
Une approche collaborative et systémiqUe

•	 Une	approche	collaborative	et	concertée: le projet est mis en œuvre 
en étroite collaboration avec les organisations humanitaires travaillant 
dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, et s’appuie sur les 
initiatives et les actions en cours.

•	 Une	stratégie	qui	prend	en	compte	l’ensemble	du	système afin 
d’atteindre des résultats durables à différents niveaux: 

aperçU dU projet

Date	du	projet: Juillet 2013 - Décembre 2014
Partenaires: CRS, WVI, IMC, ACF, IFRC, SCUK, ICRC, gFSC, GNC, mécanismes de coordination 
régionaux et nationaux. 
Coordinateur	du	projet: Neil Marsland - neil.marsland@fao.org

Financé par:    Coordonné par:

développer les capacités poUr améliorer les 
programmes de sécUrité alimentaire à travers 
Une meilleUre intégration de la nUtrition, 
l’amélioration des étUdes de sécUrité semencière et 
le renforcement de la redevabilité

Chaque année, des efforts considérables sont faits pour lutter contre l’insécurité alimentaire 
dans les pays confrontés à des crises économiques, sociales, politiques et / ou naturelles. 
Cependant, les interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire des personnes les 
plus marginalisées et vulnérables dans ces pays sont parfois peu efficaces ou inappropriées, 
et, dans certains cas, peuvent même nuire aux populations. Afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des programmes de sécurité alimentaire dans les situations de crise, la FAO met 
en œuvre un projet de renforcement des capacités financé par ECHO, qui se concentre sur 
trois problèmes majeurs:

•	 Nutrition – Les questions de nutrition sont généralement séparées de la sécurité 
alimentaire lors de l’évaluation et de l’analyse des besoins et du contexte, ainsi 
que lors de la planification, du suivi et de l’évaluation des interventions de sécurité 
alimentaire, ce qui limite leur impact nutritionnel.

•	 Semences – Lorsqu’elles ont lieu, les analyses des effets de la crise sur les systèmes 
semenciers sont souvent inexactes et fondées sur des hypothèses erronées. Ceci 
conduit à des interventions inefficaces qui peuvent avoir des effets négatifs pour les 
populations, notamment sur le relèvement des moyens d’existence.

•	 Redevabilité – Trop souvent, les populations affectées par les crises ne sont pas 
véritablement impliquées dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
projets. Ceci conduit à des projets de mauvaise qualité qui ne sont pas basés sur les 
besoins et les capacités locales existantes. Ce manque de consultation exacerbe les 
inégalités existantes et peut générer des conflits.

mobiliser les acteUrs de l’aide et développer les capacités poUr Une 
meilleUre réponse en sécUrité alimentaire

Le projet couvre trois domaines principaux:

• Développer les capacités pour intégrer	la	nutrition dans les programmes de sécurité 
alimentaire 

• Renforcer les compétences dans la conduite d’études	sur	la	sécurité	semencière

• Assurer une meilleure intégration de la redevabilité	envers	les	populations	
affectées dans les programmes de sécurité alimentaire (volet transversal à toutes les 
activités du projet)

Le projet se concentre sur les pays vulnérables aux crises dans le Sahel (Burkina Faso, 
Tchad, Mali et Niger) et dans la Corne	de	l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Somalie, Sud- Soudan).
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assUrer la redevabilité envers les popUlations affectées

En se basant sur les 7 Engagements de la FAO sur la redevabilité	envers	les	populations	
affectées	(CAAP) comme cadre de référence, le volet Redevabilité du projet veillera à ce 
que les populations que nous servons soient impliquées en tant que principaux acteurs et 
partenaires tout au long du projet.

Pour cela, il est prévu de:

• Évaluer les pratiques actuelles de la FAO et de ses partenaires au regard des 
engagements CAAP (ou d’une autre référence équivalente) 

• Développer du matériel de formation à intégrer dans les volets Nutrition et SSA du 
projet et renforcer les capacités (à travers la formation, l’accompagnement technique)

• Développer du matériel de plaidoyer pour les clusters sécurité alimentaire et nutrition, 
ainsi que pour d’autres réseaux sur la redevabilité, et les soutenir dans leurs activités 
de lobbying 

• Documenter et publier les principaux résultats dans divers médias afin d’encourager 
l’apprentissage pour l’ensemble du secteur 

mener des étUdes de la sécUrité semencière rapides 
et de qUalité

L’objectif du volet sur l’étude	sur	la	sécurité	semencière	(SSA) du projet est de renforcer 
les capacités des professionnels de l’humanitaire pour mener des études sur la sécurité 
semencière rapides et de qualité.

Pour cela, le projet prévoie de:

• Réviser et améliorer le cadre conceptuel du système semencier existant

• Mener un examen systématique des études SSA passées ou en cours

• Renforcer le Réseau / la Communauté de pratique sur le SSA

• Réviser et mettre à jour les manuels et matériels de formation existants sur le SSA 

• Organiser des formations au niveau régional (formation de formateurs)

• Appuyer la mise en œuvre d’études SSA au niveau des pays

Ce volet est soutenu par un comité de pilotage technique composé des principales 
institutions impliquées dans les études SSA.

intégrer la nUtrition dans les programmes de sécUrité 
alimentaire

Le volet nutrition vise à renforcer les capacités des professionnels de l’humanitaire dans 
l’intégration de la nutrition dans les interventions de sécurité alimentaire tout en respectant 
les principes de redevabilité, et cela, tout au long du cycle de projet. 

Pour cela, le projet comprend les activités suivantes:

• Cartographier les outils, les manuels et les matériels de formation existants

• Identifier des études de cas et des bonnes pratiques

• Organiser au niveau régional des ateliers de formation et des sessions de formation 
de formateurs (FdF)

• Apporter au niveau des pays un appui technique pour intégrer la nutrition dans les 
programmes de sécurité alimentaire 

• Développer des modules de formation en ligne sur l’intégration de la nutrition et la 
sécurité alimentaire dans les programmes en situation d’urgence et de post-urgence

• Participer au groupe de travail Inter - Cluster du Cluster global pour la sécurité 
alimentaire et le Cluster global pour la nutrition

Le volet nutrition est mis en œuvre suivant un processus	collaboratif afin d’assurer que le 
projet réponde aux besoins des clusters sur la nutrition et sur la sécurité alimentaire et de 
leurs membres aux niveaux global, régional et national. Un élément clé de ce processus a 
été la mise en place d’une Task	Force pour le projet impliquant des agences humanitaires 
(WVI, ACF, IMC, SC-UK, FICR, ICRC), le cluster global sur la nutrition (GNC) et le cluster 
global sur la sécurité alimentaire (gFSC).

Contacts:
Niveau global ................ Domitille Kauffmann - domitille.kauffmann@fao.org
Corne de l‘Afrique ........ Angela Kimani - angela.kimani@fao.org
Sahel ............................. Christophe Breyne - christophe.breyne@fao.org

Contacts: 
Niveau global ................ Samuel Kugbei - samuel.kugbei@fao.org
Afrique .......................... Tom Remington - tom.remington@fao.org
Corne de l’Afrique ........ Joseph Okidi - joseph.okidi@fao.org
   Stephen Walsh - stephen.walsh@crs.org
Sahel ............................. Roger Shongo - roger.shongo@fao.org

Contacts:
Niveau Global ............... Zia Choudhury - zia.choudhury@fao.org
Corne de l’Afrique ........ Sultan Ahmed - sultan.ahmed@fao.org
Sahel ............................. Mamadou Ndaiye - mamadou.ndiaye@fao.org
   David Hampson - david.hampson@fao.org (à partir du 17/02/14)
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•	 Redevabilité – Trop souvent, les populations affectées par les crises ne sont pas 
véritablement impliquées dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
projets. Ceci conduit à des projets de mauvaise qualité qui ne sont pas basés sur les 
besoins et les capacités locales existantes. Ce manque de consultation exacerbe les 
inégalités existantes et peut générer des conflits.

mobiliser les acteUrs de l’aide et développer les capacités poUr Une 
meilleUre réponse en sécUrité alimentaire

Le projet couvre trois domaines principaux:

• Développer les capacités pour intégrer	la	nutrition dans les programmes de sécurité 
alimentaire 

• Renforcer les compétences dans la conduite d’études	sur	la	sécurité	semencière

• Assurer une meilleure intégration de la redevabilité	envers	les	populations	
affectées dans les programmes de sécurité alimentaire (volet transversal à toutes les 
activités du projet)

Le projet se concentre sur les pays vulnérables aux crises dans le Sahel (Burkina Faso, 
Tchad, Mali et Niger) et dans la Corne	de	l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Somalie, Sud- Soudan).

développer les capacités 
poUr améliorer ...

l’intégration de la nUtrition et la sécUrité alimentaire

les etUdes sUr la sécUrité semencière

la redevabilité envers les popUlations affectées

Burkina Faso | Tchad | Mali | Niger | Éthiopie | Kenya | Somalie | Sud-SudanCopyright Photos: FAO/Ricardo Gangale, Sia Kambou, Seyllou, Ahmed Ouoba

Participer aux débats et aux 
événements globaux clés 

(réunions du gFSC et GNC, 
réunions techniques, etc.)

Impliquer les agences 
humanitaires dans  

le pilotage et la mise 
en œuvre du projet

Modules de formation en 
ligne, disponibles en français, 

anglais et espagnol

Niveau	
global

Impliquer les pays dans les 
activités régionales (ateliers 
régionaux, formations de 

formateurs)

Travailler avec les groupes 
de coordination sectoriels/

clusters nationaux

Soutenir des activités	de	
suivi	au	niveau	national

Kenya | Somalie | Éthiopie 
Sud-Soudan | Niger 

Burkina Faso | Mali | Tchad

Niveau	
national

Développer les capacités 
et promouvoir le partage 

d’expérience à travers des 
ateliers	de	formation	

régionaux

Travailler avec les 
mécanismes de coordination 

régionaux

Créer un pool de personnes 
ressources aux niveaux 

régional et national grâce 
à des Formations	de	

formateurs

Corne de l’Afrique | Sahel

Niveau	
régional




