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 Objectif du travail de groupe  
Parvenir à un consensus sur les principaux problèmes nutritionnels dans le pays et faire des 

propositions pour s’assurer que les problèmes nutritionnels sont effectivement pris en compte 

dans les stratégies agricoles. (Préciser le nom du document de politique / du plan d’investissement 

qui a été spécifiquement révisé pendant les travaux de groupe par pays). 

A. Contexte   

Vous pouvez apporter ici des informations sur l’état d’avancement de votre pays dans le processus 

du PDDAA :  

0. Lancement du processus (désignation du point focal, lancement du PDDAA, établissement 

du comité technique, recrutement des experts) 

1. Conception et signature du Pacte  

2. Développement du plan d’investissement 

3. Revue technique du plan d’investissement  

4. Business meeting  

5. Mise en œuvre  

6.  Suivi & Evaluation / Evaluation de l’impact  

 

Vous pouvez aussi insérer ici  les activités clés qui ont été mises en œuvre en préparation de l’atelier 

(par exemple : montage d’une équipe pays multi-sectoriel ; réalisation d’un document sur la 

situation nutritionnelle du pays (Nutrition Country Paper) ; identification des documents  de 

http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe


 
 
politiques et stratégies agricoles pertinentes (dont le plan nation d’investissement agricole et de 

sécurité alimentaire (PNIASA) ; organisation d’une réunion préparatoire à l’atelier avec l’équipe 

pays ; etc.) et précisez les objectifs de ces différentes activités.  

B. Analyses des problèmes nutritionnels  

1. Quels sont les principaux problèmes nutritionnels dans votre pays ? Comment les taux de 

malnutrition ont-ils évolué dans les 10 dernières années ? Anticipez-vous des changements de 

ces taux dans les 10 prochaines années ? Quelles sont les raisons de ces changements ? (Fait 

référence au travail de groupe du mercredi 27 février) 

NB : Considérer les différentes formes de malnutrition. Analyser les tendances (saisonnières ; sur 

plusieurs années) peut vous aider à identifier les causes de la malnutrition et comprendre les 

évolutions de la situation.  

 

 Petit pays insoler – 1001 Km2; 
 180 000 habitants; 
 Por être un petit pays nous avons des problèmes financière; 
 Nous avons trois nivaux de consommation alimentaire: 

o Pauvre; 
o Limite, e ; 
o Acceptable. 

 Nous avons trois nivaux de malnutrition: 
o Três élevée; 
o Elevée, e; 
o Modérée. 

 
 

 

2. Y a-t-il des zones géographiques ou des groupes de population (par âge, genre et/ou groupe 

socioéconomiques, etc.) plus vulnérable à la malnutrition? Lesquels, et pourquoi ? (Fait 

référence au travail de groupe du mercredi 27 février) 

 

3. Est-ce que les principaux problèmes nutritionnels et les causes de la malnutrition sont-ils déjà 

identifiés dans votre PNIASA ? Si non, quelles informations complémentaires devraient-être 

ajoutées ? (Fait référence au travail de groupe du jeudi matin 28 février) 

E.g. différents types de malnutrition, principales tendances, analyse des groupes de population et 

des zones géographiques les plus à risque de malnutrition, causes immédiates et sous-jacentes de 

la malnutrition) 

C. Buts, objectifs et activités en lien avec la nutrition 

4. Que souhaitez-vous réellement atteindre en terme de nutrition (quels objectifs spécifiques ? 

quelles cibles ?) et que vous devriez inclure dans votre compact PDDAA et / ou Plan 

d’investissement PDDAA afin d’assurer que la nutrition soit réellement prise en compte ? (Fait 

référence au travail de groupe du mercredi 27 février) 

NB : Essayez d’être le plus spécifique possible dans votre formulation (évitez les formulations du 

type « réduire la malnutrition » ou « améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnels » qui sont 

des objectifs globaux / au niveau de l’impact) 

 

5. Sur la base des objectifs nutritionnels (en lien avec l’agriculture) que vous vous avez formulés 

précédemment, comment pourrait être révisés/formulés les objectifs dans le PNIASA afin de 



 
 

mieux prendre en compte les problématiques nutritionnelles ? (Fait référence au travail de 

groupe du jeudi matin 28 février) 

 

6. Est-ce que certains groupes de populations (par âge, genre et/ou groupe socioéconomique, 

etc.) devraient être ciblés en particulier pour pouvoir atteindre ces objectifs ? (Fait référence au 

travail de groupe du mercredi 27 février) 

 

7. Quels groupes de populations / zones géographiques recommanderiez-vous d’inclure / de 

davantage cibler dans votre PNIASA ? (Fait référence au travail de groupe du jeudi matin 28 

février) 

 

8. Quelles interventions pourraient être mise en place pour atteindre les objectifs fixés et 

répondre aux besoins des populations ciblés ? 

NB : Pensez  à ce qui a marché / n’a pas marché dans votre pays. Essayez de vous appuyer sur des 

initiatives qui ont été des succès et pensez à comment tirer profit des investissements en cours. 

Assurez-vous que les interventions identifiées sont adaptées aux différents groupes de population 

et à leurs moyens de subsistances.  Pour les interventions identifiées, demandez-vous : 

 Est-ce que ces interventions sont pertinentes/permettent de répondre aux problèmes 

nutritionnels identifiés et de prendre en compte les causes de la malnutrition ?  

 Sont-elles réalisables vu les capacités existantes dans le pays (techniques, institutionnelles et 

financières) ? Quelles interventions sont les plus à même d’atteindre vos objectifs / les 

impacts attendus avec le minimum de moyens financiers additionnels ? 

 Quelles sont les principales contraintes à leur mise en œuvre ? Est-il possible de trouver des 

solutions à ces contraintes ? 

 Quelles interventions permettraient de créer des synergies / complémentarités (entre 

programmes et secteurs, entre opérationnel et politique) ? 

 

9. Quelles sont les interventions que vous recommandez d’ajouter /de réviser dans votre PNIASA 

afin d’atteindre les objectifs suggérés ? (Fait référence au travail de groupe du jeudi matin 28 

février) 

 

Pour améliorer cette situation, on propose: 
 
PROGRAMME1: INTENSIFICATION DURABLE DES PRODUCTIONS ET DIVERSIFICATIOON AGRICOLE  

 COMPOSANTE:1.1- Amélioration de la productivité des productions végétales; 

 COMPOSANTE 1.2: Développement de l'élevage à cycle court; 

 COMPOSANTE 1.3: Développement de la pêche et de l'aquaculture; 

 COMPOSANTE 1.4: Promotion et développement de l'agroforesterie et de l'arboriculture 

fruitière; 

 COMPOSANTE 1.5: Valorisation des ressources naturelles de base; 

 COMPOSANTE 1.6: Mécanisation/motorisation agricole et technologies appropriées. 

PROGRAMME 2: VALORISATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES  
 COMPOSANTE 2.1: Stockage et conservation des produits agricoles; 

 COMPSANTE 2.2: Transformation des produits agricoles; 

 COMPOSANTE 2.3: Appui à la promotion au développement de la qualité; 

 Composante 2.4: Commercialisation des produits agricoles; 

 Composante 2.5: Aménagement ou réhabilitation des infrastructures marchandes; 

 Composante 2.6: Amélioration du transport et des communications. 



 
 
PROGRAMME 3: AMELIORATION DU REGIME ALIMENTAIRE DANS LES ECOLES 

 Composante 3.1: Développement de la production agricole en milieu scolaire; 

 Composante 3.2: Promotion et développement des cantines scolaires; 

 Composante 3.3: Amélioration de l'hygiène sanitaire dans les établissements scolaires 

PROGRAMME 4: GESTION DE LA VULNERABILITÉ ALIMENTAIRE 
 Composante 4.1: Prévention et gestion des crises alimentaires; 

 Composante 4.2: Amélioration de l'état nutritionnel des populations; 

 Composante 4.3: Approvisionnement en eau potable et hygiène environnementale; 

 

PROGRAMME 5:RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES STRUCTURES D'APPUI 
 COMPOSANTE 5.1: Amélioration du cadre législatif et réglementaire pour l'expansion du 

secteur agroalimentaire 

 COMPOSANTE 5.2: Renforcement des capacités d'appui-conseil; 

 COMPOSANTE 5.3: Renforcement des capacités de la Direction Générale de l'Agriculture et 

de la Pêche (DGAP); 

 COMPOSANTE 5.4: Mesures d'accompagnement du PNSAN; 

 COMPOSANTE 5.5: Mise en œuvre du PNSAN  et arrangements institutionnels. 

 

D. Indicateurs relatifs à des progrès dans la situation nutritionnelle  

10. Quels indicateurs devraient être inclus afin de pouvoir suivre les progrès dans la réalisation des 

objectifs fixés ? Sont-ils déjà inclus dans le PNIASA ?  (Fait référence au travail de groupe du 

jeudi matin 28 février) 

 
11. Des activités pour renforcer les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle devraient-elles être intégrées dans le PNIASA ? 
 

E. Arrangements institutionnels et mécanismes de coordination 

(Fait référence au travail de groupe du jeudi après-midi 28 février) 

12. Quels sont les principaux acteurs (institutions nationales, partenaires de développement, 
secteur privé) et les initiatives (SUN,  REACH, etc.) qui devraient être impliqués pour renforcer 
l’impact nutritionnel du PNIASA? Leurs rôles et responsabilités sont-ils clairement définis dans 
le PNIASA ? Quelle est la principale structure responsable de gérer/coordonner les 
composantes du PNIASA en lien avec la nutrition ? Est-ce pertinent ?  
 

13. Quels besoins nécessitent d’être coordonnés ?  Dans quel  but : que souhaitez-vous atteindre 
avec la coordination ?  
 

14. Quel type de mécanisme de  coordination pensez-vous être  le plus efficace dans votre pays 
pour atteindre les objectifs de coordination en termes de nutrition ? 

 
15. Quels mécanismes de coordination sont suggérés dans le PNIASA ? Sont-ils pertinents pour la 

coordination et la communication sur la nutrition ? Si non, comment peuvent-ils être renforcés 
pour assurer une coordination optimale  (entre les différents secteurs travaillant sur la 
nutrition et au sein du secteur agricole) ?  

 

D’abord nous avons déjà un comité interministériel que é composée par huit personnes, à 

savoir : 



 
 

 Un représentant de Ministère d’Agriculture, Pêche e Développement Rural – Point focal de 

PDDAA – São Tomé e Principe ; 

 Un représentant de Ministère de Plan e Finance; 

 Un représentant de Fédération de ONGs (FONG-STP); 

 Un représentant de fédération des petits agriculteurs (FENAP-STP); 

 Un représentant de secteur privé ; 

 Un députât d’assemblée national de São Tomé et Principe; 

 Un representant de Région Autonome de Principe. 

 

Comme il manque un representant de Ministère de Santé e d’environnement dans l’équipe de pays 

(PDDAA), nous recommandons ses l’intégration.  

 

Pour l’intervention urgente, on propose: 

Améliorer la nutrition par un soutien direct à la production agricole, de la pêche, de l'élevage et de 

la santé publique; 

 le renforcement de la capacité technique des vulgarisateurs ;et de la recherche 

 Sensibilisation du groupe cible afin de changer les comportements et les habitudes 

alimentaires. 

 

 

F. Capacités nécessaires à la prise en compte de la nutrition 

(Fait référence au travail de groupe du jeudi après-midi 28 février) 

16. Quelles capacités sont nécessaires à l’atteinte de vos objectifs et à la mise en œuvre de vos 
interventions ? Ces capacités existent-elles dans votre pays ?  
NB. Prenez en compte les aspects opérationnels, stratégiques et de recherche  au niveau des 
institutions et des individus)  
 

17. Quels sont les partenaires qui peuvent apporter un soutien technique et institutionnel afin de  
développer les capacités nécessaires? 
 

18. Des activités en termes de développement des capacités doivent-elles être inclues/ajoutées  
dans le PNIASA afin de  soutenir la mise en œuvre de vos objectifs nutritionnelles? Si oui 
lesquelles et dans quel but ?  

 

G. Calcul des coûts / Financement 

(Fait référence au travail de groupe du jeudi après-midi 28 février) 

19. La mise en œuvre des activités/recommandations que vous avez identifiés exige-t-elle des 
ressources supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été  prévu dans le PNIASA?  
 
 

H. Prochaines étapes 

(Fait référence au travail de groupe du vendredi matin 29 février) 

NB.  Prenez en compte :  

- Comment chaque membre de l’équipe va-t-il rendre compte à sa propre organisation?  



 
 

R : através de relatório de missão, na próxima semana ao ministro de Agricultura, Pescas e 

Desenvolvimento Rural 

 

- Comment sensibiliser/inclure les décideurs afin qu’ils prennent en compte les 

recommandations issues de l’atelier ?  

R : Nos encontros de trabalho com Sua Excelência o Ministro de Agricultura, Pescas e 

Desenvolvimiento Rural assim, equipa de PDDAA, os técnicos de nutrição do Ministério de 

Saúde fazer valer a importância de se introduzir no país outras variedades de culturas ricas 

em diversos nutrientes e consumo de proteína animal. Também realizar actividades de 

sensibilização junto a população no sentido de mudança de hábito alimentar. 

 

- Quels sont les évènements / opportunités au cours du processus du PDDAA pour intégrer 

vos suggestions en matière de nutrition ?  

- R : Na fase de elaboração da síntese dos documentos estratégicos, deve-se introduzir 

questões para o melhoramento da situação nutricional no país. Na fase posterior elaborar 

programas e projectos tendentes a combater a situação de malnutrição  

 

- Qui sera le principal contact pour les questions relatives à la nutrition dans le processus du 

PDDAA après l’atelier ? 

 

 

 

- Est-ce que vous avez besoin de l’assistance de l’extérieur ? Si oui, quel type d’assistance ? 

 

- R : Sim, precisamos de assistência tecnica e financeiro para implementar o Programa 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que já foi elaborado com apoio técnico da 

FAO  


