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ECHO au Sahel:

Programmes de sécurité 

alimentaire à visée 

nutritionnelle 

Dakar, 26 mai 2011
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Structuration de l’exposé

• Contexte

• Pilier d’intervention 1: analyse/ causes de la 

malnutrition

• Pilier d’intervention 2: Réponses innovantes

• Pilier d’intervention 3: Plaidoyer



http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

Assistance 
alimentaire 
humanitaire



Des taux de malnutrition aiguë globale (GAM) élevés à 
travers le Sahel



La malnutrition touche les plus pauvre

(Unicef, 2008)



(MDG 2010 UN report)
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Zones d’économie des ménages
Enquête nutritionnelle par zone de moyens d’existence



Répartition des foyers enquetes par groupes 

socio-économiques
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Analyse de l’économie des ménages (HEA)

FR: http://www.cashlearning.org/niger.html EN: http://www.feg-consulting.com/hea/
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Etude du Coût du régime alimentaire (Cost of diet)

Zone 9 - Agricole - Mil, Sorgho, Coton 
(Yorosso, Sikasso)

Zone 2 – Zone pastorale 
d’élevage transhumant
(Tarkhint, Bourem, Gao)

Zone fluviale de riziculteurs agro-
pastoraux 
(Téméra, Bourem, Gao)

http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/The_Minimum_Cost_of_a_Healthy_Diet_Final.pdf

http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/The_Minimum_Cost_of_a_Healthy_Diet_Final.pdf
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(1)  ENQUETE NUTRITIONNELLE 

(Daura and Zango LGAs, Katsina State, Nigeria, nov. 2010)
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(2) HEA
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(2) HEA
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a) Familles nanties: tous les besoins en micronutriments sont couverts 

=> Les habitudes et pratiques ne sont pas une cause majeure de 
malnutrition, l‘accès à la nourriture est décisif!

a) Familles très pauvres:

(3) COÛT DU REGIME ALIMENTAIRE
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(3) COÛT DU REGIME ALIMENTAIRE
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Recommandations

Scénario 1  - Transferts monétaires:  gap de 9 GBP/ HH/ mois à 
combler

Scénario 2  - Appui à l‘élevage: appui accès aux produits animaux 
(caprin + volaille)

Scénario 3 - Supplémentation en micronutriments => pas de 
réduction importante du coût du régime alimentaire

Scénario 4 - Hausse des prix des denrées alimentaires => même les 
ménages « Pauvres » n’ont plus accès  à un régime alimentaire équilibré

(3) COÛT DU REGIME ALIMENTAIRE
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http://www.cashlearning.org/niger.html

http://www.strategie-developpement-rural-
niger.org/public/images/ressource/sdr06072010191449Evaluation_projet_transfert_d%27argent_save.pdf

PROJET DE FILETS SOCIAUX AU NIGER  - EFFETS OBTENUS

http://www.cashlearning.org/niger.html


Au niveau Résultats -> mesure des outputs: 
évolution des revenus 



Au niveau Résultats -> mesure des outputs: 
Evolution des dépenses



Evolution du régime 
alimentaire  du ménage 
et des enfants < 5 ans 
(quantité)23
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Evolution du régime alimentaire 
du ménage 
et des enfants < 5 ans 
(qualité)
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Evolution du statut nutritionnel enfants U5 

Au niveau 
Objectif général -> mesure de l’impact



Importance d’une approche intégrée …



Ménages 
pauvres

ZONE RURALE
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Identification des barrières empêchant l’accès des populations les 
plus pauvres aux programmes de SA/ dév rural « traditionnels »
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MERCI


