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EN BREF

Une meilleure intégration de la nutrition dans le secteur de la production végétale est un défi
commun partagé par les décideurs et les gestionnaires de programmes au niveau régional,
national et local du fait du manque d’outils méthodologiques éprouvés. Pour faire face à cet enjeu,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avec l’appui d’Action
contre la faim (ACF) a initié un processus méthodologique innovant alliant théorie et pratique
à travers le développement d’une théorie du changement et de chemins d’impact associés.
Ce travail d’expérimentation a été réalisé à travers un processus de consultations impliquant les
parties prenantes techniques et politiques du secteur de la production végétale de sept pays
d’Afrique francophone (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, République démocratique
du Congo, Sénégal et Tchad). Les résultats obtenus démontrent l’intérêt de ce processus
méthodologique pour aider les décideurs politiques et les techniciens à élaborer, à mettre en
œuvre et à évaluer des politiques, des programmes et des interventions qui
soient sensibles à la nutrition dans le secteur de la production végétale.

ZOOM SUR LES ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS MÉTHODOLOGIQUE
ÉTAPE 1. ANALYSE
CONTEXTUELLE
SECTORIELLE
•
•

•

•

Revue scientifique
Identification dans chaque
pays participant des parties
prenantes sectorielles
Identification des
contraintes et défis
sectoriels sur la base du
cadre conceptuel des
systèmes alimentaires
Validation de l’analyse
contextuelle sectorielle
avec les parties prenantes

ÉTAPE 2. DÉVELOPPEMENT
DES THÉORIES DU
CHANGEMENT
•

•

Définition de priorités
sectorielles à prendre
en compte dans
les théories du
changement
Recensement
des théories du
changement
potentielles pour
chaque priorité
sectorielle

ÉTAPE 4. VALIDATION DE LA
THÉORIE ET PRATIQUE DU
CHANGEMENT

ÉTAPE 3. DÉFINITION DES
CHEMINS D’IMPACT BASÉS
SUR LA PRATIQUE
•

•

•

•

Identification des soussecteurs prioritaires

•

Recensement des
politiques et actions
existantes dans chaque
sous-secteur

•

Définition des chemins
d’impact basés sur la
pratique à la lumière des
activités existantes

•

Évaluation des hypothèses
et compromis
Consolidation des théories
du changement sur la base
des chemins d’impact
Identification des
indicateurs nécessaires
pour mesurer les
changements escomptés
Atelier de validation avec
les parties prenantes

I. Point d’entrée: une approche par les systèmes alimentaires
Pourquoi est-il nécessaire pour le secteur de la
production végétale d’intégrer la nutrition dans
les systèmes alimentaires?
Les cultures vivrières constituent l’une des principales sources
de macronutriments et micronutriments spécifiques. Les fruits
apportent des glucides et des vitamines hydrosolubles tandis
que les légumes apportent des minéraux et des vitamines
permettant de lutter contre plusieurs maladies et affections.
La diversification alimentaire peut être favorisée par la
diversification du système de production, par l’inclusion de
cultures à haute qualité nutritive (fruits et légumes dont les
légumes-feuilles et les légumes africains locaux) et à haute
valeur marchande pour améliorer les revenus des ménages
agricoles, et par la gestion durable de la fertilité des sols pour
de meilleurs rendements.
Les trois principales composantes des systèmes alimentaires
(HLPE, 2017) sont: i) les chaînes d’approvisionnement
alimentaire, ii) les environnements alimentaires et iii) le
comportement des consommateurs. Ces différentes
composantes peuvent être influencées par des facteurs
externes biophysiques et environnementaux, politiques,
économiques socioculturels et démographiques ou bien encore
liés à l’innovation, aux technologies et aux infrastructures.

Les principaux acteurs du secteur de la production végétale à
travers les trois composantes clés des systèmes alimentaires
Industries de transformation
Sociétés semi-industrielles de transformation
Coopératives et associations
de transformation

Commerçants
Petits commerçants dans
les zones de production

Producteurs agricoles

Commerçants de gros entre
zones de productions et de
consommation

Petits exploitants familiaux
(subsistance et rente)

Détaillants sur les marchés
de consommation
Exportateurs

Agrobusiness (rente)

Environnements
alimentaires

Comportement
des consommateurs

Système
alimentaire
Chaînes
d’approvisionnement
alimentaire

Industries
d’intrants
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Consommateurs urbains et péri-urbains

Industries d’engrais et de semences
Industries de produits phytosanitaires

Consommateurs ruraux
Autoconsommation

Source: auteurs.

II. Identification des défis et enjeux du secteur pour la nutrition
•

Une analyse contextuelle utilisant l’approche des systèmes alimentaires
Chaînes d’approvisionnement. Accès limité aux
est réalisée afin de prioriser les enjeux et défis du secteur pour favoriser
intrants de qualité et aux équipements agricoles
un régime alimentaire sain et diversifié.
(de production, stockage, transformation et
commercialisation); faible vulgarisation des
paquets technologiques (recherche) associés
à un appui-conseil adapté; difficulté d’accès sécurisé au foncier; efficacité limitée dans la gestion des ressources en eau;
faible diversification de la production; capacités techniques et financières limitées des organisations féminines; manque
d’investissements privés pour la promotion des petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries (PME/PMI) de
transformation; faibles capacités stratégiques et opérationnelles pour la commercialisation.

•

Environnements alimentaires. Faible promotion des pratiques d’agriculture durable et de l’agroécologie pour la sécurité
sanitaire des aliments; faible structuration/professionnalisation des filières vivrières; manque d’efficacité dans le fonctionnement
des structures de contrôle de la qualité sanitaire.

•

Comportement des consommateurs. Sensibilisation insuffisante des petits exploitants familiaux à l’autoconsommation, en
particulier pour les produits à haute valeur nutritive; faible vulgarisation des documents pédagogiques sur les bonnes pratiques
alimentaires.

III. Exemples de théorie du changement. La valorisation de la culture
maraîchère auprès des ménages vulnérables ruraux ou péri-urbains
Les producteurs maraîchers améliorent leurs revenus en
Plusieurs hypothèses sont établies afin d’identifier les
augmentant leur production et leur productivité, ainsi que
changements sectoriels nécessaires pour contribuer à un régime
la commercialisation de leurs produits maraîchers grâce à
alimentaire sain et diversifié.
un meilleur accès aux intrants, à l’eau, aux marchés et à de
meilleures méthodes de conservation et de transformation. Ainsi, les consommateurs ont un accès physique et économique renforcé
à des produits maraîchers de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle, tandis que les producteurs améliorent leur autoconsommation
de produits maraîchers et disposent de revenus substantiels pour acheter des aliments nutritifs, avec comme impact final des
régimes alimentaires plus sains et diversifiés.

IV. Exemples des principaux chemins d’impact pour une meilleure
intégration de la nutrition dans le sous-secteur de la filière maraîchère
Le développement des coopératives de producteurs maraîchers,
Des chemins d’impact fondés sur la pratique des différents sousl’amélioration des techniques de production maraîchère et de
secteurs sont définis afin d’identifier les lacunes existantes ainsi que
stockage, ainsi que le meilleur accès aux services financiers,
les opportunités susceptibles de contribuer à l’adoption d’un régime
au matériel/à l’équipement de production, au foncier et à l’eau,
alimentaire sain et diversifié.
sont autant de facteurs qui favorisent une augmentation de la
productivité et de la production des producteurs maraîchers. La
mise en place de méthodes de transformation et de manutention adaptées, couplée à l’application des normes de sécurité sanitaire
et d’hygiène, contribuent à réduire les pertes post-récoltes. Grâce à cela, la disponibilité des produits maraîchers est améliorée.
La promotion/sensibilisation à la valeur nutritionnelle des produits maraîchers permet une amélioration des pratiques nutritionnelles
favorables à la consommation de ces produits, contribuant ainsi à l’augmentation de leur consommation par
les communautés de producteurs maraîchers et les autres consommateurs et à des régimes plus sains et diversifiés.
La structuration de la filière maraîchère ainsi que l’amélioration des réseaux de transport et de distribution contribuent à
un meilleur accès aux marchés pour les produits maraîchers à coûts et délais raisonnables. Ainsi, les producteurs maraîchers
peuvent augmenter leurs revenus et, grâce à une sensibilisation accrue aux bonnes pratiques nutritionnelles, une partie
de ces revenus est utilisée pour l’achat de produits alimentaires plus nutritifs, ce qui contribue à des régimes plus sains
et diversifiés.

EXTRANTS
OU PRODUITS
Les coopératives de
producteurs maraîchers ont
accès à des intrants, des
services financiers et des
équipements adaptés
Amélioration des capacités
de stockage et de
transformation et mise en
place de méthodes
sanitaires adaptées
Promotion de la valeur
nutritionelle des produits
maraîchers dans les régimes
alimentaires
Amélioration du réseau de
transport et de distribution
et structuration des filières
maraîchères

Source: auteurs.

RÉSULTATS

IMPACTS
FINAUX

ÉTATS
INTERMÉDIARES

Amélioration des
capacités de production

Amélioration de la durée
de conservation des
produits maraîchers

Amélioration des
pratiques alimentaires et
nutritionnelles au sein des
ménages et des
communautés
Amélioration des capacités
de transport et de réception
des produits maraîchers
entre zone de production et
de consommation

Augmentation de
l’approvisionnement
en produits maraîchers

Les normes
socioculturelles
soutiennent une
alimentation saine

Consommation/
autoconsommation des
produits maraîchers de
qualité augmentée

Achat des produits
maraîchers par
les grands détaillants

Hausse des revenus
issus de la
commercialisation
des produits maraîchers

Régimes
alimentaires
plus sains
et diversifiés

V. Axes d’intervention recommandés, risques et hypothèses associés,
pour une meilleure prise en compte des enjeux nutritionnels dans le
secteur de la production végétale
•

Améliorer la production tout en incluant les défis liés
à la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires.
•

•

Les producteurs maraîchers parviennent à s’aligner sur les normes de qualité et de sécurité sanitaire pour accéder
aux marchés urbains sans compromettre leurs moyens de subsistance.

Assurer une meilleure intégration des activités entre production et commercialisation sur les chaînes de valeur.
•

•

Les associations et coopératives de transformation des zones rurales et péri-urbaines bénéficient d’un
accompagnement afin d’assurer leur professionnalisation.

Garantir la sécurité sanitaire des produits tout le long de la chaîne d’approvisionnement à travers le
renforcement et l’application des cadres réglementaires.
•

•

Des périmètres fonciers dédiés à la production maraîchère sont établis afin de favoriser l’accès des populations les
plus vulnérables à la terre.

Développer des activités de transformation au niveau territorial adossées à des PME/PMI performantes pour une
meilleure valorisation des produits agricoles locaux.
•

•

Des fonds sont disponibles pour soutenir les campagnes agricoles des petits producteurs, des actions de
commercialisation groupées et la mise en place de fonds de roulement pour la transformation.

Garantir aux petits producteurs un accès durable au foncier pour préserver leurs capacités productives.
•

•

Les aspects liés à la transition agroécologique sont
pris en compte, à travers la promotion de pratiques
raisonnées de production qui garantissent un rendement acceptable tout en préservant la qualité sanitaire des
aliments et la santé humaine.

Renforcer l’accès aux financements pour les petits producteurs dans le secteur vivrier et maraîcher sur toute la
chaîne de valeur.
•

•

Les théories du changement sont consolidées sur la base des
chemins d’impact et des recommandations sont formulées pour
une meilleure prise en compte de la nutrition dans le secteur.

Les politiques nationales protègent les filières vivrières et maraîchères locales et leurs acteurs, tout en assurant une
régulation efficace des importations et en veillant à la sécurité alimentaire des populations.

Promouvoir des activités de sensibilisation et de communication pour la consommation de produits vivriers
locaux à haute valeur nutritive.

•

Intégration de la nutrition dans le secteur de la production végétale en utilisant une approche
basée sur les systèmes alimentaires. Une revue de la littérature fondée sur des données
probantes

•

Intégration de la nutrition dans le secteur de la production végétale: de la théorie à la
pratique. Une approche innovante appliquée à sept pays d’Afrique francophones

Toutes les publications sur le processus d’intégration de la nutrition de la
théorie à la pratique, sont accessibles sur le site de la FAO à l’adresse suivante:
www.fao.org/nutrition/politiques-programmes/fr/
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