents et 

se produisent conjointement avec d’autres événements sur une même période 

de temps pour aboutir à une situation d’urgence complexe ou prolongée (par 

exemple, les conflits, la sécheresse et la hausse des prix des denrées alimentaires). 
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Les contraintes sont les tendances saisonnières et / ou à long terme qui 

affaiblissent le potentiel d’un système ou d’un processus donné et accroissent 

la vulnérabilité des acteurs. Des exemples de contraintes saisonnières sont les 

saisons sèches dans les zones arides (par exemple, la Corne de l’Afrique et le 

Sahel), les hivers rigoureux (par exemple, les hauts plateaux en Afghanistan) et 

les inondations saisonnières (par exemple, au Bangladesh). Les contraintes à 

long terme comprennent la dégradation des ressources naturelles, la perte de 

la productivité agricole, la pollution de l’environnement, l’urbanisation rapide et 

anarchique, la pression démographique, le changement climatique, l’instabilité 

politique et le déclin économique. Les pays sont souvent confrontés à des 

chocs et contraintes multiples et interconnectés. h

Définir quoi ou qui est résilient à quoi est essentiel pour mener une analyse des 

capacités du système sélectionné à faire face à un choc ou à une contrainte 

donnée. Cette analyse peut aider à identifier les situations où les programmes 

de résilience et de nutrition sont de la plus grande importance, en particulier 

les situations où les populations sont exposées à des chocs récurrents et des 

contraintes saisonnières, avec une forte insécurité alimentaire et nutritionnelle 

ainsi que les situations où les populations font face à des crises alimentaires et 

nutritionnelles récurrentes ou à des situations de crise prolongées.

La résilience, telle que définie par Béné et al. [28], a trois dimensions: la capacité 

d’absorption, la capacité d’adaptation et les capacités de transformation (voir 

la figure 2). La capacité d’absorption se réfère aux stratégies d’adaptation par 

lesquelles les ménages et les communautés se protègent contre les chocs 

ou atténuent leur impact afin de se permettre de maintenir les modes de vie 

existants. L’adaptation, un terme désormais plus souvent utilisé dans le contexte 

du changement climatique, se réfère à un ajustement progressif aux effets 

d’une contrainte (ajustement des calendriers de plantation ou le passage à 

des cultures résistantes à la sécheresse), tandis que la transformation se réfère 

à la capacité de créer fondamentalement un nouveau système (ou mode de 

vie) lorsque les conditions l’exigent. Les capacités d’une unité sociale (individu, 

ménage ou communauté) à résister, réagir et s’adapter à un choc ou une 

contrainte donnée dépendent d’un certain nombre de variables, comprenant 

les vulnérabilités, le revenu, la marginalisation, la santé et la nutrition. Béné et al. 

[28] soulignent que rehausser la résilience requiert des interventions renforçant 

simultanément les trois composantes à plusieurs niveaux (individu, ménage, 

communauté, région, etc.).

h FAO distingue cinq principaux types de catastrophes et crises: les catastrophes naturelles; 
urgences dans la chaîne alimentaire / menaces transfrontières; crises socio-économiques; crises 
prolongées; et les conflits violents (FAO plan de travail de haut niveau Août 2013).
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 þ Figure 2: Les trois dimensions de la résilience

Source: 28

Le concept de résilience guide les organisations humanitaires et de 

développement dans la revue de leur façon de concevoir, financer, mettre 

en œuvre, suivre et évaluer leurs programmes. En particulier, ils développent 

des stratégies intégrées regroupant différentes interventions visant à renforcer 

les capacités d’absorption, d’adaptation et de transformation des ménages 

(L’encadré 3 donne un exemple d’une telle stratégie visant à renforcer la 

résilience des populations somaliennes). Cela inclut de mettre l’accent sur 

la réduction et la gestion des risques (plutôt que sur la seule réponse aux 

crises) et d’accroître les investissements dans le renforcement des ressources 

productives, humaines, sociales, naturelles et financières au sein des ménages 

et des communautés [29].

 þ Encadré 3: La stratégie conjointe de la FAO, du PAM et 
de l’UNICEF sur la résilience pour la Somalie 

La Somalie doit exceptionnellement compter sur la résilience des individus, des 

ménages, des communautés et des réseaux sociaux pour protéger les vies et 

les moyens d’existence en raison de l’absence d’un Etat formel, de systèmes 

publics et privés fiables qui offrent un soutien, une expertise et une protection, 

en plus d’une intégration limitée des stratégies humanitaires, de développement 

et d’investissement nécessaires pour traiter les causes profondes des crises. Les 

habitants de la Somalie sont remarquablement résilients, en particulier compte 

tenu des défis multiples et prolongés qui ont marqué la Somalie. Cependant, cela 

varie en fonction du genre, de l’âge et du niveau de moyens d’existence. La FAO, 

l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont identifié trois piliers de 

base complémentaires visant à promouvoir la résilience en Somalie.

Source: 30
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Il existe trois approches principales pour renforcer la résilience des populations:

1. Renforcer les secteurs productifs: Ceci vise à accroître le revenu des ménages 

par la diversification des stratégies de moyens d’existence, l’intensification 

de la production au niveau des ménages et l’amélioration de l’accès aux 

marchés et à l’information relative aux marchés pour étendre les possibilités 

de production des ménages.

2. Améliorer les services sociaux de base: Ceci renforce le capital humain 

des ménages vulnérables en créant des systèmes capables d’évaluer les 

besoins des communautés, de développer et promouvoir l’utilisation et 

l’accès aux services sociaux et de renforcer les capacités.

3. Mettre en place des filets de sécurité prévisibles: Les filets de sécurité sont 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des populations les 

plus vulnérables. Ils comprennent, par exemple, les transferts prévisibles et 

durables de nourriture ou d’argent aux populations les plus démunies ou à 

risque saisonnier.

Bien qu’il soit essentiel d’évaluer le potentiel de différentes approches face à 

des crises récurrentes, mesurer comment ces initiatives affectent la résilience 

représente un défi complexe. La complexité et l’interdépendance des activités 

visant à renforcer la résilience rendent difficile l’identification d’interventions 

les plus efficaces dans des contextes spécifiques, l’identification d’indicateurs 

pertinents ainsi que la mesure de leur impact. De plus, la résilience est perçue 

différemment par les populations touchées et parmi les praticiens. Cela pose 

des défis supplémentaires à l’élaboration de normes et d’indicateurs mondiaux.

Plusieurs modèles pour mesurer la résilience sont actuellement en 

développement [31, 32, 33], mais peu ont été testés sur le terrain et aucun n’a 

encore été adopté comme un standard. Dans le secteur de l’alimentation et 

de l’agriculture, la FAO a développé un modèle de mesure et d’analyse de la 

résilience (RIMA) qui identifie et pèse les facteurs de résilience d’un ménage à 

l’insécurité alimentaire et retrace la stabilité de ces facteurs au fil du temps [34]. 

Il fournit les preuves nécessaires pour concevoir, délivrer, suivre et évaluer plus 

efficacement l’assistance aux populations dans le besoin, en fonction de leurs 

besoins les plus importants. (Voir encadré 4).
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2. COMPRENDRE LES CONCEPTS DE LA NUTRITION ET DE LA RÉSILIENCE DANS LE SECTEUR DE 
L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE

LES MULTIPLES DIMENSIONS DE LA NUTRITION

 þ Encadré 4: L’outil de mesure de la résilience de la FAO

Le modèle de mesure et d’analyse de la résilience (RIMA) de la FAO explique 

l’interaction entre les chocs et leurs effets sur les ménages, la résilience étant 

représentée par la différence entre les effets sur deux ménages semblables 

exposés au même choc. Pour la FAO, l’effet examiné est la sécurité alimentaire.

Selon le modèle RIMA, le résultat pour un ménage donné est une fonction de: 

(i) la probabilité d’être affecté par une crise naturelle en raison de sa situation 

géographique; (ii) la probabilité d’être affecté par un choc à la suite d’un 

ensemble particulier de caractéristiques qui déterminent les moyens d’existence 

d’un ménage; et (iii) la résilience du ménage. Les facteurs qui rendent les ménages 

résilients aux chocs et aux contraintes de sécurité alimentaire comprennent: le 

revenu et l’accès à la nourriture, les ressources telles que la terre et le bétail, les 

filets de sécurité sociale tels que l’aide alimentaire et la sécurité sociale, l’accès 

aux services de base comme l’eau et les soins de santé, la capacité d’adaptation 

des ménages liée à l’éducation et à la diversité des sources de revenus et la 

sensibilité du ménage aux chocs et aux contraintes. La sensibilité a deux aspects 

complémentaires: (i) le degré auquel le ménage est effectivement affecté par 

un choc (par exemple, un ménage dont une grande partie des revenus provient 

d’activités touchées par un choc a une plus grande sensibilité que les ménages 

ayant des sources de revenus plus diversifiées); et (ii) le degré auquel le ménage 

a été affecté par un choc récent.

Ces facteurs sont combinés linéairement dans un tableau qui donne une 

dimension quantitative globale de résilience «score de résilience». Les dimensions 

de la résilience sont statistiquement pondérées; les pondérations (matrice de 

saturation) ne sont pas décidées ex ante mais proviennent de données obtenues 

et reflètent la contribution réelle de chaque dimension dans la détermination de 

la résilience des ménages. Ainsi, l’analyse de la résilience montre clairement où 

les investissements doivent être faits pour renforcer davantage la résilience. Grâce 

à cette approche quantitative, les décideurs peuvent objectivement cibler leurs 

actions et mesurer les résultats au fil du temps.

L’indice de résilience peut être utilisé comme un indicateur de l’impact d’un 

projet, comme cela a été fait au Soudan du Sud et actuellement appliqué 

pour le programme conjoint des Nations Unies en Somalie. Dans les deux cas, 

l’évaluation d’impact prévoit la mise en œuvre d’une enquête à différents stades, 

avec une enquête initiale et une enquête de fin de programme ainsi que des 

évaluations à mi-parcours.

Source: 34
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2.3. Nutrition et résilience: un terrain d’entente
La nutrition et la résilience sont co-dépendantes et se renforcent mutuellement. 

Bien qu’il soit difficile de quantifier la contribution de l’état nutritionnel à la 

résilience des ménages à cause du manque de données appropriées et de la 

nécessité d’analyses complexes, les résultats d’études menées dans plusieurs 

pays (dont le Kenya, la République du Soudan et le Malawi) et utilisant des 

indicateurs indirects suggèrent que la nutrition est un élément clé de la résilience 

des ménages (voir encadré 5). L’amélioration de la résilience exige de traiter un 

grand nombre, sinon la totalité, des causes qui mènent à la malnutrition; dans 

ce cas l’amélioration de la résilience devrait également se traduire par une 

meilleure nutrition. Les indicateurs nutritionnels sont donc de plus en plus utilisés 

comme indicateurs de l’impact des programmes de résilience, comme cela est 

le cas en Somalie (voir Encadré 3 et la section 3.2)

 þ Encadré 5: Importance de la nutrition pour la résilience 
de la sécurité alimentaire aux chocs

Les indicateurs de nutrition sont inclus dans le RIMA (voir encadré 4) grâce à une 

dimension appelée revenu et accès à l’alimentation (IFA). Les variables utilisées 

dans cette dimension varient en fonction de la disponibilité des données. Même 

si l’apport calorique serait idéalement adopté, il reste une variable assez non 

fréquente car il exige beaucoup d’efforts de calcul. En conséquence, d’autres 

indicateurs indirects sont utilisés, y compris les scores de diversité alimentaire et 

de fréquence de consommation alimentaire et l’Echelle de l’Accès déterminant 

l’Insécurité alimentaire des Ménages (HFIAS).

Toutes les études de résilience entreprises jusqu’ici indiquent clairement que « 

le revenu et accès à l’alimentation » (IFA) est une dimension clé de la résilience. 

Par exemple, dans le cas de l’exercice au Kenya, la résilience des moyens 

d’existence des moins nantis (éleveurs) a été principalement influencée par l’IFA 

et dans cette dimension, l’apport calorique était la variable la plus pertinente. 

Au Kordofan Sud (monts Nouba, République du Soudan) on a reporté le même 

classement avec l’IFA la dimension la plus pertinente et l’apport calorique la 

variable la plus pertinente. La résilience des ménages à l’insécurité alimentaire 

dans la République du Soudan est principalement influencée par le revenu des 

ménages et l’accès aux aliments qui sont à leur tour dominés par les dépenses 

des ménages, la consommation de calories et les revenus. Récemment, une 

analyse au Malawi a révélé que l’IFA était le principal contributeur pertinent à la 

résilience et le score de consommation alimentaire l’une des variables les plus 

pertinentes de cette dimension.
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Au niveau de la programmation, les concepts de la nutrition et de la résilience 

partagent clairement des principes clés. Les programmations efficaces en 

résilience et en nutrition nécessitent toutes les deux [35]:

• Une approche systémique (multisectorielle, multi-niveaux et multi-acteurs): 

L’état nutritionnel et la résilience d’un individu, d’un ménage ou d’une 

communauté sont le résultat d’une combinaison de facteurs interdépendants 

pouvant être influencés par de nombreux secteurs, à différents niveaux et 

par une grande diversité d’acteurs. Par conséquent, il n’y a pas une seule 

réponse ou un seul secteur pouvant renforcer la résilience et lutter contre 

la malnutrition d’une façon efficace et durable. La résilience et la nutrition 

exigent de travailler en partenariat avec différents secteurs.

• Une double approche, répondre aux besoins immédiats et aux causes 

profondes de la vulnérabilité: Combattre la malnutrition et renforcer la 

résilience nécessitent le traitement des besoins aigus en situation de crise et 

d’urgence ainsi que parallèlement des investissements à long terme réalisés 

dans le développement afin de s’attaquer aux causes profondes de la 

vulnérabilité et de la malnutrition.

• Une approche spécifique au contexte: Une intervention nutritionnelle ou de 

renforcement de la résilience réussie dans un pays ou dans une zone de 

moyens d’existences donnée ne peut souvent pas être répliquée à l’identique 

dans un autre contexte. Adapter les interventions aux contextes locaux 

demande une compréhension approfondie des mécanismes d’adaptation 

existants, des systèmes alimentaires ainsi que des besoins nutritionnels à 

la fois des populations mais aussi des individus, et requiert également de 

renforcer les synergies environnementales et sociales.

• Une forte appropriation locale / nationale / régionale et un fort engagement 

politique: L’engagement politique est un pré-requis pour la réussite de 

programmes complexes nécessitant des approches multisectorielles, multi-

niveaux et multi-acteurs. Un engagement politique fort permet la création d’un 

environnement politique favorable et facilite l’intégration des programmes de 

renforcement de la résilience et de nutrition au sein des différents ministères 

(agriculture, santé, commerce, etc.).

Les nutritionnistes familiers avec le cadre conceptuel de la malnutrition font 

depuis longtemps le plaidoyer pour l’application des principes qui sont 

actuellement promus dans le cadre de l’agenda sur la résilience (voir, par 

exemple, Young et Jaspars (1995) [36]). Cependant, très peu de volonté 

politique a été montrée jusqu’à récemment, afin de soutenir les changements 

institutionnels qui permettraient l’adoption de cette approche systémique et 
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spécifique au contexte, qui implique la coordination entre les secteurs dans les 

contextes d’urgence et de développement [37]. La plupart des agences ont 

cependant continué à travailler seules et dans la sphère de leurs compétences 

techniques, et peu a été accompli pour résoudre les problèmes de malnutrition 

d’une manière globale.

Aujourd’hui, l’engagement politique autour de l’agenda sur la résilience, 

combiné à l’élan autour du mouvement SUN, représentent une occasion 

unique d’appliquer ces principes de programmation. Ceci se reflète dans les 

politiques et stratégies de nombreux bailleurs de fonds, qui allouent de plus 

en plus de fonds à des programmes multisectoriels et multi-acteurs [4, 26, 38]. 

Renforcer et développer davantage de mécanismes de financement flexibles 

est une condition préalable importante pour soutenir des approches de 

résilience qui combinent des interventions à court et à long terme et lient les 

activités humanitaires et de développement. Ceci représente un véritable défi, 

car la plupart des programmes humanitaires et de développement, ainsi que 

leurs financements, ont été largement dissociés (bien que cela commence 

maintenant à changer). Il y a un espoir que l’agenda sur la résilience puisse 

transformer la façon dont les programmes sont conçus, financés et mis en 

œuvre et donc enfin permettre aux investissements de lutter contre les causes 

profondes de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire de même que les 

symptômes, plutôt que de simplement réagir aux symptômes.

De même, la nutrition a beaucoup à apporter à la programmation de la 

résilience. Les outils et approches existants en matière de nutrition, telles que 

les techniques de planification participative pour la nutrition (voir 39 et 40) 

et l ‘«approche de nutrition publique» (voir 35 et 41)i, ont été largement testés 

et utilisés, et ces méthodes sont pertinentes dans la programmation de la 

résilience. Les récentes crises au Sahel et dans la Corne de l’Afrique ont montré 

une fois de plus le besoin urgent de construire des systèmes résilients capables 

de lutter contre les causes fondamentales, sous-jacentes et immédiates de la 

malnutrition, de promouvoir et de protéger la bonne nutrition en tout temps 

et de maintenir un état nutritionnel pendant les périodes de stress et de crise 

[42]. Ceci ne peut être réalisé qu’en considérant la nutrition comme un point 

d’entrée pour une planification de la résilience.

La section suivante développe davantage la valeur ajoutée de l’application d’un 

regard nutritionnel à la notion de résilience et propose des recommandations 

afin de maximiser l’impact nutritionnel des programmes de résilience.

i Cette approche a été développée dans les années 1990 et promue par plusieurs ONGs et 
institutions universitaires, particulièrement l’Université Tufts.
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3. MAXIMISER L’IMPACT NUTRITIONNEL DE LA 
PROGRAMMATION DE LA RÉSILIENCE
La question principale à laquelle cette section tente de répondre est:                       

« Comment pouvons-nous améliorer l’impact nutritionnel des programmes 

de résilience? » En d’autres termes, comment peut-on renforcer les capacités 

d’absorption, d’adaptation et de transformation des individus, des ménages 

et des communautés d’une manière qui leur permettrait de mieux protéger 

et améliorer leur situation nutritionnelle?

Apporter un regard nutritionnel à la programmation de la résilience implique 

avant tout de s’assurer que les politiques et programmes de renforcement 

de la résilience ont pour but l’amélioration de la nutrition et incluent des 

actions visant explicitement à prévenir et à combattre toutes les formes de 

malnutrition, en particulier l’émaciation, le retard de croissance et les carences 

en micronutriments.

Pour soutenir l’application du concept de résilience lors de la planification 

dans les secteurs alimentaire et agricole, la FAO a élaboré une stratégie de 

résilience [27], adapté au Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 [43]. Basée 

sur quatre piliers, son but est de définir les différents ensembles de mesures qui 

doivent être prises pour améliorer la résilience des moyens d’existence contre 

les menaces et les situations d’urgence afin d’assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des groupes vulnérables [27]. 

Ce cadre a été utilisé pour guider la formulation de l’Objectif Stratégique 5 

du nouveau cadre stratégique de la FAO, qui vise à améliorer la résilience 

des moyens d’existence face aux menaces et aux crises. La section suivante 

s’appuie sur ce cadre et fournit des recommandations opérationnelles afin 

d’améliorer l’impact nutritionnel des approches conçues pour renforcer la 

résilience aux chocs alimentaires et agricoles. Le cadre conceptuel est présenté 

dans la figure 3.
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 þ Figure 3: Cadre d’action pour maximiser l’impact nutritionnel des 
programmes de résilience

POLITIQUES ET PLANS DE RÉDUCTION DES RISQUES  
SENSIBLES À LA NUTRITION, ET COORDINATION 

- Formuler des arguments en faveur de mesures de résilience sensibles 
à la nutrition

- Intégrer la nutrition dans la planification de la résilience/gestion 
des risques; soutenir les synergies avec les politiques de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et entre les mécanismes de coordination

- Utiliser la nutrition comme un point d’entrée pour favoriser les 
mesures de renforcement de la résilience sensibles au genre et à 
l’équité

PRINCIPES 
COMMUNS DE 
PROGRAMMATION PRÉPARATION ET RÉPONSE 

À UNE CRISE SENSIBLES À 
LA NUTRITION

Comme pour les 
mesures de réduction 
des risques:

- Utiliser la nutrition pour la 
conception de programmes 
intégrés de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
et l’identification et le ciblage 
des groupes vulnérables

- Faire de la nutrition un 
objectif explicite des 
interventions, et évaluer les 
progrès à l’aide d’indicateurs 
sur la qualité du régime 
alimentaire

- Ajouter une composante sur 
la nutrition pour améliorer les 
résultats sur la nutrition des 
programmes

LIER L’URGENCE 
ET LE 
DÉVELOPPEMENT

MULTISECTORIEL 
ET MULTI-PARTIES 
PRENANTES

APPROCHE 
SPÉCIFIQUE AU 
CONTEXTE

ENGAGEMENT 
POLITIQUE FORT

3 DIMENSIONS DE LA 
RÉSILIENCE SENSIBLE À LA 

NUTRITION: 
• Protéger la nutrition tout en 
ABSORBANT les chocs

• ADAPTER POUR PROTÉGER ET 
PROMOUVOIR LA NUTRITION

• TRANSFORMER les 
compétences, moyens 
d’existence et systèmes pour 
protéger et promouvoir la nutrition

MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES SENSIBLES À LA 
NUTRITION

- Utiliser la nutrition pour la conception de programmes intégrés de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’identification et le ciblage des 
groupes vulnérables

- Faire de la nutrition un objectif explicite des interventions, et évaluer 
les progrès à l’aide d’indicateurs sur la qualité du régime alimentaire

- Ajouter une composantes de nutrition pour améliorer les résultats sur 
la nutrition des mesures de réduction des risques

ALERTE PRÉCOCE 
ET ANALYSE DE LA 
VULNÉRABILITÉ SENSIBLES 
À LA NUTRITION

 

- Considérer les stratégies 
d’adaptation liées au 
régime alimentaire comme 
indicateurs d’une crise 
imminente

- Considérer l’etat 
nutritionnel comme un 
indicateur de l’érosion de 
la résilience des personnes 
et d’une plus grande 
vulnérabilité

- Utiliser les analyses 
causales de la malnutrition 
comme un élément clé pour 
l’analyse de la situation

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE AMÉLIORÉ
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LES MULTIPLES DIMENSIONS DE LA NUTRITION

3.1. Prendre en compte la nutrition avec la résilience 
dans le secteur de l’alimentation et l’agriculture: une 
approche centrée sur les individus

Mettre l’accent sur les individus

Comme indiqué précédemment, le concept de résilience s’occupe de systèmes 

complexes et se concentre sur les relations au sein des systèmes. Il a également 

été noté que généralement dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, 

le concept du «micro niveau», ne va pas plus loin que le ménage comme unité 

d’analyse, en ignorant le niveau individuel. Bien que l’analyse et la résolution du 

problème de la résilience au niveau du ménage est nécessaire, il est important 

de garder à l’esprit que les besoins nutritionnels des individus au sein d’un 

ménage diffèrent: un jeune enfant ou une personne âgée ne nécessitent 

pas la même alimentation, ni la même quantité de nutriments qu’un adulte 

actif ou qu’une femme enceinte ou allaitante. Prendre en compte la nutrition 

lorsque l’on travaille dans le secteur de la résilience est donc une invitation à 

remettre l’individu au centre du système et à analyser la capacité du système 

alimentaire à fournir pour chaque individu, la nourriture nécessaire au moment 

adéquat. Cela implique d’accorder une attention particulière aux individus qui 

sont les plus vulnérables à la malnutrition (par exemple, les femmes enceintes 

et allaitantes, les enfants âgés de moins de deux ans et les personnes atteintes 

du VIH) et aux 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant. Cela exige une plus 

grande attention sur la nourriture disponible et la façon dont elle est préparée, 

utilisée et partagée entre les individus au sein du ménage.

Capacités d’absorption, d’adaptation et de transformation 
prenant en compte la nutrition

Que signifie la prise en compte de la nutrition au sein de ces trois dimensions? 

D’un point de vue nutritionnel, on dit d’un individu ou d’un ménage qu’il a une 

grande capacité d’absorption si, face à un choc, cette même personne ou ce 

ménage n’est pas obligé d’adopter des stratégies d’adaptation nutritionnelles 

négatives (comme consommer des aliments moins nutritifs, réduire la quantité 

d’aliments consommée à chaque repas ou sauter des repas). Une capacité 

d’adaptation élevée implique d’être capable d’accéder à des aliments 

répondant aux besoins nutritionnels et provenant de sources par exemple, plus 

fiables dans le contexte du changement climatique (par exemple, adopter 

rapidement des cultures à maturité plus précoce et plus résistantes à la 

sécheresse que les cultures traditionnelles). Une capacité de transformation 
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élevée est en mesure de modifier fondamentalement les sources et les 

variétés d’aliments en temps de crise tout en maintenant ou en améliorant 

l’état nutritionnel. Un exemple serait la capacité de passer de la production 

agricole et de l’élevage intensifs sur des plaines inondables à un portefeuille 

de moyens d’existence plus diversifié qui comprend la culture en montagne 

combinée au travail non agricole et à une augmentation des transferts de 

fonds tout en maintenant ou en augmentant la consommation des macro- et 

micronutriments.

3.2. Prendre en compte la nutrition lors de la 
programmation de la résilience dans le secteur de 
l’alimentation et l’agriculture

Pilier 1: L’environnement favorable

La question ici est de savoir comment renforcer l’environnement législatif 

et politique afin de maximiser l’impact nutritionnel des mesures visant à 

améliorer la résilience. Les possibilités suivantes peuvent aider à créer un 

environnement propice au renforcement de la résilience qui aborde les 

problèmes nutritionnels.

Convaincre les décideurs politiques d’investir dans la nutrition et la 
résilience

Les décideurs politiques concernés par le renforcement de la résilience 

doivent être conscients des coûts sociaux, économiques et humains de la 

sous-alimentation. Cela permettra d’accroître la probabilité que la nutrition soit 

pleinement prise en compte dans l’élaboration de cadres de politiques, de 

programmes et de coordination pour la gestion des risques de catastrophes 

(GRC) et la sécurité alimentaire. Inversement, l’engagement politique à 

l’amélioration de la nutrition, en pleine croissance, représente une opportunité 

lors du plaidoyer pour une prise en compte de la résilience. Expliquer comment 

les mesures de renforcement de la résilience sont essentielles afin d’aborder les 

problèmes nutritionnels de manière durable peut mobiliser le soutien pour les 

investissements dans la résilience et assurer que des mesures de renforcement 

de la résilience sont intégrées dans les stratégies et les politiques de sécurité 

alimentaire et de nutrition.
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Intégration de la nutrition dans la résilience/planification de la 
GRC et dans le soutien des synergies avec les politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition, les stratégies et les mécanismes de 
coordination

Des objectifs nutritionnels explicites devraient être inclus dans les cadres de 

politiques de résilience et de GRC (y compris les politiques de développement 

liées à des risques et des dangers spécifiques tel que le changement 

climatique). Cela permettrait de répondre aux besoins nutritionnels des individus 

et des groupes vulnérables et d’assurer au minimum que les programmes de 

renforcement de la résilience et de GRC n’aient pas d’impacts négatifs sur l’état 

nutritionnel de la population. De plus des synergies devraient être recherchées 

entre la résilience/les stratégies de GRC et les politiques et processus de 

planification multisectoriels de sécurité alimentaire et de nutrition. Ceux-ci sont 

souvent déconnectés et gérés de manière indépendante suivant différentes 

perspectives (par exemple, la sécurité alimentaire dans une approche de 

production agricole, la nutrition vue du côté de la santé et la résilience dans 

une perspective de gestion des catastrophes). Il existe des possibilités de 

créer des liens plus forts entre le soutien aux politiques multisectorielles et la 

coordination des initiatives sur la sécurité alimentaire et la nutrition axées sur le 

développement (par exemple, ceux qui sont soutenus par le mouvement SUN) 

avec des institutions de coordination liées à l’urgence (tels que les « Clusters de 

nutrition et sécurité alimentaires ») et des initiatives liées à la GRC et la résilience 

aux niveaux national, régional et mondial.

La nutrition comme un point d’entrée à l’adoption de mesures 
spécifiques au genre afin d’améliorer la résilience

Dans de nombreux contextes, aborder les questions de genre et d’équité peut 

être culturellement et politiquement sensible. Dans de tels cas, prendre en 

considération la nutrition (en demandant qui est le plus à risque de malnutrition 

et pourquoi) peut être un point d’entrée plus neutre et très pratique pour la 

programmation de la résilience sensible au genre et équitable. Au sein de la 

population, différents groupes (socio-économiques, d’âge et de sexe différents) 

jouent différents rôles dans la production alimentaire, la transformation, l’achat 

et la préparation, ainsi que la génération de revenus et les pratiques de soins. 
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Par conséquent, dans les cas où le ciblage spécifique des femmes ou d’un 

groupe marginalisé lors des interventions de sécurité alimentaire, peut être 

perçu comme mettant en péril les rapports sociaux en place, l’intégration de 

ces interventions comme un moyen de lutte contre la malnutrition des enfants, 

apparaitrait moins menaçant et pourrait faciliter leur adoption.

Aborder les questions de genre et d’équité est essentiel, car l’amélioration de 

l’accès et du contrôle sur les ressources et les intrants pour les femmes ou les 

groupes les plus marginalisés dans une communauté est un élément essentiel 

des politiques et des stratégies visant à renforcer la résilience, la sécurité 

alimentaire et la nutrition.

Pilier 2: Surveiller pour préserver

Une meilleure intégration des informations liées à la nutrition dans les systèmes 

d’information agricole et alimentaire a plusieurs avantages permettant de 

meilleures surveillance des menaces, analyse du contexte et analyse des 

causes. Tous ces atouts sont bénéfiques pour soutenir la résilience dans le 

secteur de l’alimentation et de l’agriculture.

Alerte précoce

Les stratégies d’adaptation liées à l’alimentation sont des indicateurs précoces 

d’une crise imminente. Les gens n’attendent pas que la nourriture soit rare 

pour commencer à changer leurs comportements. Ainsi les changements de 

comportement relatifs à la consommation ne reflètent pas seulement l’état 

actuel, mais ils reflètent également le meilleur jugement de ceux qui prennent 

les décisions au sein du ménage, sur un avenir prévisible; ainsi, la mesure des 

comportements d’adaptation offre une certaine capacité prédictive (voir 

encadré 6) [44]. Incorporer des indicateurs de la consommation alimentaire, 

tels que la diversité alimentaire et le nombre de repas, dans les systèmes d’alerte 

précoce peut donc augmenter leur capacité à détecter les chocs à venir et 

identifier les ménages ou groupes de moyens d’existence les plus à risque.
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 þ Encadré 6: Stratégies d’adaptation liées au régime 
alimentaire

L’expérience de l’Indice de stratégie d’adaptation (CSI) [44] a montré que, 

généralement, les ménages souffrant d’insécurité alimentaire font recours à 

quatre types de stratégies d’adaptation de la consommation. 

Premièrement, ils peuvent changer leur régime alimentaire. Par exemple, les 

ménages pourraient passer d’aliments préférés à des substituts moins chers, 

moins appréciés. 

Deuxièmement, le ménage peut tenter d’augmenter ses approvisionnements 

alimentaires en utilisant des stratégies à court terme qui ne sont pas durables sur 

une longue période. Des exemples typiques comprennent l’emprunt de nourriture 

ou l’achat à crédit. Dans des cas plus extrêmes, mendier ou consommer des 

produits alimentaires sauvages, des cultures immatures ou même des stocks de 

semences sont pratiqués. 

Troisièmement, si la nourriture disponible est encore insuffisante ou inadéquate 

pour répondre aux besoins alimentaires, les ménages peuvent essayer de réduire 

le nombre de personnes qu’ils ont à nourrir en envoyant certains d’entre eux 

ailleurs (par exemple, en envoyant les enfants à la maison d’un voisin quand les 

voisins mangent). 

Quatrièmement, et la plus courante, les ménages peuvent tenter de gérer le 

déficit en gérant la nourriture disponible pour nourrir la famille (diminution des 

portions servies ou du nombre de repas, favoriser certains membres de la famille 

ou jeûner des journées entières).

Sources: 44 et 45

Évaluation de la situation et surveillance

Les indicateurs de nutrition devraient faire partie des indicateurs clés à utiliser 

pour mesurer la résilience lors de la conduite d’une analyse de la situation (et lors 

du suivi de l’impact des programmes de résilience; voir la section 3.2 ci-dessous). 

Ceci doit être pris en compte dans le développement des outils et méthodes 

de mesure de la résilience (voir encadré 5). Un mauvais état nutritionnel (en 

particulier le retard de croissance) est un indicateur de la diminution de la 

résilience des populations et d’une plus grande vulnérabilité. Les groupes 

vulnérables sur le plan nutritionnel sont les moins aptes à prendre des mesures 

appropriées pour résister ou récupérer après des chocs. L’état nutritionnel peut 

informer la programmation de la résilience en mettant en évidence les groupes 

les plus à risque et qui peuvent avoir besoin d’être surveillés et spécialement 

ciblés. Le suivi des tendances nutritionnelles au fil du temps permet également 

de comprendre comment différents chocs et menaces influencent le bien-être 

des ménages et des individus.
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L’analyse des causes de la malnutrition comme une stratégie pour 
l’analyse de la situation

Une compréhension des causes de la malnutrition pour les différents groupes de 

moyens d’existence fournit le contexte nécessaire afin d’analyser les indicateurs 

d’alerte précoce et prédire l’impact sur des groupes spécifiques. L’arbre à 

problèmes de la malnutrition, en particulier, est un outil utile pour identifier 

les indicateurs et les sources d’informations pertinents lors de la conception 

des systèmes d’alerte précoce et de surveillance pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition. Une bonne analyse causale de la situation nutritionnelle est 

fondamentale pour une planification des réponses solides (voir section 3.2 et 

encadré 7).

Pilier 3: Appliquer les mesures de prévention et d’atténuation 
aux effets des catastrophes et des crises et Pilier 4: Se préparer 
et répondre

Les activités sous le pilier 3 sont conçues afin de réduire le risque d’exposition 

aux chocs des communautés et pour atténuer l’impact du choc s’il se produit. 

Les activités sous le pilier 4 permettent de s’assurer que la réponse nationale 

et internationale au choc est adéquate, rapide et efficace (par la préparation 

et la planification d’urgence, des évaluations rapides post-catastrophe et une 

réponse bien coordonnée).

Les piliers 3 et 4 correspondent à différentes étapes du cycle de programmation 

de la résilience, mais ils sont présentés ensemble, car les recommandations pour 

faire de la prévention, préparation et des activités d’intervention plus sensibles à 

la nutrition sont extrêmement similaires. Dans le secteur de l’alimentation et de 

l’agriculture, les activités de prévention et d’intervention sont souvent étroitement 

liées lors de la mise en œuvre sur le terrain. En effet, certaines interventions 

peuvent être initiées comme des initiatives de réduction des risques (par 

exemple, la fourniture de petit bétail aux ménages vulnérables et la promotion 

des jardins familiaux), mais peuvent également être appliquées à grande 

échelle en cas d’urgence afin de faire partie de la réponse d’urgence. Cela dit, 

le fait que ces deux piliers soient combinés ici ne signifie pas qu’il n’y ait pas 

de problèmes spécifiques devant être traités lors de la prévention, préparation 

et réponse. Par exemple, le traitement de la malnutrition aiguë pourrait avoir 

besoin d’être élargi dans le cadre d’une réponse à une catastrophe. Dans ce 

cas, il est important que le secteur de l’alimentation et de l’agriculture s’assure 

qu’un soutien soit accordé aux familles souffrant d’insécurité alimentaire afin 

de prévenir de nouveaux cas de malnutrition aiguë et des rechutes.
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Points d’entrée clés pour la programmation sensible à la nutrition 
afin de renforcer la résilience

Utiliser les indicateurs de nutrition pour identifier et cibler les groupes 

vulnérables: Avec l’aide des indicateurs de nutrition (retard de croissance, 

émaciation et les maladies dues aux carences en micronutriments) pour 

informer les stratégies de ciblage lors des mesures de prévention et les réponses 

d’urgence, on peut s’assurer que les programmes atteignent les groupes les 

plus vulnérables. 

Dans le cas de la prévention et de la RRC, l’utilisation de données sur la 

malnutrition peut aider à cibler les activités de prévention pour les groupes 

faisant face à des problèmes chroniques de sécurité alimentaire ou de santé, 

ou étant fréquemment exposés aux chocs liés à la nutrition. Dans les cas de la 

préparation et de la planification d’urgence, identifier les groupes présentant 

la plus forte prévalence de malnutrition, avec une analyse des causes de 

cette malnutrition, peut aider à anticiper quels seront les groupes les plus 

vulnérables lors d’un choc ou d’une menace donnée. Les taux de malnutrition 

peuvent ne pas être les indicateurs de vulnérabilité les plus sensibles après 

une catastrophe; cela dépend du type de crise et du contexte avant le choc 

(on n’observe une perte de poids des individus qu’après un certain temps). 

Cependant, d’autres indicateurs liés à la nutrition tels que la consommation 

alimentaire (par exemple, une diminution du nombre de repas ou des 

changements drastiques dans les habitudes de consommation) peuvent 

être utiles pour identifier les groupes ayant besoin d’une aide urgente. Enfin, 

les programmes sensibles à la nutrition prennent en considération le genre; 

l’impact nutritionnel des interventions de sécurité alimentaire est beaucoup 

plus grand lorsque les programmes ciblent les femmes. L’analyse des taux 

de malnutrition devrait donc être complétée par une analyse de genre. Ceci 

permettrait un ciblage efficace et une amélioration de la compréhension des 

effets d’autonomisation potentiels des interventions.
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L’analyse des causes de la malnutrition comme un point d’entrée efficace 

pour la planification de la réponse: Analyser les causes de la malnutrition est 

un point d’entrée très efficace pour une planification intégrée de mesures de 

sécurité alimentaire et nutrition, que ce soit pour la prévention, la préparation 

ou la réponse. Une analyse des causes de la malnutrition présente un aperçu 

multisectoriel des facteurs qui influent sur l’état nutritionnel d’une communauté 

donnée. Idéalement, une telle analyse devrait être effectuée pour chaque groupe 

de moyens d’existence, car ils déterminent les nombreuses caractéristiques de 

l’accès des ménages à la nourriture, les pratiques de soins et de santé. Les 

interventions à réaliser seraient donc probablement différentes pour chaque 

groupe de moyens d’existence. Idéalement, ces analyses devraient utiliser les 

données quantitatives recueillies lors d’enquêtes (enquêtes nutritionnelles et 

évaluations globales de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence) et de 

méthodes participatives d’évaluation et de planification. Les arbres à problèmes 

et à solutions pour la malnutrition peuvent être construits pour chaque groupe 

de moyens d’existence à travers un processus de planification participative 

(encadré 7). Le temps nécessaire pour procéder à une telle analyse dépendra 

du type de programme sur lequel on travaille, soit un programme de prévention, 

soit d’intervention d’urgence. Cependant, il est essentiel de faire au moins une 

analyse causale rapide dans les situations d’urgence. Dans le cas contraire, 

aucune des interventions pour renforcer la résilience ou la sécurité alimentaire 

n’aura un impact significatif sur la nutrition si elle ne traite pas les causes sous-

jacentes et immédiates de la malnutrition.
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 þ Encadré 7: Les arbres à problèmes et à solutions pour 
la malnutrition: l’exemple du Soudan du Sud

À la demande des partenaires du Soudan du Sud, la FAO a organisé un atelier 

de deux jours pour renforcer la compréhension des acteurs de l’importance 

d’intégrer la nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire et de moyens 

d’existence. L’atelier a réuni les représentants des Ministères de l’agriculture, de 

la santé et du développement rural ainsi que les membres des clusters de la 

nutrition, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence au Soudan du Sud. Au 

lieu d’être simplement un événement de formation formelle, l’atelier a été très 

participatif et a consisté en des échanges de points de vue animés sur les résultats 

d’une analyse des causes de la malnutrition par groupes de moyens d’existence 

(pasteurs, agropasteurs, agriculteurs et petits commerçants). Les participants ont 

également élaboré des arbres à solutions pour une bonne nutrition. L’atelier a 

fourni suffisamment d’évidences que la nutrition doit être à la fois abordée par 

des politiques et des programmes multisectoriels et intégrés dans les stratégies 

des secteurs pertinents. Il a également permis aux participants d’identifier les 

initiatives essentielles pour transformer les plans en action.

Les arbres à problèmes et à solutions est une approche très efficace pour soutenir 

la planification stratégique des programmes intégrés de nutrition et les partenariats 

afin d’améliorer la nutrition, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence [40]. 

Ces exercices participatifs puisent dans les connaissances locales pour «raconter 

l’histoire derrière les chiffres» et renforcer le dialogue et la coordination entre les 

acteurs qui auront probablement à travailler ensemble lors de la mise en œuvre 

du programme.

Source: 46

Faire de la nutrition un objectif explicite et en suivre les progrès: La nutrition 

devrait être un objectif explicite des programmes de renforcement de la 

résilience afin de s’assurer qu’ils améliorent l’état nutritionnel des populations 

cibles. Cela implique l’utilisation d’indicateurs de nutrition pour la surveillance 

et l’évaluation. Idéalement, un ensemble d’indicateurs, y compris ceux sur l’état 

nutritionnel individuel, devrait être utilisé pour mesurer l’impact nutritionnel 

des programmes alimentaires et agricoles visant à renforcer la résilience aux 

chocs. Toutefois, cela peut être complexe. Compte tenu de la lente apparition 

du retard de croissance (dans la plupart des cas, il s’établit au cours des deux 

premières années de la vie d’un enfant), le recul du taux de prévalence peut 

prendre du temps (au moins deux ans). Il est donc difficile de mesurer l’impact 

de programmes à durée limitée sur le retard de croissance. Utiliser l’émaciation 

comme indicateur de suivi et d’impact est également difficile parce que la 
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prévalence de l’émaciation a tendance à varier selon les saisons et est fortement 

déterminée par l’état de santé et les tendances de maladies. Il est donc difficile 

d’évaluer et d’attribuer un impact à une intervention dans l’alimentation et 

l’agriculture. Les indicateurs de consommation alimentaire, en particulier de la 

diversité alimentaire (par exemple, en utilisant le score de diversité alimentaire 

mis au point par la FAO et le Projet d’Assistance Technique pour l’Alimentation 

et la Nutrition (- Food and Nutrition Technical Assistance III Project - FANTA [47]), 

sont de bons indicateurs pour estimer l’impact nutritionnel d’une intervention 

alimentaire et agricole. L’utilisation de ces indicateurs est essentielle pour relier 

l’information sur l’accès des ménages aux aliments à l’état nutritionnel. 

Des exemples de programmation de résilience favorables à la 
nutrition

L’éducation nutritionnelle pour rendre les ménages autonomes: L’éducation 

nutritionnelle est essentielle afin d’améliorer les pratiques d’alimentation des 

populations, et contribue ainsi à la prévention de la malnutrition ainsi qu’à 

la croissance du capital humain. L’éducation nutritionnelle aborde les trois 

dimensions de la résilience (absorption, adaptation et transformation). Elle est 

déjà considérée comme une composante essentielle des programmes de 

santé. Il est essentiel d’incorporer une composante d’éducation nutritionnelle 

dans les programmes de renforcement de la résilience dans l’alimentation et 

l’agriculture. Cela aiderait les ménages lors de la prise de décision sur que 

produire ou acheter et comment stocker, traiter, préparer et consommer afin 

d’optimiser la nutrition (y compris les pratiques d’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant). L’éducation nutritionnelle est également un moyen efficace 

pour lier les programmes alimentaires et agricoles à d’autres interventions 

sectorielles, telles que la santé, l’eau et l’assainissement, et l’éducation. L’encadré 

8 illustre comment un système de bons, quand bien ciblé et accompagné 

d’une composante en éducation nutritionnelle, améliore la consommation 

alimentaire, l’état nutritionnel et la santé générale de la population cible.

Diversification de l’apport alimentaire et des moyens d’existence: L’appui à 

la diversification de la consommation alimentaire et aux moyens d’existence 

est un bon exemple d’une intervention sensible à la nutrition pour réduire le 

risque de malnutrition. Trop souvent, l’objectif des programmes agricoles est 

concentré sur le rendement d’une culture de base (quantité) plutôt que sur la 

production d’un plus large éventail d’aliments nutritifs (qualité); Cependant, les 

deux sont tout aussi importants pour améliorer la résilience et la nutrition [49]. 

Convaincre les gens de cultiver et consommer (et non seulement vendre) des 
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cultures plus nutritives (y compris les fruits et légumes) ou d’élever des animaux 

et des volailles pour la viande, le lait et les œufs contribue grandement à la 

prévention de la malnutrition chronique et aiguë grâce à la consommation 

directe et à la génération de revenu. De plus, fournir aux gens des occasions 

de diversifier leurs cultures (que ce soit par différentes cultures, variétés de 

cultures ou bien même par des entreprises telles que le maintien de petit bétail) 

contribue à réduire leur vulnérabilité aux chocs. La diversification des moyens 

d’existence offre des alternatives économiques – si une source de nourriture ou 

de revenus est affectée, les autres restent – et est donc clé afin de renforcer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer la résilience des populations.

 þ Encadré 8: Education nutritionnelle et système de bons 
pour les réfugiés somaliens dans le nord du Kenya 

Un système de bons combiné avec l’éducation nutritionnelle a été mis en œuvre 
par Action Contre la Faim États-Unis, entre 2007 et 2009 dans trois communautés 
de réfugiés somaliens dans la ville de Dadaab, province du Nord-Est, au Kenya. * 
Les objectifs de l’intervention étaient d’augmenter la consommation des réfugiés, 
d’aliments nutritifs et frais, d’améliorer les pratiques d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, d’équilibrer les régimes et d’améliorer l’hygiène alimentaire. 
Le système ciblait les mères avec des enfants entre 6 et 59 mois d’âge. Les mères 
ont reçu des bons valant 600 shillings chaque mois, leur permettant d’acheter des 
légumes frais, des fruits, du lait et des œufs sur le marché local. Les bénéficiaires 
ont participé à des séances d’éducation nutritionnelle avec des démonstrations 
culinaires. Les modes de consommation et la diversité alimentaire ont été contrôlés; 
aucune mesure anthropométrique ou biochimique n’a été prise.

Les résultats ont montré que les bons ont significativement augmenté l’accès 
à des aliments frais, aux fruits et légumes, au lait et aux œufs, et ont amélioré 
considérablement la diversité alimentaire. Le programme de bons a stimulé les 
marchés locaux en augmentant la disponibilité des fruits, des légumes et des 
œufs frais, ce qui a avantagé l’économie locale. Les fournisseurs de lait locaux ont 
également bénéficié de l’augmentation des ventes, car de nombreux vendeurs 
de fruits et légumes ont également commencé à distribuer du lait.

Les changements ont été attribués à la fois à l’éducation nutritionnelle et à une 
meilleure disponibilité des fruits et légumes sur le marché. Les démonstrations 
culinaires ont accru la sensibilisation des participants à la valeur alimentaire 
des légumes disponibles localement. Le taux de malnutrition global a diminué 
dans chacun des trois camps; cependant le niveau de contribution de cette 
intervention au résultat observé n’a pas été mesuré.

* Le projet a depuis été mis en œuvre par Save the Children UK.

Source: 48
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Lier les interventions alimentaires et agricoles avec des mesures de 

protection sociale afin d’améliorer la nutrition et renforcer la résilience: 

Les interventions de protection sociale sont de plus en plus utilisées dans le 

climat actuel d’incertitude économique, de volatilité des prix alimentaires et de 

fréquence croissante des événements climatiques extrêmes. Les programmes 

de protection sociale augmentent les dépenses alimentaires et la diversité 

alimentaire [50]. Dans de nombreuses familles, les enfants deviennent mal 

nourris et souffrent de retard de croissance non pas parce qu’il n’y a pas 

d’aliments nutritifs disponibles, mais parce que les familles n’ont pas les moyens 

d’acheter ou parce qu’elles ne peuvent pas accéder à des soins de santé. 

Dans de telles circonstances, fournir de l’argent, des aliments ou des moyens 

d’existences alternatifs aux familles peut être la meilleure façon de préserver 

l’état nutritionnel des familles (à court et long terme, et en particulier pour les 

enfants de moins de cinq ans) et de prévenir l’épuisement des ressources 

et le risque d’être entraîné dans le cercle vicieux de l’appauvrissement. Les 

filets de sécurité liés à la faim peuvent également être utilisés pour réhabiliter 

ou développer les ressources de base de la communauté et des ménages 

(voir encadré 9). Les interventions alimentaires et agricoles sont au cœur de 

ces stratégies de soutien des moyens d’existence, car elles sont un moyen de 

produire de la nourriture, de générer des revenus et de renforcer les moyens de 

production des ménages (par exemple, le transfert direct d’intrants agricoles 

ou d’élevage et la liaison de la vulgarisation agricole et l’accès aux intrants 

avec les transferts d’argent).
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 þ Encadré 9: Programme éthiopien de filets de sécurité 
pour la production (PSNP)

Mis en œuvre en 2005 par le gouvernement éthiopien, le PSNP est l’un des 

plus importants programmes de filets de sécurité sociale en Afrique. Dans le 

cadre du plus vaste programme de sécurité alimentaire de l’Éthiopie, le PSNP 

vise à fournir aux ménages des revenus suffisants, sous la forme d’argent ou de 

nourriture, pour répondre aux déficits alimentaires. Le but ultime est de mettre 

fin à la dépendance à l’aide alimentaire d’urgence et de stimuler la création 

de moyens d’existence durables. Variant de 6 à 9 mois, selon les besoins, le 

programme mobilise la main-d’œuvre pour les activités de travaux publics – la 

construction d’infrastructures telles que les routes, la conservation des sols et 

de l’eau et les systèmes d’irrigation, afin de promouvoir la productivité agricole 

et l’accès aux marchés. Le paiement de ce travail communautaire vient sous 

la forme d’argent ou de nourriture. Ainsi, plutôt que de traiter simplement 

les symptômes de l’insécurité alimentaire, le PSNP vise à sortir les gens de 

l’insécurité alimentaire chronique ainsi que du programme. De 2005 à 2008, le 

nombre de bénéficiaires a augmenté de 5.000.000 à 8.000.000 personnes qui, 

suite au programme mangeaient plus de nourriture de meilleure qualité et plus 

souvent. En même temps, le programme a contribué à protéger les ressources 

des personnes et réduit la nécessité de récolter prématurément les cultures. 

Bien que de nombreux ménages réussissent à sortir de l’insécurité alimentaire, 

il est de plus en plus reconnu que les ménages qui demeurent avec les mêmes 

ressources en terres (plus de 60 pour cent des petits exploitants agricoles en 

Éthiopie ont des exploitations de moins de 1 hectare et sont donc incapables 

de satisfaire leurs besoins en matière de nourriture et de revenus annuels) et, les 

mêmes moyens d’existence, restent tout de même «à risque» pendant les années 

difficiles. Certains ménages ont donc pu progresser pour sortir du programme et 

plus tard ont été réadmis au PSNP.

Le PSNP a récemment amélioré sa capacité grâce à l’introduction d’un 

mécanisme de financement des risques de catastrophes (FRC) afin d’aider à 

répondre aux urgences humanitaires. Le FRC comprend un système d’alerte 

précoce, de finance d’urgence, de planification d’urgence et de développement 

des capacités. Toutes ces composantes ont contribué à fournir une réponse la 

plus efficace et économique à la crise alimentaire de 2011.

Le PSNP est actuellement dans une phase de révision qui se traduira par une 

conception modifiée pour 2014 à 2018. Parmi les questions et les approches à 

considérer, le processus de re-conception du PSNP va étudier la manière dont les 

liens entre le PSNP et le Programme national de nutrition peuvent être renforcés.

Source: 51
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En protégeant les ressources et les moyens d’existence, les systèmes de 

protection sociale peuvent être utilisés pour la prévention, la préparation et la 

réponse aux catastrophes. En dehors des périodes de crise, ils aident à garder 

les familles au-dessus du seuil de pauvreté et leur permettent de construire 

progressivement leur résilience. Les filets de sécurité agissent comme un tampon, 

protégeant les moyens d’existence des familles, permettant aux familles de 

mieux absorber les chocs tout en réduisant leurs effets. Pendant les périodes de 

crise, ces systèmes réduisent la nécessité des ménages et des communautés 

à adopter des stratégies d’adaptation négatives (par exemple, la vente de 

biens, du bétail ou de réserves alimentaires, la récolte précoce des cultures 

immatures et la réduction du nombre de repas, y compris la consommation 

réduite de protéines) et sont essentiels pour assurer la récupération après un 

choc. Les programmes de protection sociale devraient être renforcés durant 

les crises et cibler les zones les plus touchées par le choc. Cela permettra de 

réduire les effets négatifs de la crise, aigus et à long terme, et ainsi de renforcer 

les capacités de résilience alimentairej.

Lier l’alimentation et l’agriculture à la santé, à l’eau et l’assainissement et à 

l’éducation pour améliorer l’impact nutritionnel: En plus de s’assurer que les 

programmes de résilience basés sur l’agriculture et l’alimentation améliorent 

la consommation alimentaire, il est essentiel de les lier à d’autres programmes 

sectoriels qui touchent d’autres déterminants de la malnutrition, tels que la 

santé, l’eau et l’assainissement. Cela peut être fait par le biais d’une analyse 

conjointe de la situation et de la réponse, un ciblage conjoint ou harmonisé 

et l’agencement des mécanismes de mise en oeuvre pour s’assurer que les 

communautés et les ménages bénéficient d’un ensemble d’interventions 

complémentaires (voir encadré 10). Les partenariats sont donc au centre des 

stratégies afin de renforcer efficacement la résilience et améliorer la nutrition.

j L’impact des mesures de protection sociale sur la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages 
pauvres et vulnérables dépend de qui est ciblé et comment; la nutrition et l’information liée au 
genre sont essentielles pour informer ce ciblage [50].
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LES MULTIPLES DIMENSIONS DE LA NUTRITION

 þ Encadré 10: Renforcer la résilience des communautés 
à la malnutrition aiguë, région de Dar Sila, au Tchad

S’inspirant des expériences passées, l’organisation Concern au Tchad a conçu 

une intervention à moyen terme (mise en œuvre de 2012-2016) qui regroupe les 

activités liées à l’eau, à la nutrition, à la réduction des risques de catastrophe, 

aux moyens d’existence et aux inégalités pour améliorer la sécurité globale de la 

santé, de la nutrition et des moyens d’existence de la population rurale de Dar Sila, 

tout en améliorant leur résilience aux chocs. L’objectif de cette approche intégrée 

est de répondre à des besoins multiples grâce à la coordination multisectorielle 

pour atteindre des objectifs communs. La première partie du programme est de 

fournir un ensemble d’intervention intégrée aux communautés bénéficiaires afin 

de renforcer la résilience de la communauté à long terme. Les domaines abordés 

comprennent:

• Améliorer la production agricole et la diversification des moyens d’existence 

et des ressources (la promotion de l’agriculture de conservation et de jardins 

potagers familiaux, l’amélioration de la fertilité des sols, la livraison des messages 

de vulgarisation aux agriculteurs, le développement de communautés de 

travailleurs de santé animale, le développement de liens avec les marchés locaux 

et régionaux).

• Améliorer l’accès aux services de santé (approche communautaire de la santé, 

groupes communautaires de gestion des cas et soins, la gestion efficace de la 

malnutrition aiguë modérée, soutien au gouvernement pour renforcer la gestion 

du système de santé officiel).

• Accroître l’accès à l’eau potable et l’amélioration de l’assainissement et des 

pratiques sanitaires au niveau communautaire.

• Travailler avec les groupes communautaires à tous les niveaux pour produire un 

plan de gestion des catastrophes.

• Promouvoir les changements sociaux et de comportement (changement des 

pratiques d’alimentation, encourager de meilleures techniques de lavage des 

mains, changer la façon dont les agriculteurs plantent leurs cultures).

Le programme intègre également un système exhaustif d’alerte précoce au 

niveau communautaire pour identifier l’apparition précoce de chocs potentiels. 

Le premier niveau d’intervention est mis en œuvre par les communautés elles-

mêmes, agissant selon leurs propres plans de gestion des catastrophes. Dans 

une deuxième phase, le programme met en œuvre des activités telles que le 

renforcement des capacités pour les enquêtes d’analyse de marché et de la 

nutrition, en mettant en place des systèmes pour intensifier les interventions 

constituées de dons monétaires, regroupant des programmes humanitaires et 

de développement d’une manière intégrée afin de distribuer des fournitures 

d’urgence, cibler les plus vulnérables aux chocs et augmenter les capacités du 

personnel.

Source: 52
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Le succès sera évalué par la mesure de la richesse des ménages (à travers 

des indicateurs indirects tels que la possession de bétail et les biens des 

ménages). L’amélioration de la santé et de la nutrition sera évaluée sur la base 

de l’amélioration des pratiques liées à la santé et au comportement de l’enfant, 

tandis que les améliorations dans le secteur de l’eau et l’assainissement seront 

mesurées en fonction de l’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux latrines. 

L’impact de l’ensemble du programme sera évalué en fonction de l’amélioration 

de l’état nutritionnel des enfants et de la santé maternelle.
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4. CONCLUSION: DÉFIS POUR PRENDRE EN 
COMPTE LA NUTRITION DANS LES PROGRAMMES 
DE LA RÉSILIENCE
L’agenda de la résilience fournit une opportunité de transformer la façon 

actuelle de travailler dans les contextes humanitaires et de développement. 

L’échec de la communauté internationale dans la prévention des crises récentes 

dans le Sahel et dans la Corne de l’Afrique ont rappelé – une fois encore – 

que nous devons changer la façon dont nous travaillons afin de renforcer les 

capacités de résilience des populations et de maximiser l’impact nutritionnel 

de nos programmes de sécurité alimentaire et de nutrition. Le changement 

des mentalités, des politiques, des stratégies et de la planification prendra 

un certain temps, mais des progrès prometteurs ont déjà été réalisés dans 

certains domaines et devraient être soutenus et encouragés. Dans le secteur 

de l’alimentation et de l’agriculture, la résilience est plus que jamais en haut 

de l’agenda et plusieurs initiatives et programmes ont été conçus avec une 

perspective à court et à long terme, combinant la prévention, la préparation et 

les aspects curatifs des programmes humanitaires et de développement.

La nutrition offre une nouvelle perspective à la programmation en résilience 

dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture. Ce document discute 

du fait qu’une bonne nutrition est essentielle pour la résilience et qu’elle 

devrait être le résultat souhaité de la résilience. Pourquoi? L’état nutritionnel 

est un indicateur indirect du bien-être humain vu qu’une alimentation saine 

exige de se nourrir correctement, être en bonne santé ainsi que le bien-être 

psychologique et social. La prise en considération de la nutrition rapporte donc 

l’individu au centre du débat et invite à adopter une approche plus centrée 

sur les personnes lors de la programmation de la résilience. La nutrition est 

également un point d’entrée naturel pour la planification multisectorielle et 

pour lier les interventions abordant les causes immédiates et sous-jacentes 

de la souffrance humaine. La prise en compte systématique de la nutrition 

dans l’environnement politique, dans la surveillance et l’alerte précoce des 

risques et vulnérabilités, dans la réduction des risques et à la réponse post-

catastrophe peut améliorer considérablement les impacts des programmes de 

renforcement de la résilience sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

personnes, ménages et communautés vulnérables.
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Toutefois, transformer ces opportunités en actions est encore un défi. Alors 

que le discours sur la résilience gagne du terrain, les capacités à mettre le 

concept en action sur le terrain demeurent faibles. En effet, la mise en œuvre 

des mesures de renforcement de la résilience nécessite des ajustements dans 

la planification du personnel et des compétences techniques, des systèmes 

d’information, des mécanismes de financement, des arrangements logistiques 

et des mécanismes de coordination ainsi que l’amélioration des liens entre 

les systèmes d’information (par exemple, les systèmes d’alerte précoce) et 

d’action. Une grande partie de la valeur ajoutée des mesures de renforcement 

de la résilience réside dans une nouvelle réflexion sur des approches doubles, 

intégrées, multisectorielles et complémentaires afin de travailler avec les 

communautés. Cela implique le renforcement des partenariats, la révision 

des combinaisons, de la chronologie et du ciblage des diverses interventions 

techniques. Ceci est particulièrement difficile à mettre en œuvre dans des 

contextes touchés par la variabilité climatique, l’instabilité politique, la faiblesse 

des infrastructures et le capital humain limité, qui sont précisément les contextes 

où des mesures de renforcement de la résilience sont nécessaires. De même, la 

traduction de l’intérêt croissant et de l’engagement pour la nutrition est freinée 

par les capacités limitées à la programmation nutritionnelle multisectorielle et 

à l’intégration de la nutrition dans les autres secteurs, notamment l’agriculture. 

Des investissements dans l’éducation nutritionnelle sont nécessaires à tous les 

niveaux, allant des décideurs politiques aux individus et dans le renforcement des 

systèmes d’information sur la nutrition pour les contrôles, le suivi et l’évaluation 

(en particulier en ce qui concerne la surveillance et la compréhension des 

modes de consommation alimentaire).

Le développement efficace des capacités, l’amélioration de la programmation 

et la mobilisation des ressources financières et humaines nécessiteront le 

développement d’une base de connaissance solide sur les stratégies les plus 

efficaces pour renforcer simultanément la résilience et améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition. Les recommandations opérationnelles présentées 

dans ce document sont basées sur des expériences passées de terrain ainsi 

que sur des considérations conceptuelles. Cependant, des recherches plus 

pratiques et opérationnelles sont encore nécessaires pour tester leur faisabilité 

et efficacité dans une variété de contextes. Un domaine clé de la recherche 

consiste à développer des outils et des méthodes qui mesurent la contribution 

que peut avoir une bonne nutrition sur la résilience d’une part et de l’impact 

nutritionnel des programmes de renforcement de la résilience de l’autre. Des 

efforts considérables sont en cours pour mesurer la résilience à partir des deux 
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perspectives, l’analyse de la situation et l’évaluation d’impact. Nous devons 

nous assurer que la nutrition soit intégrée à ces initiatives afin de mesurer la 

prise en compte de la nutrition dans les programmes de résilience.

Ces défis peuvent être transformés en opportunités en maximisant les synergies 

entre l’engagement politique et les investissements actuels dans la résilience 

d’une part et dans la nutrition de l’autre. Ce sont en effet les deux faces d’un 

seul même agenda: veiller à ce que la faim et la malnutrition deviennent 

des fléaux du passé, malgré les défis posés par le changement climatique, la 

croissance démographique, la diminution des ressources naturelles et les crises 

politiques complexes.
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Annexe: Recommandations clés pour améliorer 
la nutrition à travers l’agriculture
Les systèmes alimentaires répondent aux besoins nutritionnels de tous, tout en 

contribuant à la croissance économique. Le secteur agro-alimentaire a un rôle 

fondamental dans l’alimentation humaine par l’amélioration de la disponibilité, 

accessibilité et consommation d’aliments variés, sûrs et nourrissants, en 

harmonie avec les recommandations pour une alimentation saine et un 

environnement durable. L’application de ces principes permet de renforcer la 

résilience et contribue à un développement durable. 

Les programmes et investissements agricoles peuvent influencer la nutrition à 

condition de: 

1. Avoir un ou plusieurs objectifs nutritionnels et mesurer les progrès vers le 

ou les objectif (s) par le suivi et l’évaluation des indicateurs pertinents; 

rechercher et atténuer les potentiels effets négatifs.

2. Baser les objectifs et les activités sur le contexte et les causes de la 

malnutrition au niveau local.

3. Cibler les plus vulnérables et améliorer l’équité à travers la participation, 

l’accès aux ressources et emplois décents.

4. Promouvoir l’autonomisation des femmes.

5. Augmenter la production et réduire les pertes post-récolte des aliments 

riches en éléments nutritifs; faciliter la diversification de la production.

6. Intégrer la promotion de la nutrition et de l’éducation autour des aliments 

et des systèmes alimentaires durables qui s’appuient sur les connaissances, 

attitudes et pratiques locales existantes.

7. Améliorer les procédés de transformation pour conserver la valeur nutritive, 

augmenter la durabilité, améliorer la sécurité sanitaire des aliments et rendre 

les aliments sains faciles à préparer.

8. Etendre les marchés, en particulier pour les aliments riches en éléments 

nutritifs, et améliorer l’accès aux marchés pour les groupes vulnérables.

9. Collaborer avec d’autres secteurs (santé, environnement, protection sociale, 

travail, eau et assainissement, éducation, énergie).

10. Maintenir ou améliorer les ressources naturelles de base (eau, sol, air, climat, 

biodiversité).

Pour plus d’informations, voir FAO. 2013. Synthesis of guiding principles on 

agriculture programming for nutrition. Rome (disponible au www.fao.org/

docrep/017/aq194e/aq194e00.htm).
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