
 
 
La FAO et le processus OMD 
Le mandat de la FAO est d'élever le niveau de nutrition, d'améliorer le rendement de la production agricole, 
d'améliorer la condition des populations rurales et ainsi de contribuer à l'expansion de l'économie mondiale. A 
la suite du Sommet Mondial de l’Alimentation de 1996, la FAO a adopté un cadre stratégique dont le premier 
objectif est d’assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire « l’accès de tous à tout moment à une nourriture 
saine et nutritive, en quantité suffisante », « de façon à réduire de moitié le nombre des personnes souffrant 
de sous-alimentation chronique d'ici à 2015 »1. Ce même objectif a été adopté en 2000 par les chefs d’Etat et 
de Gouvernement réunis au Sommet du Millénaire, comme second objectif du premier Objectif du Millénaire 
pour le Développement (OMD) : « Réduire l'extrême pauvreté et la faim ». A cette fin, la FAO a adopté une 
stratégie institutionnelle pour : 
 

 
Lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une stratégie institutionnelle avec 
trois objectifs stratégiques : 

 
1) Moyens d'existence durables dans les zones 

rurales et accès plus équitable aux ressources ; 
2) Accès des groupes vulnérables et 

défavorisés à une alimentation suffisante, saine 
et nutritive ; 

3) Plans d'intervention et actions efficaces et 
durables pour faire face aux crises alimentaires 
ou agricoles.

 
 
 
 
 
 
 
 

“Pour réduire de moitié le nombre de personnes qui souffrent de sous-alimentation d'ici à 2015, il faut que 
des efforts particuliers soient déployés par et pour les pays les plus touchés, c'est-à-dire ceux où la 
pauvreté est répandue, qui ont une faible croissance de la production vivrière par habitant, des disponibilités 
alimentaires par habitant faibles et variables et un accès inégal à la nourriture. Ce groupe comprend 
également les pays touchés par des catastrophes naturelles et des crises humanitaires, causes importantes 
d'insécurité alimentaire". 

 
Ceci reflète une prise de conscience croissante de l’étroite relation entre les concepts de sécurité alimentaire, 
nutrition et moyens d’existence, développés à partir de différents points d’entrée et au sein de différentes 
écoles de pensée, et de la nécessité d’articuler ces concepts afin d’en accroître la synergie. Les personnes 
souffrant de malnutrition se trouvent généralement dans les ménages pauvres où la durabilité des moyens 
d’existence, essentielle pour assurer la sécurité alimentaire, la santé et les soins adéquats, n’est pas garantie. 
La malnutrition peut alors être vue comme le produit final de moyens d’existence précaires. 

                                                 
1 Le Cadre Stratégique pour la FAO, 2000-2015 : Résumé : http://www.fao.org/docrep/X3551F/x3551f02.htm 
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Les moyens d’existence durables 
 
Les approches centrées sur les moyens d’existence durables sont de plus en plus reconnues comme 
fournissant un cadre pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, à la fois pour les interventions d’urgence  
et de développement. Ces approches sont issues d’une prise de conscience : le besoin de mettre les pauvres, 
leurs contextes et leurs moyens d’existence au centre du travail humanitaire et de développement, tout en 
maintenant la durabilité des ressources naturelles pour les générations présentes et futures. 

 Un ensemble de moyens d’existence inclut les capacités, les atouts (ressources matérielles et sociales) et 
les activités requises pour vivre et prospérer. Un ensemble de moyens d’existence est durable quand il peut 
faire face à et se remettre de crises et chocs, tout en maintenant ou en améliorant ses capacités et atouts 
dans le présent et pour le futur, sans jamais miner l’existence des ressources naturelles sur lesquels il repose.

Source: Chambers & Conway, 1992

 
 
 
 
 
 
 
Les stratégies de subsistance sont l’ensemble et la combinaison des activités et des choix que les 
personnes effectuent afin de réaliser leurs objectifs de subsistance. Sur la base de leurs objectifs personnels, 
de leurs ressources de base, et de leur interprétation des options disponibles, différentes catégories de 
ménages – pauvres et moins pauvres – développent et suivent différentes stratégies de subsistance. Ces 
stratégies comprennent à la fois des considérations à court terme sur les moyens d’existence, de résistance 
aux chocs et de gestion des risques, et des aspirations à long terme pour le futur des enfants et la vieillesse. 
Les stratégies de subsistance peuvent être positives, lorsqu’elles aident les ménages à être moins vulnérables  
et plus résistants, ou négatives lorsqu’elles aggravent l’érosion et la diminution de leurs atouts et de leur 
patrimoine. 
 
Comprendre la vulnérabilité : l’impact d’une crise sur une population donnée dépend de l’ampleur du choc 
ainsi que de la vulnérabilité des personnes affectées. Une analyse des moyens d’existence permet de mieux 
comprendre les atouts réels des personnes affectées. Or ce sont ces atouts qui façonnent le choix des 
personnes quant aux stratégies de subsistance à adopter et qui définissent leur capacité à résister aux crises. 
Les évaluations et analyses des moyens d’existence durables sont particulièrement utiles pour identifier les 
groupes pauvres et vulnérables, et pour comprendre les contraintes et les opportunités qui se présentent à ces 
groupes, ainsi que les impacts positifs et négatifs des stratégies d’adaptation qu’ils mettent en place. 
Ces évaluations et analyses renseignent les donateurs et autres acteurs engagés au niveau national et 
international sur la situation, et améliorent la connaissance et la compréhension de l’impact des décisions 
politiques sur les moyens d’existence de ces groupes marginalisés. 
 
 

Les atouts sont classés comme: 
 capital humain : éducation, compétences formelles 

et informelles, bonne ou mauvaise santé, etc. 
 capital naturel: terres, forêts, sources d’eau, etc.  
 capital physique: infrastructures telles que routes, 

constructions, transports, etc. 
 capital financier: liquide, crédit, économies en 

nature ou en liquide, etc. 
 capital social: institutions formelles et informelles, 

familles élargies, mécanismes de solidarité et de 
support mutuel, etc. 

 
 
 
 
  

 
Les approches centrées sur les moyens d’existence durables visent à augmenter les capacités des 
institutions locales dans les zones à risque et la capacité de résistance des ménages vulnérables. Elles sont 
essentielles pour la protection et la promotion de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Centrées sur les 
personnes, ces approches fournissent un cadre inter-sectoriel commun qui facilite la collaboration inter-
institutionnelle et permet d’établir des ponts entre secteurs et institutions. 
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Réduire la malnutrition 
Des résultats similaires à ceux décrits ci-dessus peuvent être obtenus lors de la planification des stratégies de 

omprendre les causes de la malnutrition 
éveloppées par le secteur de la santé afin d’identifier et de 

n d’insécurité alimentaire ? 
quates, tout au long de l’année ? 

nt-elles adéquates ? 

ette approche implique une évolution des évaluations nutritionnelles « classiques », fondées sur les données 

tratégies locales pour la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence 
 réponse 

eption et la mise en 

aux populations locales un soutien intégré, favorable aux pauvres et basé 

nutrition. 
 
 
C
Les interventions en nutrition ont été initialement d
réagir aux signes cliniques de la malnutrition. Alors que des succès significatifs étaient enregistrés en termes 
de traitement clinique, il est vite devenu évident que ces approches cliniques de courte durée traitent les 
symptômes mais ne sont pas en mesure d’adresser les causes de la malnutrition ni de fournir une solution à 
long terme. Pour trouver des solutions durables, il est nécessaire de comprendre les causes de la malnutrition 
des personnes : deux enfants peuvent montrer les mêmes signes cliniques de malnutrition pour des raisons 
totalement différentes, suivant le contexte familial. Les questions à se poser sont les suivantes : 
• Quelle nourriture est fournie à ces enfants, et de quelle manière ? 
• Qui les nourrit et avec quelle fréquence ? 
• La famille est-elle pauvre, et/ou en situatio
• Les aliments sont-ils disponibles localement, en quantité et qualité adé
• Quel est leur état de santé et pourquoi ? 
• Les pratiques alimentaires de la famille so
 
C
anthropométriques désagrégées par âge et sexe, vers une plus grande représentativité statistique. Il est 
important de comprendre les modèles de consommation alimentaire (en particulier en termes de diversité 
alimentaire) et leur évolution, afin de regrouper les populations à risque suivant leurs systèmes de subsistance 
(attendu que ceux-ci déterminent largement l’accès à la nourriture et les pratiques culturelles des ménages) et 
de comprendre les causes de la malnutrition pour chaque groupe. Un tel type d’évaluation, à la fois plus large 
et plus sensible aux contextes locaux, devrait être préférablement mis en place au niveau local et impliquer les 
différents secteurs opérant au niveau des communautés, permettant ainsi un échange d’expérience et de 
connaissances et générant le consensus des parties prenantes locales quant à la combinaison des causes qui 
requièrent une intervention. 
 
 
S
Compte tenu de la nature multi-sectorielle de la malnutrition, améliorer la nutrition requiert une
intégrée de la part des différents secteurs de développement concernés. Les stratégies de nutrition doivent, en 
définitive, combiner des interventions visant les communautés (la plupart des ménages de communautés 
vulnérables partagent des sources d’approvisionnement alimentaire et des contraintes d’information similaires) 
avec des interventions de soutien aux moyens d’existence des ménages les plus pauvres. 
La FAO peut assister les institutions partenaires (gouvernements et/ou ONG) dans la conc
place d’interventions alimentaires et agricoles visant à : (i) assurer la disponibilité locale d’aliments nutritifs et 
sûrs tout au long de l’année; (ii) renforcer les capacités des ménages les plus vulnérables à accéder à ces 
aliments ainsi qu’à faire face à leurs autres besoins (soutien aux moyens d’existence) ; (iii) fournir des 
informations adéquates sur les régimes alimentaires sains et équilibrés ; (iv) collaborer avec les autres 
secteurs humanitaires et/ou de développement – en particulier les secteurs sociaux tels que la santé, 
l’éducation et les affaires sociales.  
Ensemble, il est possible de fournir 
sur leurs besoins, ainsi que d’influencer les politiques et d’obtenir des fonds en collaborant avec les bureaux 
centraux. 
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D’autre part, le renforcement des institutions locales à travers la formation-planification conjointe pour la 
sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence peut apporter une contribution importante pour 
rendre opérationnel le processus OMD, en exploitant l’expérience et les ressources disponibles et en 
garantissant des approches de développement local axées sur les populations les plus pauvres. 
 
 
Assurer la sécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire est au coeur du mandat de la FAO. Le concept de « sécurité alimentaire » a été 
construit à partir d’un point de vue économiste sur la disponibilité nationale des aliments de base (en général 
les céréales), avec une dimension saisonnière importante. Il est vite devenu évident que, du fait des disparités 
socio-économiques au sein des pays, cette seule approche ne pouvait garantir l’élimination de la faim. Le 
problème de l’accès aux aliments a alors pris une importance croissante et, plus ou moins au même moment, 
la diversité alimentaire et la sécurité sanitaire alimentaire ont été reconnues comme éléments essentiels pour 
combattre la malnutrition. La définition actuelle de sécurité alimentaire a été rédigée dans les années 90 : 

 
 
Afin de réaliser l’objectif du Sommet Alimentaire Mondial de 1996, de réduire de moitié le nombre de 
personnes souffrant de la faim dans le monde d’ici 2015, la FAO s’est concentrée sur trois axes principaux: 
• Evaluer et surveiller la sécurité alimentaire au niveau national et global. La FAO coordonne ainsi l’initiative 
des Systèmes d'Information et de Cartographie sur l'Insécurité Alimentaire et la Vulnérabilité (SICIAV), 
systèmes qui intègrent notamment les données de situation nutritionnelle et portent une attention particulière à 
la consommation alimentaire (notamment en termes de diversité alimentaire) et aux moyens d’existence. A 
travers la publication annuelle du rapport sur L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde (SOFI), le FAO 
fournit des données sur les efforts et progrès nationaux et globaux pour atteindre l’objectif. 
• Assister les Etats membres, en travaillant en étroite collaboration avec les organisations économiques 
régionales, pour développer et mettre en place des programmes nationaux de sécurité alimentaire et atteindre 
l’objectif de réduire de moitié le nombre d’affamés dans le monde d’ici 2015. 
• Fournir une assistance technique pour le développement de politiques de sécurité alimentaire et pour la 
mobilisation de ressources pour leur formulation, mise en place, surveillance et évaluation. 

La FAO préconise une double approche de la sécurité alimentaire, par l’association de politiques spécifiques 
pour l’assistance rapide à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence des communautés et ménages 
vulnérables et de stratégies à long terme pour un développement durable. 
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Vers des approches nationales intégrées pour la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les moyens d’existence (FSNL) 
 
La prise de conscience des recoupements et des synergies potentielles entre ces différents paradigmes 
s’ajoute à la forte réorientation des cadres conceptuels vers des approches nationales intégrées à dimension 
humaine. La FAO, le FIDA et le PAM ont mis en place, au niveau des pays, des Groupes Thématiques sur la 
Sécurité Alimentaire (en anglais : FSTGs) qui peuvent jouer un rôle moteur au sein des Equipes de pays des 
Nations Unies afin d’intégrer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence dans les politiques 
de réduction de la pauvreté, et ainsi accélérer la réalisation du premier Objectif du Millénaire pour le 
Développement (OMD1). 
La planification centrée sur les moyens d’existence fournit un cadre de travail commun, permettant à chaque 
institution impliquée de se concentrer sur son champ d’expertise, d’être reconnue dans son rôle particulier et 
de travailler en collaboration avec les partenaires appropriés au niveau national et local. Enfin, le SCN (UN 
Standing Committee on Nutrition) fournit un forum global pour le plaidoyer en faveur du soutien à la sécurité 
alimentaire et aux moyens d’existence comme condition préalable pour améliorer la nutrition et pour 
promouvoir des initiatives et politiques de nutrition qui soient réellement inter-sectorielles. 
 
 
Par ailleurs, les moyens d’existence durables doivent être considérés comme partie intégrante de l’approche 
globale des urgences, et non comme un secteur parmi les autres. Les approches centrées sur les moyens 
d’existence durables sont utiles dans toutes les étapes du cycle d’intervention des urgences : 
 
► Planification préalable/préparation : 

• Collecte des informations sur la façon dont les personnes (et les différents groupes de personnes) 
vivent et affrontent les crises dans les zones à risque, à travers des évaluations et des profils de 
moyens d’existence ; 

• identification des indicateurs pertinents et détermination des scénarios possibles en cas de crise 
aiguë. 

 
► Urgence : 

• Evaluation rapide des moyens d’existence en vue de fournir un cadre pour l’intervention humanitaire 
inter-sectorielle ; 

• incorporation des moyens d’existence durables dans les évaluations et les interventions sectorielles 
en vue d’en améliorer le ciblage et la conception et d’assurer la flexibilité nécessaire dans la mise en 
place des programmes et projets ; 

• contribution aux mécanismes de coordination (OCHA, clusters, UNDAF, etc.) et aux programmes 
conjoints (avec gouvernement, autres agences et ONG) ; 

• utilisation des approches à dimension humaine centrées sur les moyens d’existence durables pour 
améliorer la communication sur les interventions d’urgence et renforcer les appels lancés ; 

• promotion des programmes et projets-ombrelle de réhabilitation des moyens d’existence, en 
coordination avec les autres agences afin de garantir un support optimal de la part des donateurs ; 

• renforcement et opérationnalisation des concepts «reconstruire en mieux» et «ne pas nuire» ; 
• utilisation des cadres et indicateurs des moyens d’existence durables pour surveiller les progrès 

effectués, corriger les interventions lorsque nécessaire et en évaluer l’impact. 
 
► Reprise, réhabilitation et stratégies de sortie : 

• Recentrement des raisonnements sur les gens plutôt que sur les interventions, pour une meilleure 
articulation et intégration des projets et programmes humanitaires et de développement et pour 
contribuer au renforcement des capacités des institutions locales. Les stratégies de sortie doivent se 
baser sur la résilience des moyens d’existence locaux aux chocs attendus/prévisibles. 
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