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Résumé exécutif
Pourquoi une évaluation du droit à l’alimentation (DA) en Afrique de l’Ouest?
L’Afrique de l’Ouest est devenue la région la plus rapide en matière de croissance
économique du continent africain et a également fait d’énormes progrès dans la réduction
de la faim et de la malnutrition, avec six pays ayant déjà atteint l’OMD (objectif du Millénaire
pour le développement) de réduire de moitié la proportion de personnes souffrant
de la faim d’ici à 2015. Cependant, les niveaux de pauvreté et d’inégalité demeurent
parmi les plus élevés au monde, et de graves iniquités dans l’accès aux ressources (terre,
eau, technologie, etc.) poussent la plupart des ménages les plus vulnérables dans une
grave situation d’insécurité alimentaire. En fait, la région compte encore 36 millions de
personnes sous-alimentées.
Les dirigeants ouest-africains ont approuvé en 2013 une approche radicale pour mettre
un terme à la faim en Afrique d’ici à 2025. À cet égard, ils donnent de plus en plus la
priorité aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leurs programmes
politiques et lancent des initiatives pour faire face aux problèmes liés à la faim.
Les États de l’Afrique de l’Ouest ont ratifié le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), et se sont donc engagés à réaliser le droit
fondamental de manger à sa faim et d’agir aussi rapidement que possible vers la pleine
réalisation du droit à une alimentation adéquate. Cela signifie qu’ils doivent considérer
l’alimentation comme un droit et concentrer leurs actions sur les causes profondes du
manque d’accès à une alimentation adéquate, ainsi qu’aux répercussions négatives de la
situation actuelle sur les populations les plus vulnérables.
À cette fin, l’Initiative Faim Zéro en Afrique de l’Ouest visant à réduire la faim et la
malnutrition et faire avancer la réalisation du droit à l’alimentation a été officiellement
lancée en février 2014.

Résumé exécutif

Une évaluation du droit à une alimentation adéquate est la première étape dans le
processus d’élaboration d’une stratégie du doit à une alimentation adéquate et de mise
en œuvre de mesures spécifiques qui répondent à l’obligation de l’État de respecter et
protéger ce droit humain.

Comment l’évaluation du DA a-t-elle été effectuée?
L’évaluation a utilisé, dans la mesure du possible, une approche participative dans laquelle
les connaissances ont été établies à partir de l’expérience et de la collaboration régionale
et locale, à travers le contact avec les personnes et les institutions clés impliquées dans la
sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) dans la région.
L’évaluation a utilisé plusieurs outils et méthodes, dont la consultation des acteurs à travers
des entretiens semi-structurés, des études théoriques pour recueillir tous les éléments de
référence, des visites sur le terrain, et une enquête sur le DA auprès des bureaux de pays de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans la région.
Le point de départ a été l’analyse de la SAN, en se concentrant sur les principaux obstacles
à l’éradication de la faim dans la région. Ensuite, une analyse du cadre juridique a été faite,
basée sur un examen des instruments et mécanismes juridiques nationaux et régionaux.
L’analyse des politiques et programmes y afférents a été effectuée en appliquant certains
éléments et principes pertinents du DA. L’évaluation se termine par une brève description
des institutions les plus importantes dans le domaine de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et des droits de l’homme.

Comment l’évaluation du DA peut-elle être utile pour les décideurs?
L’évaluation du DA fournit:
•

des informations précieuses pour permettre aux décideurs régionaux et nationaux
d’élaborer des politiques/programmes orientés vers la complète réalisation du droit
à l’alimentation;

•

des données pour identifier les besoins de renforcement des capacités liées au DA,
tant au niveau régional que national;

•

des informations de base pour suivre les programmes qui viennent de commencer ou
qui vont commencer leur mise en œuvre dans un proche avenir (Initiative Faim Zéro
en Afrique de l’Ouest, Alliance globale pour l’initiative résilience [AGIR], Programme
régional d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale, Réserve régionale de sécurité
alimentaire, entre autres);

•

des informations de base pour suivre le progrès du DA dans la région.
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Les décideurs nationaux et régionaux pourront utiliser les informations fournies dans la
présente évaluation pour prendre les mesures nécessaires afin d’intégrer le DA dans leurs
politiques et programmes nationaux et régionaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle,
ce qui sera une contribution importante pour la réalisation du DA pour la population
ouest-africaine.

La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)
en Afrique de l’Ouest
Les six principaux déterminants de l’insécurité alimentaire et de la
malnutrition en Afrique de l’Ouest
La région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
est confrontée à des crises alimentaires et nutritionnelles cycliques depuis le début des
années 1930. Au cours de la dernière décennie, ces crises ont été récurrentes malgré la
mise en œuvre de nouvelles politiques et stratégies agricoles et alimentaires. Les crises
récentes ont mis en évidence six principaux déterminants qui ont un impact significatif
sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la CEDEAO;
ces facteurs sont étroitement liés:
La croissance démographique et l’urbanisation
La croissance rapide de la population (de 70 millions en 1950 à 301 millions en 2010)
et les processus d’urbanisation (la population urbaine a augmenté de 7 millions en
1950 à 128 millions en 2010) ont un impact considérable sur la situation alimentaire et
nutritionnelle de la population de la CEDEAO. Les politiques de production et des marchés
alimentaires actuelles et futures pourraient avoir besoin de répondre à la croissance
démographique et à l’évolution des habitudes alimentaires. Les tendances démographiques
et d’urbanisation affecteront la production agricole et l’élevage, la dynamique du marché,
la répartition des revenus, les tendances alimentaires et de l’emploi, et augmenteront
également la demande en ressources naturelles et services sociaux.
Le changement climatique et la détérioration des conditions environnementales
L’Afrique de l’Ouest fait partie des régions les plus vulnérables aux changements climatiques
à venir. Depuis les années 1990, les pluies sont devenues plus irrégulières en termes
de quantité, de calendrier et de portée géographique, occasionnant des sécheresses et
des mauvaises récoltes plus fréquentes. Ces changements ont un impact énorme sur les
agriculteurs et les éleveurs de la région, étant donné leur dépendance à l’égard de la
pluie pour leurs moyens de subsistance, ce qui accentue leur vulnérabilité et affecte leurs
capacités de résilience, compte tenu du fait qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour
récupérer avant la survenue des prochaines crises.

Résumé exécutif

La dynamique du marché et l’approvisionnement en vivres
Les pays de la CEDEAO sont très ouverts aux marchés internationaux, comptant sur
des importations de produits alimentaires bon marché pour leur approvisionnement en
produits alimentaires de base. Cette stratégie politique et économique a momentanément
amélioré la situation de la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Toutefois,
elle a entravé le développement du secteur agricole et celui de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle à long terme. Les crises alimentaires mondiales de 2007-2008 ont
représenté un véritable choc pour la région, révélant le rôle majeur que jouait le marché
international dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis lors, la région a montré
une forte volonté politique de mettre en œuvre des politiques visant à équilibrer l’offre et
la demande de produits alimentaires de base, en mettant l’accent sur l’augmentation de
la productivité céréalière et le renforcement du commerce intra-régional pour réduire la
dépendance aux importations.
Les catastrophes naturelles, les conflits civils et les crises alimentaires
La région de la CEDEAO est de plus en plus touchée par des situations d’urgence
provoquées par des catastrophes naturelles (principalement les sécheresses et inondations)
ou des causes humaines (principalement des conflits civils, des crises économiques, et,
plus recemment, les crisis sanitaires [ebola]). Ces chocs influent gravement sur la situation
alimentaire et nutritionnelle de la population de la CEDEAO. Cependant, ils ne sont
pas les racines de la crise, ils favorisent le passage d’une situation existante d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle chronique à une phase aiguë.
Les inégalités de genre
Les femmes jouent un rôle clé dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Toutefois, elles sont confrontées à de nombreux obstacles dans l’accès aux biens et services
de production. Ces obstacles augmentent leur vulnérabilité et celle de leurs familles
vis-à-vis de l’insécurité alimentaire, et réduisent également leur contribution à la
production agricole globale de manière considérable. L’inégalité des sexes est très élevée
dans la région, l’indice d’inégalité de genre (IIG) est parmi les plus élevés au monde.
La pauvreté et les inégalités
En dépit de la croissance économique réalisée au cours des dernières décennies, 60 pour
cent des personnes vivent avec moins de 1 USD/jour. De graves inégalités dans l’accès aux
ressources, l’extrême pauvreté, le manque d’accès aux services sociaux de base, et le faible
pouvoir d’achat poussent de nombreux ménages dans le cercle vicieux de la pauvreté.
Cela conduit à la décapitalisation progressive par la vente des biens de production et la
détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de ces ménages.
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La situation de la SAN en Afrique de l’Ouest: les quatre piliers
La disponibilité de nourriture
L’agriculture est la principale source de subsistance et de revenus pour la majorité de
la population. Depuis les années 1980, la croissance du secteur agricole est la plus
rapide dans le monde. La production animale a connu un taux de croissance plus faible
que celui de l’agriculture en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et du
surpâturage. Par suite de la croissance de la production alimentaire, la région a fait des
progrès considérables dans l’apport énergétique alimentaire. Malgré cette croissance
impressionnante, l’agriculture et l’élevage n’ont pas atteint leur plein potentiel pour
répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante. Depuis les années 1980,
la région importe environ 20 pour cent de la nourriture consommée pour répondre aux
besoins alimentaires. Il y a un consensus croissant sur l’importance de l’amélioration des
marchés intra-régionaux en matière de suppression des obstacles formels et informels
pour accroître la disponibilité des produits alimentaires à des prix abordables. En outre,
plusieurs pays de la CEDEAO continuent de recevoir une aide alimentaire, bien que le
volume global ait diminué au cours des 20 dernières années.
L’accès à la nourriture
La cause fondamentale de l’insécurité alimentaire est l’incapacité des personnes à accéder
à la nourriture. L’accès à la nourriture est principalement déterminé par les revenus et
les prix des denrées alimentaires, car les marchés sont devenus la principale source
d’approvisionnement en denrées alimentaires. Les ménages agricoles font face à d’énormes
contraintes (l’accès limité à la terre, aux intrants et aux services agricoles, l’absence de
garantie des droits de propriété des terres, et la pauvreté et les inégalités) pour produire
assez de vivres pour la consommation des ménages et commercialiser les excédents.
Dans certains pays, les ménages consacrent jusqu’à trois quarts de leurs revenus aux
denrées alimentaires de base. Les prix élevés et instables des denrées alimentaires ont
érodé le pouvoir d’achat des consommateurs nets de produits alimentaires et forcé les
ménages vulnérables à vendre des biens de production, réduire le nombre de leurs repas,
et manger de la nourriture moins chère et moins nutritive, ce qui aggrave la situation
nutritionnelle des populations pauvres. Les personnes vulnérables doivent allouer une part
croissante de leurs revenus à l’acquisition de produits alimentaires de base, affaiblissant
leurs moyens de subsistance et créant une spirale de la pauvreté et de la malnutrition.
La stabilité
La sécurité alimentaire et nutritionnelle est souvent transitoire ou saisonnière. Étant donné
que l’agriculture en Afrique de l’Ouest est principalement pluviale, elle a été durement
touchée par l’impact du changement climatique. La faible productivité agricole et la
production agricole limitée qui en résultent ont causé des périodes difficiles précoces
et plus longues. Les crises alimentaires récurrentes ayant affecté la région au cours des
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10 dernières années, elles ont conduit la CEDEAO et ses États membres à donner la
priorité au développement de réserves alimentaires et la mise en place de filets de
sécurité pour les populations vulnérables dans leurs plans nationaux et régionaux de
sécurité alimentaire. Certains pays ont mis en place des réserves alimentaires nationales,
particulièrement importantes dans la région du Sahel, et une réserve alimentaire régionale
sera opérationnelle en 2014. Au niveau des ménages, les pertes après la moisson
représentent une contrainte supplémentaire qui aggrave l’insécurité alimentaire des
ménages agricoles pauvres.
La nutrition
La plupart des pays de la CEDEAO ont fait d’énormes progrès dans la réduction des taux
de sous-alimentation. Cependant, il y a encore 36 millions de personnes sous-alimentées
dans la région. La proportion de retards de croissance et d’émaciation chez les enfants de
moins de 5 ans a légèrement diminué. Tandis que la prévalence du retard de croissance
en Afrique de l’Ouest est un peu inférieure à celle de l’Afrique dans son ensemble,
la prévalence de l’émaciation est significativement plus élevée (supérieure ou égale à dix
pour cent, considérée comme le seuil d’alerte par l’Organisation mondiale de la santé
[OMS]). Le surpoids et l’obésité constituent des problèmes émergents, en particulier
dans certaines populations urbaines. La carence en micronutriments (vitamine A et fer)
représente un problème de santé publique grave, qui touche principalement les enfants
de moins de 5 ans et les femmes, et contribue à certains des taux de mortalité infantile les
plus élevés au monde. Les problèmes nutritionnels sont principalement dus à la mauvaise
qualité du régime alimentaire (les céréales, racines et tubercules contribuent à hauteur de
80 pour cent à l’apport énergétique total).

L’environnement juridique du droit à l’alimentation (DA)
dans la CEDEAO
La région de la CEDEAO indique un environnement juridique international et régional
prometteur pour l’accomplissement du DA:
•

Tous les pays de la CEDEAO ont ratifié les principaux traités internationaux relatifs
au DA tels que le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW), la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
La République de Cabo Verde est l´unique pays qui a ratifié (juin 2014) le Protocole
facultatif au PIDESC, ce qui signifie que les individus ou les groupes peuvent
déposer une plainte auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
en alléguant la violation d’un quelconque droit ESC (économique, social et culturel),
y compris le DA.
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•

La plupart des pays de la CEDEAO ont approuvé les principaux instruments juridiques
régionaux qui se réfèrent directement ou indirectement au DA: la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (1981), la Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant (CADBE,1999), le Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (2003).
Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, la Charte pour la prévention et la gestion des
crises alimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (2012) est un document
complet qui fournit un ensemble clair de responsabilités et de recommandations dans
les différents secteurs, faisant quelques références au DA dans ses considérations,
principes et outils.

•

Les mécanismes régionaux, tels que la Commission africaine ont été consolidés
comme mécanismes quasi judiciaires pour traiter les cas de DA (par exemple, à travers
le cas du Centre d’action pour les droits sociaux et économiques [SERAC]) et la Cour
africaine de justice a un grand potentiel pour rendre des jugements juridiquement
contraignants sur les violations du DA. Toutefois, un examen par la Cour africaine
ne se produit que si un État a volontairement accepté la compétence de la Cour
(en ratifiant le Protocole). Pour le moment, seuls neuf pays de la CEDEAO l’ont ratifié,
et seuls quatre États ouest-africains ont accepté la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes des particuliers et des organisations non gouvernementales (ONG).

•

Dans la sous-région, la Cour de justice de la CEDEAO est un mécanisme de décision
accessible avec une autorité plus large que les autres tribunaux des droits de
l’homme et a un rôle clé dans le jugement des cas de violation du DA basé sur un
accès direct pour les parties plaignantes privées, la juridiction illimitée des droits
de l’homme, et la non exigence de l’épuisement des voies de recours nationales.
Bien que la Cour de la CEDEAO soit une institution encore jeune, elle a déjà pris
d’importantes décisions sur des questions liées au DA (par exemple, dans le cas
présenté par le Projet pour les droits socio-économiques et la redevabilité [SERAP]
en République fédérale du Nigéria) avec d’importantes avancées dans les procédures
et les résolutions. Cependant, les juges s’accordent à dire que l’application est très
limitée au niveau national et les institutions des droits de l’homme de l’Afrique
de l’Ouest soutiennent que les États membres de la CEDEAO doivent établir un
mécanisme pour faire respecter les décisions de la Cour de justice.

La ratification du Protocole facultatif du PIDESC, le Protocole de la Cour africaine
et la non-application des décisions de la Cour de la CEDEAO au niveau national
restent en suspens et doivent être traités sans délai. Les organisations de la société civile
et des droits de l’homme joueront un rôle clé dans leur plaidoyer actif en faveur de
ces questions.
Les pays de la CEDEAO ont encore beaucoup d’efforts à faire afin de satisfaire certaines
des conditions requises pour la réalisation du DA au niveau national:
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•

Bien que l’inclusion des droits de l’homme dans la Constitution soit un moyen
puissant pour garantir légalement les droits, le DA n’est pas largement inclus dans
les Constitutions de la CEDEAO comme droit fondamental. Dans sept pays de la
CEDEAO, le DA est mentionné comme principe directeur, et dans un seul cas (Niger),
il est explicitement considéré comme droit constitutionnel fondamental.

•

Aucun État de la CEDEAO n’a encore adopté de loi-cadre précisant le champ
d’application de ce droit, fournissant une base juridique solide pour un développement
plus important de la législation et des politiques, établissant les obligations des
autorités gouvernementales et donnant aux individus un droit légal aux réclamations.
Cependant, bien que sectorielles, la loi agro-sylvo-pastorale 2004 de la République
du Sénégal, la loi d’orientation agricole 2006 du Mali ou la loi de politique agricole
du Niger pourraient contribuer à la réalisation du DA.

•

L’insertion des politiques et programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans la législation fournirait un cadre juridique pour la mise en œuvre définissant
les arrangements institutionnels dans lesquels les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire ont des rôles spécifiques à jouer, et des ressources allouées dans les budgets
nationaux assureraient la viabilité à long terme des actions.

•

Une révision des lois sectorielles les plus pertinentes est également nécessaire
(codes fonciers, protection sociale, commercialisation des produits alimentaires,
lois sur la consommation, lois relatives à la nutrition, etc.) pour inclure les dispositions
du DA.

•

L’un des obstacles les plus importants à l’application du DA dans les pays de la
CEDEAO est la mise en œuvre partielle et la lenteur dans l’exécution des lois. Les États
doivent faciliter les moyens juridiques, institutionnels, programmatiques et financiers
de mise en œuvre, car les lois doivent être appliquées à travers des décrets, normes,
politiques et programmes efficaces avec des engagements financiers soutenus.

•

La plupart des personnes les plus marginalisées et défavorisées en Afrique de l’Ouest
se heurtent encore à des obstacles importants quant à l’accès à la justice. Du temps
et des ressources sont encore nécessaires pour sensibiliser, pour faciliter l’accès
physique et financier et pour autonomiser les personnes les plus à risque (par la
participation, la mobilisation, la négociation politique, la résolution des conflits, etc.).
Les systèmes judiciaires auront également besoin de réformes importantes pour
avoir une plus grande présence dans les zones rurales, pour être plus indépendants
et impartiaux, et pour avoir davantage de capacités à protéger effectivement les
droits humains.

L’environnement juridique ouest-africain est complexe et basé sur une pluralité
de droits (traditionnels/coutumiers, basés sur l’héritage colonial, lois islamiques).
Les groupes sociaux et les communautés se réfèrent et cherchent à recourir aux
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lois qu’ils reconnaissent comme leurs, ne reconnaissant pas souvent l’état de droit
(Constitutions), inaccessible (autre langue) et inadapté à leur contexte.
•

La plupart des systèmes judiciaires nationaux en Afrique de l’Ouest n’ont pas pris en
compte ce pluralisme. Les lois traditionnelles et religieuses rivalisent facilement avec
les lois positives produites par les systèmes judiciaires et entrent en conflit avec elles.

•

Les lois et mécanismes coutumiers sont une alternative aux lois formelles pour
résoudre efficacement les conflits locaux, mais ils peuvent aussi constituer une
menace pour la protection du DA, par exemple dans le cas des droits de la femme.

Il est important de comprendre les dimensions des systèmes juridiques coutumiers et
traditionnels et leur influence sur le DA: (i) la reconnaissance du droit en vigueur basé
sur les traditions dans différents contextes, (ii) la compréhension de l’impact potentiel
(positif et négatif) du droit coutumier et islamique sur le DA, et (iii) la garantie d’une
coexistence harmonieuse entre les systèmes officiels et traditionnels, tant qu´ils ne sont
contraire aux droits de l’homme et aux accords internationaux ratifiés par le pays.

L’environnement politique pour le droit à l’alimentation dans la CEDEAO
L’analyse de l’environnement politique du DA a été axée sur les politiques et
programmes régionaux plus directement impliqués dans la SAN et les programmes
nationaux d’investissement agricole (PNIA) (voir tableau I). Elle a été réalisée en
regardant la façon dont le DA est incorporé dans leur élaboration et leur mise en œuvre
(lorsque l’information est disponible), en appliquant certains des éléments les plus
pertinents du DA: références au DA dans les documents de politiques/programmes,
identification des groupes les plus marginalisés et défavorisés, références aux questions
de genre et à la bonne gouvernance, mise en place des structures de coordination
des politiques et des mécanismes de suivi et évaluation (S&E), et intégration d’une
approche multisectorielle.
Les politiques et programmes régionaux examinés sont divers dans leur approche et
la mesure dans laquelle ils intègrent ces éléments du DA. Cependant, il y a une règle
commune: les initiatives régionales avec une approche globale multisectorielle de la SAN
sont plus susceptibles de considérer les multiples aspects du DA, surtout si le programme
a été élaboré récemment. Il y a quelques exceptions à cette règle: certains PNIA se
rapportent à ces éléments du DA malgré leur tendance quasi mono-sectorielle, et le
Programme régional d’appui aux filets de sécurité sociaux récemment élaboré qui a une
approche multidimensionnelle fait juste une très brève référence aux éléments pertinents
du DA. D’autres programmes récemment conçus, tels que le Programme régional
d’appui à la régulation des marchés en Afrique de l’Ouest et le Programme régional
d’appui à l’intensification agricole et pastorale en Afrique de l’Ouest ne ciblent pas la
réalisation du DA.
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Les politiques et programmes régionaux ont été classés en quatre niveaux selon leur
approche programme et leur intégration du DA.
TABLEAU I. Programmes analysés et uniformisations selon les critères du DA

Programme avec approche multisectorielle
1er niveau: Programmes
multidimensionnels avec des
objectifs et des actions couvrant la
disponibilité des vivres, l’accès à la
nourriture et la nutrition.

•
•
•
•

2ème niveau: Programmes plus
ciblés, principalement orientés vers
l’agriculture, mais avec une approche
assez large dans laquelle il y a des liens
clairs avec d’autres secteurs.

•
•
•
•

3ème niveau: Des programmes axés
sur un seul secteur spécifique,
principalement l’agriculture ou
le commerce.

• Programme régional d’appui à l’intensification
agricole et pastorale en Afrique de l’Ouest
• Programme de productivité agricole en Afrique
de l’Ouest
• Programme régional d’appui à la régulation des
marchés en Afrique de l’Ouest
• Politique du commerce extérieur (PCE)

4ème niveau: Programmes axés
sur des secteurs uniques ou des
produits spécifiques.

• Offensive régionale pour la relance durable de
la production de riz en Afrique de l’Ouest

Initiative Faim Zéro en Afrique de l’Ouest
Réserve de sécurité alimentaire régionale
AGIR
Programme régional d’appui aux filets de
sécurité sociaux en Afrique de l’Ouest
(DA non intégré)
• Initiative SUN
Intégration du DA

ECOWAP
PNIA (différent niveau d’intégration du DA)
PRIA
ECOAGRIS

Programme avec approche sectorielle

L’analyse conclut également sur quelques avancées et contraintes dans les politiques et
programmes visant à améliorer la SAN dans la région et la promotion du DA.
•

Bien qu’il soit difficile de s’assurer que les programmes et politiques atteignent les
groupes les plus marginalisés et défavorisés, les récents programmes mobilisateurs
de la CEDEAO (l’Initiative Faim Zéro, la Réserve alimentaire régionale et AGIR), visent
à améliorer l’accès à la nourriture pour les populations vulnérables.

•

Il y a eu d’importants progrès dans les systèmes d’information en Afrique de l’Ouest,
mais ils ne sont pas homogènes selon les pays. La région manque de mécanismes et
de méthodologies d’informations complets, réguliers, transparents et fiables. Si le DA
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doit être un principe directeur en cas de crise alimentaire, l’identification des groupes
vulnérables ou la simple évaluation des progrès réalisés vers l’exercice effectif de ce
droit nécessite une plus grande évolution.
•

Les politiques et programmes régionaux et nationaux doivent développer davantage
les systèmes de S&E, en adoptant l’approche axée sur les résultats et les principes de
redevabilité sociale. Le suivi et l’évaluation efficaces des politiques et programmes
en utilisant le cadre des droits humains pourraient faire la lumière sur les contraintes
existantes et pourraient aider les décideurs à tenir compte des contraintes de manière
plus coordonnée.

•

La cohérence de la politique régionale sur les priorités est souvent minée par la
prévalence des intérêts nationaux sur les intérêts régionaux et le fait que les politiques
et programmes régionaux n’ont pas le pouvoir effectif de contraindre les États à
adopter les priorités régionales. Le défi est de construire des actions régionales
capables d’adjoindre les intérêts nationaux et de surmonter les différences, de fournir
une valeur ajoutée aux actions nationales. L’adoption de la faim comme question
politique et le DA comme principe d’orientation aux niveaux régional et national
et dirigée vers le respect et la protection effective du DA aiderait à la consistance et
à la cohérence des politiques.

•

La région de la CEDEAO est confrontée à d’importants défis dans les engagements
financiers orientés de façon efficace et employés dans les politiques et programmes
de la SAN:
 Les programmes reposent essentiellement sur l’aide internationale en fonction des
vicissitudes des partenaires de développement, l’exécution budgétaire est encore
faible, et un pourcentage important est consacré aux charges d’exploitation.
 Bien que les partenaires internationaux alignent de plus en plus leurs initiatives
sur les politiques et programmes régionaux, et répondent aux intérêts et aux
besoins de la CEDEAO, il existent des organisations et gouvernements partenaires
qui travaillent encore parallèlement aux processus régionaux et nationaux,
avec une diversité d’investissements répondant à des intérêts extérieurs.
 Les chocs de la crise alimentaire imposent des difficultés budgétaires aux
gouvernements qui doivent donner la priorité aux ressources pour faire face aux
crises, en limitant l’allocation budgétaire pour les programmes à long terme où le
DA pourrait être intégré.

•

Les États de la CEDEAO pourraient suivre l’exemple d’autres initiatives réussies à
l’étranger fournissant des engagements financiers à long terme, définissant
la SAN/Faim Zéro comme politique d’État et donnant la priorité à la
prévention et renforçant la résilience (AGIR) pour être prêts face à des crises
alimentaires récurrentes.

Résumé exécutif

•

Certains des engagements approuvés en 2013 par la commission agricole de la
CEDEAO peuvent contribuer définitivement au DA. C’est le cas de l’élaboration
d’un projet de directive sur le régime foncier basé sur les principes directeurs
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, l’élaboration de systèmes
de S&E plus efficaces avec un financement durable, les mécanismes permettant
aux petites exploitations familiales d’accéder au financement, l’adoption d’une
directive pour l’intégration du genre dans les initiatives nationales et régionales,
les priorités pour renforcer la capacité des acteurs non étatiques pour l’appui au
processus de la politique agricole de la CEDAO (ECOWAP)/programme détaillé pour
le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et l’engagement pour un tarif
extérieur commun (TEC) qui protège la production locale.

Malgré ces efforts, il reste encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce qu’un alignement
et une coordination efficaces soient atteints, que des fonds suffisants soient alloués de
façon efficace et que des capacités de mise en œuvre soient installées.
Au niveau national, l’analyse des PNIA a fourni quelques résultats intéressants sur
l’intégration du DA.
•

Les références au DA et aux droits à la terre dans certains PNIA sont le point de
départ pour la compréhension et la priorité donnée aux cadres politiques fondés sur
les droits de l’homme dans les pays de la CEDEAO.

•

Les groupes vulnérables sont une priorité dans certains PNIA, où les activités visant à
améliorer la productivité et la croissance sont accompagnées par des actions visant à
réaliser l’égalité dans l’accès aux ressources et aux opportunités.

•

Les PNIA ont incontestablement amélioré la coordination entre les ministères
techniques impliqués dans le développement rural. Cependant, la multisectorialité
pourrait être améliorée avec la participation d’agences sociales de l’État impliquées
dans le développement rural, telles que les ministères de la santé, de l’éducation et
des affaires sociales.

•

La participation et l’inclusion sont de bons indicateurs de gouvernance abordés dans
la plupart des PNIA par la promotion d’espaces de dialogue multipartite. Le défi est
maintenant de fournir une définition plus complète des rôles et des responsabilités
des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des PNIA, une plus large diffusion des
outils et des procédures d’exploitation du PNIA à la société civile et aux organisations
paysannes et une meilleure élaboration des systèmes de redevabilité.

•

Certains PNIA abordent la question de la transparence, de la réactivité et de la
redevabilité du secteur public et d’autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des PNIA. Elles peuvent être une référence en matière de bonne gouvernance.
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•

Les PNIA ont contribué à améliorer les processus de planification-budgétisation et de
suivi-évaluation dans certains pays. Néanmoins, des efforts supplémentaires doivent
être fournis pour augmenter les capacités du secteur public et de la société civile
pour le suivi de la mise en œuvre du PNIA, veiller à ce que les acteurs non étatiques
aient l’information disponible pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PNIA et
fournir une analyse fondée sur les droits.

•

D’autres défis importants à relever sont:
 la définition d’actions concrètes visant à intégrer pleinement le genre dans
les PNIA;
 l’intégration de la nutrition dans le secteur agricole comme objectif essentiel
des PNIA.

Concernant ce dernier défi, il est nécessaire d’intégrer la nutrition dans les plans agricoles
pour assurer la concrétisation du DA. Au niveau régional, des actions ont été engagées
à cet égard: l’Initiative renforcement de la nutrition (SUN), l’Initiative Efforts renouvelés
contre la faim chez les enfants (Initiative REACH), le Groupe de travail sur la nutrition
de l’Afrique de l’Ouest et les Initiatives de fortification alimentaire. Depuis 2011,
les institutions régionales comme la CEDEAO, l’Organisation ouest-africaine de la santé
(OOAS) et le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS) font la promotion de l’intégration de la nutrition dans les PNIA. La présente
évaluation fournit des intrants sur ce processus, qui n’est pas traité au même degré dans
tous les PNIA. Certains d’entre eux considèrent la nutrition comme un objectif ou un
sous-programme tandis que dans d’autres, elle est à peine incluse. Les pays d’Afrique de
l’Ouest se sont engagés à entreprendre des actions de suivi pour intégrer la nutrition dans
les PNIA afin que les investissements prévus puissent entraîner une augmentation de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays et aussi une plus large compréhension
du DA dans la pratique.

L’environnement institutionnel pour le droit à l’alimentation
Cette section est consacrée à la description du rôle ou du rôle potentiel de la plupart
des institutions compétentes concernées par le DA. Les institutions régionales ont été
classées en quatre différentes catégories: les organisations intergouvernementales,
les organisations de la société civile (OSC), d’autres institutions concernées (réseaux,
centres de recherche) et les organisations des droits de l’homme. Au niveau national,
l’évaluation a également décrit les commissions nationales de sécurité alimentaire et
nutritionnelle existantes. Voir tableau II.
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TABLEAU II. Institutions décrites dans l’évaluation

Institutions
gouvernementales

OSC

Réseaux, recherche

Organisations des
droits de l’homme

CEDEAO

RBM

RPCA

RINADH

ARAA

APESS

Le Hub Rural

RAPDA

ECOWADF

ROPPA

CORAF

BSRAO-FeDDAF

CCAA

POSCAO

ReSAKSS

WAHRD

CIDAA

WACSI

Parlement de la CEDEAO

WACSOF/FOSCAO

Cour de justice CEDEAO

AFAO/WAWA

EBID

Alliance nationale
contre la faim et la
malnutrition

UEMOA

Commission africaine
des droits de l'homme
et des peuples

CILSS
OOAS

L’analyse a fourni des intrants sur les avancées et les limites des structures institutionnelles
existantes pour la réalisation du DA dans la région.
La CEDEAO, l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA), le CILSS et l’OOAS
sont les principales institutions de la région de la CEDEAO en charge de la réalisation de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et celles qui peuvent donc jouer un rôle clé dans
la réalisation du droit à l’alimentation.
Ces institutions ont été créées avec des mandats et objectifs différents, et également
des approches différentes sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cependant, il y a un degré croissant de convergence entre elles en termes de priorités, car
elles sont conjointement impliquées dans les programmes régionaux avec des instances
de coordination et de définition d’actions communes. Parmi les défis identifiés pour
l’intégration du DA figurent:
•

Les institutions régionales ont de plus en plus élaboré des politiques et des
programmes avec une perspective plus large sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (un changement des approches traditionnelles de productivité).
Malheureusement, le DA n’est pas explicitement considéré comme une priorité,
bien qu’il soit inclus comme cadre de référence dans certaines des initiatives les plus
récentes qu’elles ont promues.
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•

Il y a eu des progrès importants en termes de transparence et de redevabilité, mais il
y a encore un manque d’information sur les impacts/résultats obtenus par la plupart
des institutions.

•

Le grand nombre de politiques et programmes régionaux au sein de ces organisations
intergouvernementales peut entraîner la multiplication des responsabilités, des
engagements potentiellement contradictoires, et un gaspillage de ressources déjà
rares. Les décideurs de haut niveau peuvent ne pas avoir assez de temps pour traiter
ce large éventail d’initiatives ou, en particulier, leur mise en œuvre efficace.

Dans cet effort de coordination, les principales OIG pourraient jeter les bases pour des
efforts conjoints sous forme d’un programme détaillé axé sur la promotion du DA, sur la
base des initiatives existantes. Un cadre de résultats cohérent avec une répartition claire
des responsabilités et des mécanismes solides de redevabilité pourrait servir de base pour
plus d’efficacité.
Les institutions telles que la Cour de justice et le Parlement régional ont également un rôle
important à jouer dans la réalisation du DA:
•

La Cour a déjà rendu des décisions concernant le DA mais doit surmonter certaines
limites pour jouer pleinement son rôle. Il s’agit notamment de: (i) la nomination
de juges compétents sur les questions de droits de l’homme, (ii) la fourniture
d’une assistance judiciaire aux justiciables indigents, (iii) l’amélioration de la force
exécutoire des décisions au niveau national, et (iv) permettre à la Cour de la
CEDEAO d’agir à travers un certain type de «juridiction d’appel» sur les décisions des
tribunaux nationaux.

•

Les pouvoirs législatifs jouent un rôle très important dans le maintien des pouvoirs
exécutifs responsables de la façon dont ils utilisent les ressources publiques.
Bien qu’ayant un rôle consultatif, le Parlement dispose d’un mandat clair sur la
promotion et la défense des droits de l’homme, et peut émettre des avis sur le DA à la
Commission de la CEDEAO, participer à l’approbation des politiques et programmes
régionaux et tenir la Commission de la CEDEAO redevable par rapport à l’allocation
des ressources et à la mise en œuvre des politiques et programmes de la SAN.

•

Les parlementaires de la CEDEAO sont membres des parlements nationaux, de sorte
qu’ils sont en mesure de promouvoir des initiatives nationales au niveau régional
et de faciliter la mise en œuvre des lois et accords régionaux par les parlements
nationaux et de fournir un appui aux parlements nationaux pour l’intégration du DA
dans la législation nationale.

Au niveau national, il existe une diversité de mécanismes de coordination de la SAN se
focalisant sur différents points centraux (urgence/développement, sectoriel/intersectoriel,
axé sur la politique/technique) qui doivent être renforcés comme instruments afin de
soutenir la sensibilisation et la promotion du DA dans les pays de la CEDEAO.

Résumé exécutif

Les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle fondamental dans la redevabilité
des institutions régionales vis-à-vis de leurs engagements, leurs actions (ou l’absence
de ceux-ci) et les impacts obtenus en ce qui concerne leurs objectifs et les résultats
escomptés. Leur participation dans les organes directeurs institutionnels garantirait une
plus grande transparence et redevabilité au niveau des institutions impliquées dans la
SAN aux niveaux régional et national et des activités de plaidoyer pour l’introduction du
DA dans les politiques et les lois.
L’Afrique de l’Ouest a de dynamiques OSC et ONG qui participent activement au niveau
régional. Toutefois, l’évaluation conclut qu’il y a encore des défis importants que les OSC
ont besoin de relever:
•

Peu d’OSC sont largement représentatives ou en mesure d’articuler, au niveau
régional, les intérêts et les besoins des niveaux de base. Un ensemble réduit
d’importantes OSC sont invitées à participer aux principales initiatives régionales,
et les institutions publiques de la CEDEAO sont confrontées à la difficulté d’obtenir
une participation étendue, active et inclusive des organisations de base, en utilisant
des critères de sélection transparents.

•

La participation des OSC aux processus politiques et de prise de décision au niveau
régional est encore faible et doit être mieux structurée et supportée par la CEDEAO à
travers la formation de groupes consultatifs qui font partie du cadre politique et sont
impliqués dans tout le processus de mise en œuvre de la politique.

•

Au niveau national, les OSC sont encore plus faibles (capacités, légitimité, ressources)
et leurs espaces de participation et de consultation sont très limités. Les activités
menées par les OSC régionales et nationales et les impacts obtenus peuvent être
entravés par le manque de ressources et leur forte dépendance de l’aide internationale.

•

Seules quelques ONG et OSC donnent la priorité au DA, mais la plupart de celles qui
sont examinées dans la présente section pourraient directement ou indirectement
jouer un rôle dans la réalisation du DA.

La plupart des organisations des droits de l’homme intervenant au niveau régional ne
donnent pas la priorité au DA, et les organisations nationales des droits de l’homme sont
faibles. Une plus grande communication entre les OSC, ONG et organisations des droits
de l’homme sur SAN et le DA pourrait enrichir leurs perspectives et leur contribution à la
réalisation du DA.
Le point faible le plus répandu entre toutes les institutions décrites au niveau régional
et national est la mauvaise compréhension du DA: les gouvernements et la société civile
ont du mal à saisir le vrai sens du DA (et ses différences avec la sécurité alimentaire et
nutritionnelle) et ne savent pas comment le mettre en pratique. Les institutions régionales
et nationales (gouvernements, parlements, tribunaux, OSC, organisations de producteurs
[OP], presse) doivent prendre conscience des avantages de l’utilisation d’une approche
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DA et avoir une compréhension claire de ses principaux concepts et de sa mise en œuvre
pratique, ainsi que de ses différences d’avec d’autres approches de développement
(en ce qui concerne les responsabilités, le ciblage, la redevabilité). L’utilisation d’exemples
pratiques et concrets d’actions contribuant à la réalisation du DA est fortement
recommandée.
Les gouvernements et autres acteurs ont besoin d’une feuille de route claire qui indique
comment les mesures existantes doivent être liées et avoir la priorité, et quelles nouvelles
mesures doivent être prises pour appliquer le DA. Les démarches nécessaires doivent être
adaptées à la situation spécifique de chaque pays, et les institutions régionales pourraient
fournir l’appui nécessaire en termes d’orientation et de ressources, ce qui démontre les
avantages de l’adhésion aux principes des droits de l’homme. À cet égard, il est important
de fournir un appui pour le renforcement des capacités des institutions régionales et
nationales dans la mise en œuvre pratique du DA.

En résumé et comme résultat de l’évaluation, les actions suivantes sont suggérées dans un
premier temps pour une mise en œuvre efficace du DA dans la CEDEAO:
•

sensibilisation pour une meilleure compréhension de la façon de mettre le DA
en pratique;

•

amélioration des systèmes d’information (avec accent sur les groupes les plus
marginalisés et défavorisés), de S&E orienté vers les droits humains et de redevabilité;

•

promotion des approches inclusives et multisectorielles (avec une attention particulière
à la nutrition et au genre);

•

garantie de la participation réelle des organisations de la société civile à la mise en
œuvre et la redevabilité des politiques et programmes et renforcement des capacités
dans ce but;

•

priorité donnée aux programmes SAN/politiques Faim Zéro dans l’agenda politique
dirigé vers le respect et la protection effective du DA en fournissant des investissements
effectifs et de qualité à long terme.
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1. Introduction
La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est un
regroupement régional de quinze pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger,
Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo), fondé en 1975. Son but est de promouvoir
l’intégration dans tous les domaines de l’activité économique, notamment l’industrie, les
transports, les télécommunications, l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles, le
commerce, les questions monétaires et financières, et les questions sociales et culturelles.
L’Afrique de l’Ouest1 est devenue la région la plus dynamique du continent africain,
avec un taux de croissance économique de 6,7 pour cent en 2013 et un taux prévu de
7,4 pour cent pour 2014 (Perspectives économiques africaines, 2013). La croissance
dans la région ne repose pas seulement sur les secteurs du pétrole et des minéraux,
mais également sur le secteur agricole, qui a été le plus dynamique dans le monde
depuis les années 1980. L’agriculture est encore la principale source de nourriture, de
revenus et de subsistance pour 70 à 80 pour cent de la population de la CEDEAO.
Cependant, le secteur agricole n’est pas actuellement en mesure de répondre aux
besoins alimentaires croissants de la population. La croissance rapide de la population et
l’urbanisation croissante ont augmenté les besoins alimentaires et modifié les habitudes
de consommation de la population de la CEDEAO; ainsi, la région doit importer 20 pour
cent de la nourriture consommée (OCDE/CSAO, 2013) pour répondre à la demande
croissante de divers fruits, légumes, céréales, viande et produits laitiers.

Dans cette région, la prévalence de la malnutrition a diminué de moitié en ce qui
1

Le terme «Afrique de l’Ouest» sera utilisé pour représenter les 15 pays de la CEDEAO dans le
présent document.
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concerne les points de référence de 1990-1992 fixés par les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Malgré cette amélioration, la situation alimentaire reste critique en
termes absolus, avec plus de 36 millions de personnes sous-alimentées dans la région de
l’Afrique de l’Ouest. Au cours des dix dernières années, la forte hausse des prix mondiaux
des denrées alimentaires ainsi que les effets du changement climatique (sécheresses
et inondations) et des conflicts civils, et, plus recemment, les crisis sanitaires (ebola)
ont conduit à des crises alimentaires récurrentes qui ont affecté l’insécurité alimentaire
dans la région. La situation actuelle pose un grand défi aux institutions nationales et
régionales qui doivent promouvoir la production alimentaire locale, réduire la volatilité
des prix des denrées alimentaires, garantir une croissance équitable et durable et protéger
la population, en particulier les plus vulnérables, contre les conséquences négatives de la
sous-alimentation, l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité.
Face à ces défis, les chefs d’État et de gouvernement des pays de la CEDEAO ont
adopté en juillet 2013 une Déclaration pour mettre fin à la faim en Afrique d’ici à 2025,
en donnant la priorité aux questions relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans leurs agendas politiques et en lançant des initiatives pour faire face aux problèmes
relatifs à la faim. Cependant, il est important qu’ils considèrent l’alimentation comme
un droit et qu’ils concentrent leurs actions sur les causes structurelles du manque
d’accès à une alimentation adéquate, de même qu’aux répercussions négatives de la
situation actuelle sur les populations les plus vulnérables. Traiter l’alimentation comme
un droit de l’homme et la mettre au cœur des législations, politiques et programmes
régionaux et nationaux revient à impliquer le plus haut niveau des institutions étatiques
(organes législatifs, exécutifs et judiciaires) et placer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en haut de l’agenda politique. Cela implique également l’adoption
d’approches multisectorielles, la promotion de la participation et le renforcement de la
société civile, la participation du secteur privé, l’élaboration de programmes pluriannuels,
la création d’institutions appropriées pour le suivi des progrès réalisés et l’assurance d’un
investissement financier suffisant pour éradiquer la faim.
Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CSM)
récemment approuvé indique que pour surmonter les causes structurelles de la faim et
de la malnutrition, il faudra promouvoir l’alignement de toutes les politiques nationales,
régionales et internationales avec le DA. Le CSM, ainsi que les directives volontaires sur le
DA recommandent d’entreprendre une évaluation des politiques, législations, institutions
existantes et des programmes en cours comme l’un des points de départ pour la mise en
œuvre pratique du droit à l’alimentation.
La présente évaluation est, par conséquent, l’une des premières étapes de la réalisation
du DA dans la région de la CEDEAO. Elle vise à fournir aux institutions régionales et
nationales de précieuses informations qui leur permettront d’élaborer des politiques,
programmes et stratégies de droit à une alimentation adéquate, de mettre en œuvre
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des mesures spécifiques pour remédier aux faiblesses constatées, d’identifier les besoins
de renforcement des capacités liées DA aux niveaux régional et national, et de suivre les
progrès réalisés dans l’exécution DA dans la région. En particulier, la présente évaluation
fournira des informations de base pour certains programmes qui viennent de commencer
ou vont commencer leur mise en œuvre dans un proche avenir (Initiative Faim Zéro
en Afrique de l’Ouest, Alliance globale pour l’initiative résilience [AGIR], Programme
régional d’appui à la régulation des marchés en Afrique de l’Ouest, Programme régional
d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale, Réserve régionale de sécurité alimentaire,
entre autres). Elle servira également de base pour aborder le DA au niveau national.
L’évaluation est basée sur les quatre piliers suivants:
•

analyse de la situation et des tendances actuelles de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (SAN) dans la région, avec un accent sur l’identification des principaux
obstacles;

•

analyse de l’environnement juridique du DA aux niveaux régional et national,
avec un accent sur les dispositions législatives qui ont une pertinence pour la
protection et la réalisation du DA;

•

analyse des politiques et programmes régionaux qui contribuent à la réalisation
du DA;

•

identification des institutions régionales et des organisations de la société civile dont
les mandats et activités se rapportent au DA.
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2. Méthodologie
La méthodologie utilisée pour l’élaboration du rapport d’évaluation a consisté en une
approche participative par laquelle des connaissances ont été tirées de l’expérience et de
la collaboration régionale et locale grâce au contact avec des personnes et des institutions
clés impliqués dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. L’évaluation a
été réalisée entre octobre 2013 et juin 2014, selon les étapes suivantes:
1.

Étude de la documentation existante et des principales sources de données
basées sur les documents et informations fournis par la FAO et d’autres informateurs
clés des organisations régionales de la CEDEAO et d’autres institutions travaillant
au niveau régional (OSC, bailleurs de fonds, universités et instituts de recherche).
Un inventaire de la documentation existante a été produit.

2.

Missions techniques dans la région de la CEDEAO: en novembre 2013,
les missions à Accra (Ghana) et Abidjan (Côte-d’Ivoire) ont été réalisées dans le
but de recueillir des informations supplémentaires et d’interviewer les principaux
intervenants dans la région. Les deux missions ont coïncidé avec des évènements
régionaux, qui ont permis de discuter de questions liées à la sécurité alimentaire et
au droit à l’alimentation avec un grand nombre de représentants de gouvernements
et de la société civile. Les ateliers à Accra («Alliance contre la faim et la malnutrition»
et «Forum SAN en Afrique de l’Ouest»), organisés par la FAO, ont enregistré la
participation de représentants de la société civile qui ont apporté une contribution
intéressante pour l’évaluation. À Abidjan, les membres du personnel de l’Institut
d’études de la faim (IEH) ont été invités à participer à la 29e réunion annuelle
du Réseau de prévention des crises alimentaires où ils ont reçu des informations
actualisées sur les développements et les contraintes des principaux programmes
régionaux relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au droit à l’alimentation,
et ont également eu l’occasion d’interviewer les principaux acteurs des institutions
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régionales les plus importantes (commissaires de la CEDEAO, de l’UEMOA et du
CILSS, ministres, bailleurs de fonds et représentants des OSC régionales).
3.

Analyse de l’information: le point de départ était l’analyse de la situation alimentaire
et nutritionnelle, avec un accent sur les principaux obstacles à l’éradication de la
faim dans la région. Ensuite, une analyse du cadre juridique a été menée, basée sur
un examen des instruments et mécanismes juridiques nationaux et régionaux.
L’analyse des politiques et programmes pertinents a été réalisée selon certains
critères: références au droit à l’alimentation dans les documents de politiques/
programmes, identification des groupes vulnérables, références aux questions
de genre et de bonne gouvernance, création de structures de coordination des
politiques et de mécanismes de S&E, et intégration d’une approche multisectorielle
(ces critères sont expliqués dans le détail dans la section politique et programmes du
présent document).

4.

L’identification des institutions publiques régionales compétentes, des
organisations de la société civile et des organes de coordination en rapport avec la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et les droits de l’homme. Les recommandations
issues des entretiens réalisés lors de la mission sur le terrain ont été très utiles dans
l’identification des principales institutions pour la réalisation du droit à l’alimentation.
Les analyses ont porté sur des données statistiques et la documentation a été obtenue
soit par des recherches sur Internet, soit auprès de différents acteurs régionaux.

5.

Enquête sur le droit à l’alimentation: afin d’avoir une vue complète de la situation
du droit à l’alimentation dans la région, il a été jugé important d’avoir la contribution
des bureaux de pays de la FAO. À cette fin, une enquête basée sur les trois questions
d’orientation suivantes a été préparée et soumise aux bureaux de pays:
 Le droit à l’alimentation est-il présent dans le discours politique du gouvernement
et/ou des partenaires du gouvernement (institutions techniques et financières
et OSC)? Quelle est votre évaluation de l’environnement politique dans le pays
par rapport au travail sur les questions des droits de l’homme?
 Quels sont, selon vous, les trois principaux obstacles dans le pays à la réduction
de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la lutte efficace
contre les inégalités structurelles qui contribuent à l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle? Y a-t-il des politiques et/ou programmes qui s’attaquent à
ces obstacles?
 Y a-t-il des plateformes, commissions, institutions et/ou organisations qui prônent
les droits de l’homme en général et/ou le droit à l’alimentation en particulier?
Si oui, pouvez-vous les décrire brièvement?
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6.

Présentation des résultats de l’évaluation préliminaire au cours de l’atelier de
lancement de l’Initiative Faim Zéro de la CEDEAO-FAO en février 2014 (section sur
les politiques) et consultations avec les principaux informateurs par des entretiens
personnels et une enquête (avec questionnaire) sur l’environnement institutionnel.

7.

Consultation sur la version finale de l’évaluation avec les principaux acteurs de la
région à travers des e-mails et l’incorporation de commentaires et recommandations
sur le document entre mai et juin 2014.

La préparation de la présente évaluation préliminaire du droit à l’alimentation a rencontré
des contraintes, principalement parce qu’il a été difficile d’obtenir la coopération et les
informations clés de certains acteurs importants.
Le présent document doit être considéré comme un rapport régional dynamique sur le
droit à l’alimentation qui devrait bénéficier d’une analyse et de réactions continues de la
part d’autres acteurs dans un avenir proche, afin de compléter les informations fournies,
et de vérifier les réalisations les plus pertinentes, les contraintes et le niveau de réalisation
du droit à l’alimentation.

©FAO/D. Minkoh
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3. La situation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans la région de la CEDEAO
3.1 Les déterminants de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition en
Afrique de l’Ouest
La région de la CEDEAO est confrontée à des crises alimentaires et nutritionnelles
cycliques depuis le début des années 1930. Au cours de la dernière décennie, ces crises
ont été récurrentes malgré la mise en œuvre de nouvelles politiques et stratégies agricoles
et alimentaires. Les crises récentes ont mis en évidence six principaux déterminants qui
ont un impact significatif sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations de la CEDEAO; ces facteurs sont étroitement liés:

3.1.1 La croissance de la population et l’urbanisation
En 2013, la population de la CEDEAO était d’environ 327 millions de personnes,
soit une augmentation de plus de 40 pour cent par rapport à 2000. Entre 1950 et
2010, la population de la région de la CEDEAO a plus que quadruplé (de 70 millions à
301 millions de personnes).
La Division de la population des Nations Unies projette une expansion continue de la
population de plus de 2,4 pour cent par an jusqu’en 2050, ce qui signifie une augmentation
de 50 pour cent de la population actuelle dans les 30 prochaines années (Division de la
population des Nations Unies – ESA, 2013).2 Malgré un ralentissement prévu du taux de
croissance, la population régionale atteindra 806 millions d’ici à 2050 (voir tableau 1).

2

Ces données proviennent des projections de la moyenne de fécondité pour la région de la CEDEAO
(Division de la population des Nations Unies – ESA, 2013). Les projections hautes et basses de 2050 en
matière de fécondité concernant la région sont respectivement de 894 et 723 millions de personnes.
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TABLEAU 1. Estimations de la population régionale et projections de la moyenne

de fécondité 1950-2050 (en milliers)

1950

1980

2010

2030

2050

Bénin

2 255

3 718

9 510

15 507

22 137

Burkina Faso

4 284

6 823

15 540

26 564

40 932

178

302

488

577

636

2 630

8 266

18 977

29 227

42 339

271

604

1 681

3 056

4 866

Ghana

4 981

10 802

24 263

35 264

45 670

Guinée

3 094

4 495

10 876

17 322

24 466

Guinée-Bissau

518

818

1 587

2 473

3 504

Libéria

930

1 893

3 958

6 395

9 392

Mali

4 638

6 735

13 986

26 034

45 168

Niger

2 560

5 834

15 894

34 513

69 410

Nigéria

37 860

73 698

159 708

273 120

440 355

Sénégal

2 477

5 569

12 951

21 856

32 933

Sierra Leone

1 944

3 180

5 752

8 058

10 296

Togo

1 395

2 721

6 306

10 015

14 521

70 015

135 459

301 475

509 981

806 626

Cabo Verde
Côte d’Ivoire
Gambie

CEDEAO

Source: Division de la population de l’ONU – ESA, 2013, et les auteurs.

Cette croissance de la population ne s’est pas produite de manière homogène. Dans les
grandes zones urbaines côtières et les grandes villes du Sahel, la population a augmenté
entre 50 pour cent et 100 pour cent, et les petites villes de la région de la savane ont vu
leur population doubler ou tripler. La croissance de la population rurale a été plus élevée
dans les régions côtières que dans le Sahel. L’augmentation la plus rapide de la population
au cours des dernières années s’est produite au Niger et au Libéria, suivie de près par le
Burkina Faso, la Sierra Leone et le Bénin.
La forte croissance de la population va de pair avec la mobilité géographique et
l’urbanisation. Il y a eu un exode rural massif dans la plupart des pays de la CEDEAO:
les migrants ruraux représentent environ deux tiers des populations urbaines. Il y a
également une importante migration intra-régionale, surtout entre pays voisins. La Côte
d’Ivoire et le Nigéria ont souvent reçu des migrants ruraux du Sahel à la recherche de
perspectives d’emploi.
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En 1950, seulement 6,8 millions de personnes vivaient dans les villes de la région de
la CEDEAO. Le nombre d’habitants et le taux d’urbanisation ont augmenté lentement
dans les années 1990. Cependant, le taux d’urbanisation régional a dépassé la moyenne
continentale avant 2000 et a commencé à accélérer. La population urbaine est passée à
85,2 millions en 2000 et à 127,8 millions (une augmentation de 50 pour cent) en 2010.
Cette tendance à l’accélération des taux d’urbanisation devrait atteindre un maximum
entre 2020 et 2030, après quoi la tendance devrait ralentir. La région de la CEDEAO sera
à prédominance urbaine avant 2030, avec une estimation de 272,3 millions de citadins.
D’ici à 2050, ce chiffre atteindra 513 millions, ou 63,6 pour cent de la population totale
(voir tableau 2).
TABLEAU 2. Estimations de la population régionale et projections de la moyenne

de fécondité 1950-2050 (en milliers)

1950

1980

2010

2030

2050

Bénin

5.0

27.3

44.3

56.5

66.7

Burkina Faso

3.8

8.8

25.7

41.5

55.2

Cabo Verde

14.2

23.5

61.8

73.4

79.5

Côte d’Ivoire

10.0

36.8

50.6

63.1

72.1

Gambie

10.3

28.4

56.7

65.8

73.3

Ghana

15.4

31.2

51.2

62.8

72.3

Guinée

6.7

23.6

35.0

46.2

58.4

Guinée-Bissau

10.0

17.6

43.2

54.7

63.1

Libéria

13.0

35.2

47.8

56.4

66.1

Mali

8.5

18.5

34.3

47.1

59.2

Niger

4.9

13.4

17.6

25.3

37.1

Nigéria

10.2

28.6

49.0

60.8

71.3

Sénégal

17.2

35.8

42.3

50.8

61.4

Sierra Leone

12.6

29.1

38.9

48.2

59.5

Togo

4.4

24.7

37.5

47.9

59.3

CEDEAO

9.7

25.5

42.4

53.4

63.6

14.4

27.9

39.9

49.9

61.6

Toute l’Afrique

Source: Division de la population de l’ONU – ESA, 2013.
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Les zones de peuplement sont liées aux conditions climatiques actuelles. Selon la CEDEAO
(CSAO/OCDE, 2007), 75 pour cent de la population vit dans les zones humides et
sous-humides, 20 pour cent dans la zone semi-aride (le Sahel), et cinq pour cent dans la
zone aride. Il y a une tendance générale à la forte densité de population dans et autour
des zones urbaines dans tous les pays de la région et il y a aussi, généralement, une forte
densité de population le long de la côte.
L’urbanisation rapide dans la région pose un grand défi aux gouvernements nationaux.
Ce processus doit être bien géré afin d’éviter une forte progression de la pauvreté,
de l’exclusion, de la dégradation de l’environnement et des troubles sociaux.
La croissance rapide de la population et les processus d’urbanisation ont un impact
considérable sur la situation alimentaire et nutritionnelle de la population de la
CEDEAO. Les politiques actuelles et futures de production alimentaire et de marché
devront pouvoir répondre à la croissance de la population et à l’évolution des habitudes
alimentaires. Les tendances démographiques et d’urbanisation affecteront la production
agricole et l’élevage, la dynamique du marché, la répartition des revenus, les tendances
alimentaires et de l’emploi, et augmenteront également la demande en ressources
naturelles (eau, terre, nourriture, etc.) et en services sociaux (santé, éducation, etc.).

3.1.2 Changement climatique et détérioration des conditions
environnementales
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’Afrique
de l’Ouest est parmi les régions les plus vulnérables aux fluctuations futures du climat.
La sixième édition de l’indice de vulnérabilité au changement climatique (IVCC),3
publiée par Maplecroft très récemment, identifie également l’Afrique de l’Ouest comme
étant le principal point sensible du risque de changement climatique. Les risques découlent
d’un réchauffement prévu de plus de 2 °C dans la région avec des changements importants
de précipitations et d’humidité, ce qui aura un impact significatif sur l’économie agricole
régionale. L’Indice identifie sept pays «à risque extrême» dans la région de la CEDEAO:
la Guinée-Bissau (2e), la Sierra Leone (3e) et le Nigéria (6e), suivis du Sénégal, de la Guinée,
du Burkina Faso et de la Gambie (voir schéma 1).

3

L’IVCC est un élément central de la 6e édition de l’Atlas sur le changement climatique et les risques
environnementaux de Maplecroft. L’IVVC évalue trois facteurs: l’exposition à des événements
climatiques extrêmes, notamment l’élévation du niveau de la mer et les variations futures de la
température, des précipitations et d’une humidité spécifique; la sensibilité des populations, en termes
de santé, d’éducation, de dépendance agricole et de disponibilité des infrastructures; et la capacité
d’adaptation des pays à lutter contre les impacts du changement climatique, qui englobe la R-D
(recherche et développement), les facteurs économiques, la sécurité des ressources et l’efficacité du
gouvernement. L’Indice a été développé pour identifier les risques climatiques vis-à-vis des populations,
des gouvernements et de la croissance économique au cours des 30 prochaines années.
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SCHÉMA 1. Indice de vulnérabilité au changement climatique 2014

Bangladesh

Haïti
Guinée-Bissau
Sierra Leone
Nigéria

Philippines
Cambodge

Éthiopie
Soudan du Sud

République
démocratique
du Congo

© Maplecroft, 2013.

Rang Pays
1 Bangladesh
2 Guinée-Bissau

3
4
5

Catégorie
Extrême
Extrême

Sierra Leone
Extrême
Haïti
Extrême
Soudan du Sud Extrême

Rang Pays
6 Nigéria
7 République
démocratique
du Congo
8 Cambodge
9 Philippines
10 Éthiopie

Catégorie
Extrême
Extrême

Extrême
Extrême
Extrême

Légende
Extrême

Faible
Pas de données

Source: Maplecroft, 2013.

Les changements et la variabilité du climat combinés à la croissance rapide de la population
conduisent à une dégradation grave et continue des ressources naturelles, menaçant
l’agriculture et la production animale, augmentant ainsi la pauvreté et l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle.
L’agriculture et l’élevage sont les principales sources de subsistance pour la majorité de
la population de la CEDEAO. Beaucoup d’agriculteurs et d’éleveurs de la région sont
pauvres, produisent à hauteur de subsistance et font face à de nombreux défis, dont la
sécheresse, la dégradation des sols, la déforestation, le surpâturage et l’épuisement des
sources d’eau de surface. Le changement et la variabilité climatiques constituent une
grande menace pour ces familles déjà pauvres, qui ne peuvent souvent faire autrement
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que de quitter leurs villages à la recherche d’autres moyens de subsistance dans les
centres urbains.
Historiquement, la région a connu des décennies de grave sécheresse ainsi que
des périodes de précipitations supérieures à la moyenne. Cependant, les effets du
changement climatique mondial sont devenus tangibles à partir des années 1990, sous
forme d’alternance d’années très sèches et très humides conjuguée à des événements
météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses, la chaleur extrême et
les fortes pluies, qui ont aggravé une situation déjà difficile.
SCHÉMA 2. Climatologie4 et variabilité d’année en année des précipitations du Sahel

Précipitations moyennes au Sahel JJASO normalisées, 1950-2004
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Source: Université de Washington (http://jisao.Washington.Edu/data/sahel).

Au cours des dernières décennies, les pluies sont devenues plus irrégulières un peu
partout dans la région de la CEDEAO en termes de quantité, de calendrier et de
portée géographique, occasionnant plus de sécheresses et de mauvaises récoltes.
Ces changements au niveau du climat ont un impact énorme sur les agriculteurs et les
4

La saison des pluies au Sahel s’étend de juin à octobre, et les moyennes (cm/mois en axe Y) sont prises
par rapport à ces mois.
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éleveurs de la région, compte tenu de leur dépendance vis-à-vis de la pluie pour leurs
moyens de subsistance. Dans le même temps, les inondations aussi sont devenues plus
fréquentes. Par exemple, en 2012, l’insuffisance des pluies dans le Sahel conjuguée à des
prix élevés des denrées alimentaires ont entraîné une crise alimentaire (la troisième en
sept ans), qui a laissé 18 millions de personnes sans suffisamment de nourriture (OXFAM,
2013). La même année, de graves inondations au Niger ont provoqué le déplacement
de plus d’un million de personnes tandis que des inondations dans le nord du Nigéria
ont provoqué le déplacement de plus de 6 millions de personnes (Centre de suivi des
déplacements internes, 2012).
Les effets du changement climatique accentuent la vulnérabilité des petits producteurs,
ce qui affecte leurs capacités de résilience, étant donné qu’il n’y a pas suffisamment de
temps pour récupérer avant la survenue de la prochaine crise. Dans les mauvaises années,
ils sont contraints d’adopter des mécanismes d’adaptation, dont la vente de biens de
production et de biens familiaux (terre, bétail, équipement, vélos, motos, bijoux, etc.),
de s’endetter ou de manger moins, ce qui les rend encore plus vulnérables et moins en
mesure de faire face aux crises futures.
Il y a un large consensus sur le fait qu’en Afrique de l’Ouest l’un des principaux impacts
du changement climatique portera sur les précipitations, les rendant plus variables et
imprévisibles. Cela entraînera un début tardif et un arrêt précoce des précipitations et une
réduction de la durée de la saison de culture, en particulier dans les zones semi-arides où
les rendements de l’agriculture pluviale pourraient être réduits de 20 à 50 pour cent d’ici
à 2050. Ce changement d’habitude pluviométrique sera accompagné par des hausses de
température de 2 à 4 °C au cours de la même période (Sarr, B., 2012).
Le changement climatique affectera de manière significative la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans l’avenir. Cela demande donc de prendre des mesures d’adaptation
immédiates pour réduire et éliminer certains des effets négatifs sur l’agriculture et
l’élevage. Il y a une prise de conscience grandissante de ces menaces au niveau des
gouvernements nationaux et de la communauté de la CEDEAO, où une adaptation
adéquate au changement des habitudes climatiques est devenue une priorité claire.
Le CILSS, en tant qu’institution d’appui technique de la CEDEAO pour les questions
relatives à la désertification et à l’utilisation appropriée des terres au Sahel, coordonne les
initiatives régionales en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation
des effets néfastes du changement climatique. En outre, plusieurs pays de la CEDEAO
ont identifié des mesures prioritaires d’urgence pour l’adaptation de l’agriculture, de la
sécurité alimentaire et de la gestion des ressources hydrauliques dans leurs Programmes
d’action nationaux d’adaptation (PANA).

13

14

Évaluation sur le droit à l’alimentation dans la région de la CEDEAO

3.1.3 Dynamique du marché et approvisionnement en vivres
Les marchés sont devenus la première source d’approvisionnement en vivres des
ménages ouest-africains. Dans une étude récente sur la consommation alimentaire en
Afrique de l’Ouest, l’université d’État du Michigan estime que la part de marché de
l’approvisionnement en vivres représente entre 66 et 90 pour cent dans la région de la
CEDEAO: près de 100 pour cent dans les centres urbains et plus de 50 pour cent dans
les zones rurales. L’augmentation de la proportion de vivres sur le marché coïncide avec
l’accélération du rythme de l’urbanisation. Du fait que la population rurale migre vers
les centres urbains, il est nécessaire d’augmenter les rendements des cultures de base
pour répondre aux besoins des consommateurs urbains, en plus des besoins créés par la
croissance rapide de la population. Étant donné que les gains de productivité des céréales
ont été très faibles, l’écart est comblé par les importations croissantes. L’urbanisation
est également un facteur majeur dans le changement des habitudes de consommation
alimentaire, avec l’évolution vers une plus grande consommation de céréales importées
(blé et riz) au détriment des céréales traditionnelles (maïs, sorgho, mil) et des tubercules;
une augmentation de la consommation de viande, des produits laitiers et des huiles
végétales; et une demande croissante des aliments industriels et précuits.
La production totale de vivres dans la région est inférieure aux besoins de consommation.
Cet écart peut s’expliquer par différents facteurs: les contraintes des petits agriculteurs
pour l’augmentation des rendements des cultures de base (terre, capital, technologie,
expertise), le manque de cohérence dans les politiques du secteur agricole, et les effets
de la volatilité des prix et de la faiblesse du marché régional. Pendant longtemps,
les pays de la CEDEAO ont été très ouverts aux marchés internationaux, s’appuyant sur
les importations de vivres à bas prix pour une partie importante de leur alimentation de
base. La faiblesse des prix internationaux a permis à la région de combler les déficits de
production. À court terme, les importations ont permis de contrôler l’inflation des prix des
denrées et a contribué à assurer l’accès à la nourriture pour les populations vulnérables,
en particulier parce que les pays appliquaient de très faibles niveaux de protection aux
frontières. Les pays de l’UEMOA ont adopté un TEC (tarif extérieur commun)5 de 20 pour
cent, leur permettant d’importer des vivres à faible coût et de les vendre moins cher sur
le marché local, en raison de l’absence de droits de douane ou de leurs faibles taux.
Cette stratégie politique et économique a momentanément amélioré la situation de la
sécurité alimentaire des populations vulnérables. Toutefois, elle a entravé le développement
du secteur agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à long terme.

5

La création de l’union douanière de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une
étape importante vers une plus grande intégration régionale en Afrique de l’Ouest. L’union douanière
de l’UEMOA implique la libre circulation des biens entre les pays membres et l’application d’un tarif
extérieur commun (TEC) sur les importations en provenance d’autres pays.
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La crise alimentaire mondiale de 2007-2008 a été un véritable choc pour la région de
la CEDEAO, révélant le rôle majeur que le marché international jouait dans la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et urbains. Les prix élevés et instables
des denrées alimentaires ont affecté de la même manière les pays côtiers et ceux de
intérieur. Les pays côtiers, tels que la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria,
le Sénégal et la Sierra Leone dépendent plus des importations de riz et d’autres produits
pour répondre aux besoins alimentaires de base et sont très vulnérables à la hausse des
prix des denrées alimentaires. Les pays enclavés, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger,
comptent plus sur le commerce régional et consomment une plus grande proportion de
céréales locales comme le mil, le maïs et le sorgho.
Depuis la crise de 2008-2009, les pays de la CEDEAO ont exprimé une forte volonté
politique de mettre en œuvre des politiques et stratégies pour équilibrer l’offre et la
demande des produits alimentaires de base, en mettant l’accent sur l’augmentation de
la productivité céréalière et le renforcement du commerce intra-régional pour réduire la
dépendance des importations. Les pays de la CEDEAO sont d’accord sur le rôle clé que
peut jouer le commerce dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cependant, il y a des positions divergentes entre les pays de la CEDEAO: tandis que
certains font de l’autosuffisance nationale et régionale des produits alimentaires de
base leur priorité, d’autres soutiennent une politique commerciale plus ouverte, où la
dépendance continue vis-à-vis du commerce fait partie de leur stratégie pour atteindre la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

3.1.4 Catastrophes naturelles, conflits civils et crises alimentaires
La région de la CEDEAO a été de plus en plus affectée par les situations d’urgence provoquées
par des catastrophes naturelles (principalement des sécheresses et des inondations)
ou des causes humaines (principalement des conflits civils, des crises économiques, et,
plus recemment, les crisis sanitaires [ebola]). Ces chocs influent gravement sur la situation
alimentaire et nutritionnelle de la population de la CEDEAO.
Depuis les années 1980, l’Afrique de l’Ouest a été l’une des régions ayant le plus grand
nombre de situations d’urgence nécessitant une aide extérieure. Les pays les plus
durement touchés ont été la Sierra Leone et le Libéria, qui ont connu des situations
d’urgence prolongées pendant sept ans sur une période de 10 ans (principalement
en raison des conflits provoqués par l’homme), le Niger et le Burkina Faso de trois à
quatre ans sur 10 ans (causes naturelles), et la Guinée et la Côte d’Ivoire également de
3 à 4 ans en raison de causes humaines (Konandreas, P., 2011). Dans la mesure où ces
pays sont touchés par un manque chronique de ressources alimentaires adéquates,
même pendant les années normales une proportion beaucoup plus grande de la
population, déjà à risque, est confrontée à un problème d’insécurité alimentaire grave
lorsqu’une urgence survient.
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Les catastrophes naturelles sont en augmentation en nombre et en fréquence, et affectent
la plupart des pays de la CEDEAO. Les sécheresses et les inondations sont devenues
récurrentes et plus graves au cours des dernières années, avec de graves répercussions sur
la sécurité alimentaire et l’eau en Afrique de l’Ouest (voir schéma 3).
SCHÉMA 3. Nombre de personnes affectées par la sécheresse en Afrique de l’Ouest (1965-2011)

L’augmentation de la fréquence et
de la sévérité des crises alimentaires
et nutritionnelles durant les
dernières années ont entravé la
résilience des personnes.
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Source: Gubbels, P., 2013.

Les orages et l’élévation du niveau de la mer constituent également des menaces régionales:
Abidjan, Conakry, Dakar, Monrovia et Lagos sont les villes les plus menacées par ces
phénomènes climatiques. De nombreuses études indiquent que la survenue croissante
de ces événements climatiques extrêmes est principalement le résultat du changement
climatique mondial, combiné aux interventions humaines néfastes.
Les conflits ont été très fréquents dans les pays de la CEDEAO depuis leur accession
à l’indépendance: guerres civiles (Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire),
coups d’État (Gambie, Niger, Guinée, Mali) ainsi qu’affrontements ethniques et religieux
(Bénin, Nigéria, Mali). Ces conflits ont occasionné de nombreux déplacements de
population, accentuant l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et ont souvent provoqué
des abus violents. Le récent conflit armé au Mali, par exemple, a provoqué le déplacement
d’environ 500 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, à l’intérieur
des frontières du Mali et au-delà (OCHA, 2013). Les déplacements aggravent souvent
la situation alimentaire précaire à laquelle les personnes étaient déjà confrontées avant
le conflit. En outre, les personnes déplacées abandonnent leurs terres et leurs fermes,
et ne sont souvent pas en mesure de s’engager dans des activités de production dans la
communauté d’accueil, ce qui augmente leur vulnérabilité alimentaire.
En outre, les conflits dans les pays et régions voisins ont également un impact sur la
situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines.
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Par exemple, le conflit en Libye a eu de graves conséquences pour certains pays de la
CEDEAO, en particulier pour le Niger et le Mali, étant donné qu’il y a eu un afflux massif
d’immigrants dans ces pays qui avaient besoin d’aide, mais aussi une forte réduction des
envois de fonds des Nigérians et Maliens travaillant en Libye.
Cependant, les catastrophes naturelles et les conflits civils ne sont pas les racines des
crises alimentaires récurrentes dans la région de la CEDEAO. Ils provoquent le passage
d’une situation existante d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique à une
phase aiguë. Les causes structurelles des crises alimentaires comprennent tous les
facteurs qui ont été mentionnés ci-dessus: les taux de croissance démographique élevés
qui ont considérablement réduit la taille moyenne des exploitations agricoles dans de
nombreuses zones rurales ainsi que la production alimentaire par habitant, l’urbanisation,
le changement climatique, la dégradation écologique des sols et des pâturages, et la
dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Ces facteurs viennent s’ajouter à des
niveaux élevés de pauvreté et de vulnérabilité, un soutien insuffisant à l’agriculture à
petite échelle, de faibles niveaux d’éducation, le manque d’accès aux services de
santé de base, la mauvaise gouvernance et une croissance économique inéquitable.
Par exemple, les crises alimentaires de ces sept dernières années (2005, 2010 et 2012)
ont été provoquées par la sécheresse, mais ont été aggravées par les prix élevés et en
augmentation des denrées alimentaires, ce qui met même les denrées alimentaires de
base hors de portée de nombreuses familles pauvres; le manque d’investissement du
gouvernement dans les politiques visant à soutenir les populations les plus pauvres et les
plus vulnérables et les conflits dans la région. En conséquence, des millions de personnes
sont confrontées à la faim et à la pauvreté accrues.

3.1.5 Inégalités de genre
Les femmes jouent un rôle clé dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle:
elles produisent, transforment et fournissent la nourriture à leurs familles, préservent les
savoirs traditionnels et la biodiversité, gèrent la stabilité de l’approvisionnement en vivres
en temps de crise économique, collectent le bois de chauffage et l’eau, génèrent des
revenus et s’occupent de leurs familles.
Selon les dernières données disponibles, les femmes représentent en moyenne
43 pour cent de la main-d’œuvre agricole et deux tiers des éleveurs des pays en voie
de développement, avec de fortes variations entre les pays (FAO, 2011). Cependant,
certains chercheurs croient que la participation des femmes dans l’agriculture est
sous-estimée en raison de problèmes de collecte de données et du manque de données
fiables désagrégées par sexe. En Afrique de l’Ouest, le pourcentage de femmes constituant
la main d’œuvre agricole varie de 36 pour cent en Côte d’Ivoire et au Niger à plus de
60 pour cent en Sierra Leone, et peut atteindre jusqu’à 80 pour cent dans les régions
éloignées (FAO, 2011). Les femmes de la région de la CEDEAO sont de plus en plus
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impliquées dans l’agriculture (cultures vivrières et de rente) étant donné que de plus en plus
d’hommes migrent (de façon saisonnière ou permanente) du Sahel vers les pays côtiers,
le Moyen-Orient ou l’Europe.
Cependant, il existe de nombreux obstacles qui entravent l’accès des femmes aux moyens
de production, comme la terre, l’eau, le crédit, la connaissance et le travail, ou aux services,
tels que la vulgarisation agricole, l’éducation et la santé. Ces obstacles non seulement
augmentent leur vulnérabilité et celle de leurs familles vis-à-vis de l’insécurité alimentaire,
mais réduisent également de façon considérable leur contribution à la production agricole
en général.
Une forte inégalité entre les hommes et les femmes est chose commune à tous les pays de
la CEDEAO. Leur indices d’inégalité de genre (IIG), reflétant les désavantages des femmes
en matière de santé de la reproduction, d’autonomisation et de marché du travail, sont
parmi les plus élevés dans le monde, allant de 0,550 au Sénégal à 0,707 au Niger (l’IIG le
plus élevé au monde).6
En Afrique de l’Ouest, la terre est principalement détenue par les hommes et transmise
aux hommes d’une génération à l’autre. Cela signifie que les femmes ont accès à la terre
et disposent des droits d’utilisation indirectement, à travers les hommes de la famille.
L’insécurité foncière décourage les femmes de consacrer du temps et des ressources à des
pratiques agricoles durables. Il convient de noter qu’il existe des différences importantes
en fonction de l’appartenance ethnique. Certaines femmes au Ghana, en Côte d’Ivoire
et au Nigéria sont en mesure d’hériter, de louer, de cultiver (en tant que métayères)
et d’avoir accès à la terre à travers leurs maris de façon très différente des femmes d’autres
pays d’Afrique de l’Ouest, ce qui peut être le résultat d’une influence relativement
faible de l’islam dans certaines zones (Institut international pour l’environnement et le
développement, 1999).
Au Burkina Faso, les hommes ont un meilleur accès aux engrais et à la main d’œuvre
familiale et non familiale pour leurs parcelles agricoles. Une recherche sur les différences
de genre dans la productivité agricole conclut que la réaffectation de ces ressources aux
femmes pourrait accroître la production agricole des ménages de 10 à 20 pour cent
(Quisumbing, 2003).
En outre, les décisions concernant le choix des cultures, l’allocation des terres pour
les cultures vivrières et les cultures de rente et la quantité des produits gardés pour la
consommation familiale sont souvent prises par les hommes, ce qui peut conduire à la
disponibilité limitée de nourriture au sein des ménages. Les revenus de la production des
cultures de rente ne sont généralement pas contrôlés par les femmes et ce sont souvent
6

L’IIG varie de 0 - les femmes et les hommes réussissent pareillement - à 1 - les femmes réussissent aussi
mal que possible dans toutes les dimensions mesurées.
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les hommes qui décident comment dépenser ces revenus, ce qui peut affecter la qualité
des vivres achetées pour la consommation des ménages.
Les disparités persistent dans le domaine de l’éducation en Afrique de l’Ouest. Selon un
rapport de 2013 de la Banque africaine de développement, 60 pour cent des femmes de
la région de la CEDEAO sont analphabètes, contre 40 pour cent d’hommes (données de
2005-2010). De plus, les garçons fréquentent l’école un ou deux ans de plus que les filles.
Cet écart a de graves conséquences sur la productivité agricole, la génération de revenus
et la nutrition. Les femmes mieux instruites ont plus facilement accès aux services de
vulgarisation et aux nouvelles technologies agricoles. Elles ont de meilleures perspectives
d’emploi et fournissent des régimes alimentaires plus riches et plus variés à leurs familles,
améliorant ainsi leur situation nutritionnelle.
Améliorer la situation des femmes dans tous les domaines (éducation, santé, agriculture,
nutrition) a un grand impact sur la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire.
Une étude sur plusieurs pays en développement couvrant la période 1970-1995 a révélé
que la réduction de la faim était attribuable à hauteur de 43 pour cent aux progrès
de l’éducation des femmes, soit presque autant que la somme de l’augmentation de
la disponibilité des aliments (26 pour cent) et de l’amélioration de l’environnement de
la santé (19 pour cent) (Smith, L.C. et Haddad, L., 2000) et à hauteur de 12 pour cent
supplémentaires à l’augmentation de l’espérance de vie des femmes. Au total, la réduction
de la faim au cours de ces 25 années est due à hauteur de 55 pour cent à l’amélioration
de la situation des femmes au sein de leurs sociétés.

3.1.6 Pauvreté et inégalités
La pauvreté et les inégalités sont très répandues en Afrique de l’Ouest. Dans les zones
rurales et urbaines, la pauvreté et les inégalités sont clairement les facteurs déterminants
de l’absence de revenus suffisants pour l’acquisition d’une nourriture adéquate. Selon les
statistiques de la Banque mondiale (2012), la région de la CEDEAO comprend 10 pays
à faibles revenus et cinq pays à revenus moyens (Ghana, Nigéria, Sénégal, Côte d’Ivoire
et Cabo Verde), où le produit national brut (PNB) par habitant va de 3 838 USD au
Cabo Verde à 383 USD au Niger.
Malgré une croissance économique remarquable au cours des dernières décennies dans
la région de la CEDEAO, les niveaux de pauvreté et d’inégalités demeurent parmi les
plus élevés au monde, avec 60 pour cent de personnes vivant avec moins de 1 USD/jour.
Selon le rapport 2013 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
sur le développement humain, 13 pays de la CEDEAO (tous à l’exception du Cabo Verde
et du Ghana) sont parmi les 46 pays ayant le plus bas indice de développement humain7
7

L’indice de développement humain (IDH) est une statistique composite de l’espérance de vie, de
l’éducation, et des indices de revenus utilisée pour classer les pays en quatre niveaux (très élevé, élevé,
moyen et faible) de développement humain.
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au monde. L’indice de Gini, qui mesure les inégalités de revenus, indique l’existence de
considérables inégalités de revenus dans certains pays de la CEDEAO. En général, les pays
ayant les PNB par habitant les plus élevés sont ceux qui ont les scores de l’indice de Gini
les plus élevés (par exemple, les scores de l’indice de Gini8 pour le Cabo Verde, le Nigéria
et le Ghana sont respectivement de 0,505, 0,488 et 0,427).
Les inégalités sérieuses dans l’accès aux ressources (terre, eau, technologie, etc.);
l’extrême pauvreté résultant principalement de conditions sociales, économiques et
politiques défavorables; le manque d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation,
eau et assainissement); et le faible pouvoir d’achat poussent de nombreux ménages dans
le cercle vicieux de la pauvreté. Cela conduit à la décapitalisation progressive à travers la
vente des biens de production (comme la terre, le capital et l’élevage) et la détérioration
de la situation alimentaire et nutritionnelle de ces ménages.
Au cours de l’enquête effectuée dans les bureau de pays de la FAO au sein des pays de
la CEDEAO, les mêmes problèmes (en particulier la pauvreté, les inégalités, le manque
d’accès aux services de base, le changement climatique et la détérioration des conditions
environnementales) ont été identifiés comme principales contraintes à la réduction de la
vulnérabilité vis-à-vis de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la lutte efficace contre
les inégalités structurelles qui contribuent à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

3.2 La situation de la SAN en Afrique de l’Ouest: les quatre piliers
3.2.1 La disponibilité de nourriture
La production agricole
L’agriculture est la principale source de subsistance et de revenus pour la majorité de
la population. Le secteur agricole représente environ 35 pour cent du produit intérieur
brut (PIB) régional, fournissant une part importante des recettes d’exportation et des
recettes publiques. La part de l’agriculture dans le PIB varie considérablement selon les
pays de la région, de 10 pour cent au Cabo Verde à près de 60 pour cent en Sierra Leone
et au Libéria (Banque mondiale). Le secteur agricole emploie plus de 60 pour cent de la
population active dans la région.
Selon le Système régional d’analyse stratégique et d’appui à la connaissance (ReSAKSS),
les dépenses publiques agricoles dans l’ensemble de région de la CEDEAO ont diminué
depuis 1990. De 1990 à 1996, elles étaient au-dessus de 10 pour cent des dépenses
publiques totales, répondant à l’objectif de dépenses de 10 pour cent du PDDAA
(Déclaration de Maputo). Cependant, de 1996 à 2010 les dépenses agricoles ont chuté

8

Un indice de Gini égal à 0 signifie une égalité parfaite; 1 signifie une inégalité parfaite.
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à une moyenne de 8 pour cent du total des dépenses (voir schéma 4). Des différences
et tendances significatives peuvent être observées entre les pays. Par exemple, cinq pays
ont largement atteint l’objectif du PDDAA de 2003 à 2010, avec le Burkina Faso qui
a investi la partie moyenne la plus élevée de ses dépenses publiques annuelles dans le
secteur agricole, à hauteur de 19,2 pour cent, suivi du Niger, de la Guinée, du Sénégal et
du Mali. Les dix autres pays n’ont pas atteint l’objectif du PDDAA dans la même période.
La Guinée-Bissau est le pays avec la plus faible proportion moyenne annuelle des dépenses
agricoles sur les dépenses publiques totales (1,4 pour cent), suivie de la Côte-d’Ivoire,
de la Sierra Leone et du Nigéria (voir schéma 5).
SCHÉMA 4. Part des dépenses agricoles publiques dans les dépenses publiques
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SCHÉMA 5. Part des dépenses agricoles publiques dans les dépenses publiques totales
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Source: ReSAKSS, basé sur des sources nationales; IFPRI, 2011; FMI, 2012; CUA, 2008.
Remarque: Les données pour le Cabo Verde ainsi que pour la période 1995-2003 en Gambie, Guinée,
Guinée-Bissau et au Libéria ne sont pas disponibles.

Depuis les années 1980, la croissance du secteur agricole en Afrique de l’Ouest a été la
plus rapide au monde. La grande performance du secteur a différentes causes: le manque
d’investissements dans l’agriculture au cours des décennies précédentes, la libéralisation
des marchés agricoles, l’amélioration des infrastructures et le dynamisme accru des marchés
locaux et régionaux. La production agricole a triplé entre 1980 et 2010, augmentant à
un taux moyen de 3,7 pour cent par an, contre une moyenne mondiale de 2,2 pour cent.
Cependant, la performance agricole a été inégale entre les pays. Il y a eu généralement
de meilleures performances dans les pays côtiers (axés sur les cultures de rente,
les racines et les tubercules, les graines oléagineuses et les fruits et légumes) qu’au Sahel
(céréales, oléagineux et légumineuses, coton, viande et produits laitiers). Selon les
statistiques 2012 de la FAO, le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin étaient parmi les
10 premiers mondiaux en termes de performance agricole entre 1980 et 2010.
Les plus mauvaises performances ont été réalisées par les pays affectés par les conflits et
l’instabilité politique.
Les céréales constituent la principale denrée de base dans la région de la CEDEAO (50 pour
cent des calories consommées), suivies par les racines et tubercules (qui représentent 14
pour cent des calories consommées). Les taux de croissance de ces produits ont augmenté
remarquablement entre 1980 et 2010: 3,8 pour cent pour la production céréalière et
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2,3 pour cent pour la production de racines et tubercules. La production céréalière a
augmenté de 16 millions de tonnes en 1980 à près de 60 millions de tonnes en 2012
(FAO, 2013a). La croissance de la production des racines et tubercules était encore
plus marquée, augmentant presque au quintuple entre 1980 (27 millions de tonnes)
et 2011 (130 millions de tonnes). Le Nigéria est le plus grand producteur de céréales de
la région de la CEDEAO, représentant 53 pour cent de la production régionale globale.
Au niveau mondial, le Nigéria a également joué un rôle important en ce qui concerne les
performances agricoles: il se classe 21e en termes de production céréalière, 5e pour les
légumineuses et 2e pour les racines et tubercules. Le Mali, la Guinée, la Sierra Leone et
la Côte d’Ivoire sont de grands producteurs de riz; le Burkina Faso, le Mali et le Niger de
sorgho et de mil; et le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso de maïs (Konandreas, P., 2011).
Les cultures de rente ont également subi une tendance à la hausse. L’Afrique de
l’Ouest a produit les deux tiers de la récolte de cacao du monde en 2009, avec la Côte
d’Ivoire en tête de la production mondiale (30 pour cent de la production mondiale).
La même tendance favorable s’applique au coton et aux fruits et légumes destinés
à l’exportation.
Malgré cette augmentation remarquable de la production agricole globale, la hausse a été
due à l’expansion des terres cultivées plutôt qu’aux gains de rendement. Les faibles gains
de productivité sont le résultat de l’utilisation limitée d’intrants améliorant les rendements
(semences améliorées, engrais, systèmes d’irrigation, etc.).
La production animale a connu un taux de croissance inférieur à celui des céréales, racines
et tubercules au cours de la même période, avec une croissance annuelle moyenne
régionale estimée à 2,73 pour cent (CSAO, 2012). La performance de l’élevage n’était
pas plus élevée principalement en raison de phénomènes météorologiques extrêmes
(les sécheresses principalement) et le surpâturage (à la suite du remplacement des bovins
par les moutons et les chèvres).
En conséquence de la croissance impressionnante de la production alimentaire, les pays
de la CEDEAO ont fait des progrès considérables dans l’apport énergétique alimentaire.
Le commerce mondial et intra-régional
La sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région s’est considérablement améliorée
au cours des 30 dernières années. Cependant, l’agriculture et l’élevage n’ont pas
atteint leur plein potentiel pour répondre aux besoins alimentaires de la population
ouest-africaine de plus en plus nombreuse. Depuis les années 1980, la région de
la CEDEAO importe environ 20 pour cent de la nourriture totale consommée afin de
répondre aux besoins alimentaires de la population. En raison de l’augmentation de la
production agricole, la dépendance des importations de produits alimentaires n’a pas
augmenté malgré la croissance rapide de la population (voir schéma 6).
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SCHÉMA 6. Part des importations dans la disponibilité alimentaire totale
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Les céréales représentaient la plus grande part des importations totales de produits
alimentaires en 2009 (42 pour cent). La région importe de grandes quantités de blé et
de riz, et exporte le maïs, le mil et le sorgho en quantités beaucoup plus faibles. L’Union
européenne est le principal partenaire pour les importations et les exportations régionales.
Une étude de l’évolution du marché (Kondreas, 2011) estime que le blé représente
50 pour cent des importations annuelles de céréales brutes au cours des dernières années,
et l’autre moitié est le riz. Au niveau mondial, la région de la CEDEAO est une petite
importatrice de blé (4,3 pour cent du total des exportations mondiales), mais une grande
importatrice de riz (20 pour cent du total des exportations mondiales). En ce qui concerne
le maïs, le mil et le sorgho, la région a connu une balance commerciale positive au cours
des 10 dernières années.
Au niveau des pays, des variations importantes peuvent être observées. Les pays enclavés
ont la plus petite part des importations de produits alimentaires par rapport aux pays
côtiers. Quatre pays représentent plus de 75 pour cent du total des importations régionales
de céréales: le Nigéria (44 pour cent), la Côte d’Ivoire et le Sénégal (11 pour cent chacun),
et le Ghana (7 pour cent). Les exportations de céréales sont réparties de manière plus
égale à travers la région, en particulier dans le cas du maïs. Toutefois, trois des principaux
pays importateurs (Nigéria, Côte d’Ivoire et Ghana) représentent les trois quarts de
l’ensemble des exportations régionales de produits alimentaires, principalement sous
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forme de coton, café, cacao, bananes, ananas et produits de la pêche. Il existe également
des différences importantes concernant leur dépendance envers les approvisionnements
d’importation; le Cabo Verde importe près de 90 pour cent de ses approvisionnements
alimentaires tandis que le Mali est presque autosuffisant.
La majeure partie des excédents alimentaires produits dans la région est commercialisée
au niveau régional. Le commerce intra-régional est influencé par divers éléments,
y compris la qualité et la disponibilité des ressources naturelles, les conditions climatiques,
les tendances démographiques, les préférences alimentaires, les niveaux de revenus et
les règles et règlements régissant le commerce dans les pays de la région. La plupart
des échanges alimentaires régionaux de la région de la CEDEAO impliquent de petites
quantités commercialisées de manière informelle, sur la base de liens personnels entre
tribus (le commerce informel en Afrique de l’Ouest est très actif, constituant 20 à
90 pour cent de l’économie nationale). En conséquence, de grandes quantités de
nourriture commercialisées au niveau régional ne sont pas enregistrées dans les statistiques
régionales/nationales, ce qui rend difficile l’estimation du volume réel du commerce
alimentaire régional dans la région de la CEDEAO. De nombreuses études montrent
que la valeur réelle du commerce agricole intra-régional est sous-estimée à hauteur de
300 à 400 pour cent (OCDE/CSAO, 2013). Le commerce informel transfrontalier
présente de nombreux avantages pour la population. Il crée des emplois, en particulier
pour les femmes, agrandit le réseau commercial en établissant des points de vente dans
les régions éloignées et favorise un réseau commercial efficace en raison de la simplicité
de ses règles.
Au contraire, le commerce alimentaire intra-régional formel est limité par de nombreux
facteurs. Il s’agit notamment: des coûts élevés des transactions (coûts de transport élevés
et règlements transfrontaliers complexes), du manque d’informations précises sur le
contrôle de la qualité et la standardisation au niveau des commerçants, du manque de
règles et règlements coordonnés/normalisés entre les pays de la CEDEAO, des mauvais
services financiers, de la capacité de stockage insuffisante, et des filières sous-développées
pour les produits alimentaires de base, entre autres.
Il y a un consensus croissant parmi les acteurs régionaux sur l’importance de l’amélioration
des marchés intra-régionaux en matière de suppression des obstacles formels et
informels afin d’augmenter la disponibilité des produits alimentaires à des prix abordables,
comme mesure nécessaire à la réalisation du DA.
L’aide alimentaire
Plusieurs pays de la CEDEAO continuent de recevoir des aides alimentaires, bien que
le volume global ait diminué au cours des 20 dernières années. Au début des années
1990, l’aide alimentaire représentait 15 à 20 pour cent du total des importations de
céréales, en baisse de deux à trois pour cent au cours des dernières années. En général,

25

26

Évaluation sur le droit à l’alimentation dans la région de la CEDEAO

l’aide alimentaire dans la région de la CEDEAO est allée aux pays en situation de conflits
ou de catastrophes naturelles et aux pays ayant des problèmes de dénutrition chronique.
L’aide alimentaire est généralement classée comme aide d’urgence et aide alimentaire
par les programmes et projets.9 Selon une étude récente sur l’aide alimentaire en Afrique
de l’Ouest (Kiawu, J. et Jones, K., 2013), les principaux bénéficiaires de l’aide alimentaire
d’urgence en une seule année étaient d’anciens pays en conflit tels que le Libéria
(en 1997) et la Sierra Leone (en 2002). En raison des récentes crises alimentaires dues à
la sécheresse prolongée et à la hausse des prix des denrées alimentaires, le Niger a reçu
des volumes considérables d’aide alimentaire d’urgence en 2010. En ce qui concerne
l’aide alimentaire de programme, le Cabo Verde a reçu en 1997 la plus importante
aide alimentaire annuelle de programme en une fois, suivi de la Côte d’Ivoire (en 1990)
et du Ghana (1991). L’aide alimentaire de programme a considérablement diminué,
car elle agit généralement comme frein à la production nationale et son approvisionnement
est communément lié à la disponibilité des bailleurs de fonds plutôt qu’aux besoins des
bénéficiaires. Ces trois mêmes pays ont également reçu la plus importante aide alimentaire
de programme, en moyenne, entre 1988 et 2010. Le Burkina Faso, le Ghana et le Niger
ont été les principaux bénéficiaires de l’aide alimentaire de projet, visant à réduire la
pauvreté, entre 1988 et 2010.
Le rapport de la FAO sur les Perspectives de récoltes et la situation alimentaire d’octobre
2013 estime que huit pays de la CEDEAO (Burkina Faso, Gambie, Guinée, Libéria, Mali,
Niger, Sénégal et Sierra Leone) ont encore besoin d’une aide alimentaire externe pour
différents motifs. Les raisons incluent la pression sur les marchés alimentaires causés par
les réfugiés du Mali et de la Côte d’Ivoire dans les pays d’accueil, les effets prolongés de
la crise alimentaire des années précédentes provoquée par la sécheresse et les prix élevés
persistants des denrées alimentaires, la lente reprise suite aux dommages liés à la guerre
dans le cas du Libéria et de la Côte d’Ivoire, le déplacement des populations dans le cas
du Mali, et le retour des travailleurs migrants de la Libye et du Mali.

3.2.2 L’accès à la nourriture
Dans les pays de la CEDEAO, comme dans de nombreux pays en voie de développement,
la cause fondamentale de l’insécurité alimentaire est l’incapacité des gens à accéder
à la nourriture.
L’accès à la nourriture est principalement déterminé par les revenus et les prix des denrées
alimentaires, car les marchés sont devenus la principale source d’approvisionnement en
9

L’aide alimentaire d’urgence est une réponse humanitaire aux crises alimentaires causées par des
catastrophes naturelles ou des conflits. L’aide alimentaire de programme constitue un transfert
intergouvernemental visant à augmenter le budget ou la balance des paiements du bénéficiaire
(les vivres sont reçues comme dons ou prêts et sont vendues sur le marché). L’aide alimentaire de projet
(nourriture ou argent) est transférée aux populations vulnérables pour lutter contre la pauvreté.
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denrées alimentaires pour les ménages de l’Afrique de l’Ouest.10 Même les ménages
agricoles (en particulier pastoraux et agro-pastoraux) sont des acheteurs nets de denrées
alimentaires, étant donné que leur production ne couvre que 40 pour cent de leurs
besoins alimentaires.
Les ménages agricoles sont confrontés à d’énormes contraintes (telles que la faible
utilisation des intrants modernes, le manque de crédit, l’insuffisance d’infrastructures
rurales et de services de vulgarisation, les coûts élevés du marché et des transactions
commerciales et la faiblesse des institutions de producteurs et de marché) pour produire
assez de nourriture pour la consommation des ménages et commercialiser les excédents.
L’accès à la terre, aux intrants et services agricoles est très limité pour les petits exploitants,
en particulier pour les ménages dirigés par des femmes. Les femmes sont victimes de
discrimination dans l’accès à la terre, à la vulgarisation agricole, au crédit, etc., et cela a
des répercussions négatives sur la situation alimentaire et nutritionnelle de leurs familles
et pour la société dans son ensemble.
Un risque supplémentaire existant est l’absence de garantie des droits de propriété
foncière. Quatre-vingts pour cent des terres dans la région de la CEDEAO sont sans titre,
et la plupart des terres sont détenues par les propriétaires fonciers coutumiers, les familles,
les clans et les autorités traditionnelles. La hausse des prix des denrées alimentaires et la
croissance de la population mondiale ont conduit à l’acquisition croissante des terres par
des gouvernements étrangers et des investisseurs privés. Tandis que les gouvernements
voient ces baux comme une occasion d’ouvrir les terres que les fermiers pauvres ne
peuvent pas utiliser pour l’agriculture du fait d’un manque de ressources, le souci est que
les petits exploitants fermiers manquent de capacité de négociation avec ces investisseurs.
Le cas du Mali est illustré dans l’encadré 1.
ENCADRÉ 1. Grandes transactions foncières au Mali

Le Mali représente l’ensemble du delta intérieur du fleuve Niger, une zone à fort potentiel
pour l’exploitation agro- industrielle. En 2008, le Mali et la Libye ont créé Malibya, une
entreprise commune à laquelle ont été attribués 100 000 hectares de terres pour l’agriculture
industrielle pour une période de 30 ans. Les grandes transactions foncières dans la région
ont augmenté depuis lors. Au moins 544 567 ha de terres fertiles avaient été loués fin 2010.
Les investissements les plus importants sont sous contrôle étranger et ont augmenté de deux
tiers en seulement un an, entre 2009 et 2010.

10

Une recherche de l’Université d’État du Michigan (2011) estime que les marchés ont fourni entre
62 pour cent et 87 pour cent de l’approvisionnement en denrées alimentaires des ménages dans les
cinq pays étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Côte d’Ivoire) au cours de la période 2002-2006.
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ENCADRÉ 1. Grandes transactions foncières au Mali

Une étude de l’Institut Oakland (2011) a examiné quatre cas d’investissement étranger dans
l’Office du Niger au Mali, et est arrivée à certaines des conclusions suivantes:
• Les droits fonciers des communautés locales ont été ignorés par les transactions
foncières récentes au Mali, ce qui a conduit à des violations des droits fondamentaux
des personnes affectées.
• Un manque de transparence et de divulgation des transactions foncières existe dans la
mesure où les collectivités locales ne peuvent pas prendre des décisions éclairées en ce
qui concerne la négociation des baux.
• Les ambiguïtés entretenues dans les cadres réglementaires concernant les obligations
des investisseurs et les droits des petits exploitants posent de grands risques pour les
populations locales vivant dans les baux alloués.
• La confusion autour de la «disponibilité» de la terre et la suggestion de l’Agence de
promotion des investissements au Mali (API) que plus de 2,5 millions d’hectares de terres
arables au Mali sont à la disposition des investisseurs est problématique dans un pays en
proie à la faim et menacé par une désertification grandissante.
• Une part importante des transactions foncières sera dédiée à la production de
biocarburant, emportant terre et eau de la production alimentaire.
• Le manque d’obligations juridiques pour effectuer des évaluations d’impact
environnemental ou social avant le début des opérations d’investissement, pose de
grands risques pour la diversité agricole traditionnelle de l’Office du Niger et la survie des
populations qui dépendent de l’écoulement de l’eau du fleuve Niger, au Mali ainsi que
dans le reste de l’Afrique de l’Ouest.
Pour plus d’informations:
www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Mali_FR_04.pdf
Source: Institut Oakland.

La pauvreté et les inégalités, comme il a été déjà mentionné, sont clairement les facteurs
déterminants quand il y a un manque de revenus suffisants pour acquérir de la nourriture
adéquate. Dans certains pays de la CEDEAO, les ménages consacrent jusqu’à trois quarts de
leurs revenus aux denrées alimentaires de base (Demeke, M., Pangrazio, G. et Maetz, M.,
2011). Les prix élevés et instables des denrées alimentaires ont érodé le pouvoir d’achat des
consommateurs nets de produits alimentaires et forcé les ménages vulnérables à vendre
des biens de production, réduire le nombre de leurs repas, et manger de la nourriture
moins chère et moins nutritive, ce qui aggrave la situation nutritionnelle des populations
démunies. Le manque de revenus affecte également la capacité des pauvres à accéder
aux services sociaux de base (eau potable, santé, éducation, assainissement adéquat),
qui sont aussi dans certains cas insuffisants et pas en mesure de répondre aux besoins
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de la population. Cette situation est en grande partie responsable de la prévalence des
maladies chez les enfants et des pratiques inadéquates de protection de la tendre enfance,
conduisant à une forte morbidité, malnutrition et taux de mortalité.
Le faible revenu de la population de la CEDEAO dans les zones rurales et urbaines
est largement dû aux niveaux élevés de chômage et de sous-emploi. Cela affecte
particulièrement les jeunes, qui sont quatre fois plus susceptibles d’être sans emploi
que les travailleurs plus âgés. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT),
la plupart des jeunes vivent encore dans les zones rurales, où ils sont embauchés pour des
activités à faible productivité dans les secteurs agricoles et informels, sans perspectives
d’augmentation de leurs revenus. Bien que la collecte de statistiques précises sur l’emploi
des jeunes en Afrique de l’Ouest soit difficile du fait que l’économie informelle n’est pas
prise en compte selon l’OIT, le taux de chômage des jeunes dans la région est parmi les plus
élevés du monde, à plus de 25 pour cent. Des études réalisées par le Bureau des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA, 2005) montrent que, sans accès à des emplois
décents et des moyens pour réaliser leurs aspirations, les jeunes risquent d’alimenter les
conflits et la criminalité, en particulier au sein des communautés frontalières.
Les prix élevés récents des denrées alimentaires ainsi que les effets du changement
climatique et des conflits récurrents dans la région ont aggravé l’accès déjà insuffisant à
la nourriture pour de larges segments de la population. Les personnes vulnérables doivent
allouer une part croissante de leurs revenus à l’acquisition de produits alimentaires
de base, affaiblissant leurs moyens de subsistance et créant une spirale de pauvreté et
de malnutrition.

3.2.3 La stabilité
La capacité à obtenir de la nourriture régulièrement est un défi majeur dans la région de
la CEDEAO. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est souvent transitoire ou saisonnière,
étant donné que la nourriture peut ne pas être disponible pendant certaines périodes en
raison de divers facteurs. L’agriculture en Afrique de l’Ouest est principalement pluviale;
elle est tributaire de trois mois de pluies d’été, et durement touchée par l’impact du
changement climatique au cours de la dernière décennie. La faible productivité agricole
et la production agricole limitée qui en résultent ont causé des périodes difficiles précoces
et plus longues.
Comme cela a déjà été mentionné dans ce rapport, environ 20 pour cent de la nourriture
totale consommée dans la région est importée. La dépendance aux importations
alimentaires, en particulier pour les principaux pays importateurs, accroît leur vulnérabilité
vis-à-vis des prix mondiaux des produits alimentaires élevés et instables. Cela pourrait
limiter la capacité des pays de la CEDEAO à assurer rapidement une alimentation suffisante
pour répondre aux besoins de leurs populations, car ils ont peu de résilience aux chocs
externes. Les catastrophes naturelles récurrentes, les conflits civils et les infestations
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d’insectes nuisibles exacerbent fréquemment les défis associés aux prix mondiaux élevés
et instables, ce qui augmente la nécessité d’importer de la nourriture et crée des lacunes
dans les filières des produits alimentaires. Même des périodes relativement courtes de
manque de nourriture peuvent avoir des effets durables ou permanents sur les personnes
démunies ainsi que les coûts sociaux, économiques et de subsistance pour le pays.
Au niveau national, sept pays de la CEDEAO (Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire,
Ghana, Mali, Niger et Nigéria) ont mis en place des réserves alimentaires nationales,
qui jouent un rôle important dans l’accès à une nourriture suffisante pour les ménages
vulnérables. Ces réserves sont particulièrement importantes dans la région du Sahel,
où elles peuvent être utilisées pour répondre aux déficits suite à des catastrophes naturelles
et autres chocs.
Les crises alimentaires récurrentes affectant la région au cours des 10 dernières années
ont conduit la CEDEAO et ses États membres à donner la priorité au développement
des réserves alimentaires et à la mise en place de filets de sécurité pour les populations
vulnérables dans leurs plans nationaux et régionaux de sécurité alimentaire. La conception
d’une réserve alimentaire régionale est en cours de finalisation et sera opérationnelle en
2014. Les informations sur la réserve régionale de sécurité alimentaire sont fournies dans
la section de l’environnement politique.
Au niveau des ménages, les pertes post-récoltes (en particulier de céréales) représentent
une contrainte supplémentaire qui aggrave l’insécurité alimentaire des ménages agricoles
démunis. Les pertes post-récoltes comprennent les pertes de volumes de céréales dues
à la détérioration, contamination, ou parfois au fait qu’ils ne peuvent pas être vendus
sur le marché, principalement en raison de la mauvaise qualité des grains ou au manque
d’infrastructures adéquates. Le manque d’installations de stockage adéquates décourage
les petits agriculteurs d’augmenter leur production, car ils ne peuvent pas stocker les
produits dans de bonnes conditions jusqu’à ce que les prix du marché augmentent.
Dans l’ensemble, les pertes alimentaires contribuent à la hausse des prix des denrées
alimentaires en retirant une partie de l’approvisionnement alimentaire du marché.
Selon les estimations fournies par le Système d’information africain sur les pertes postrécoltes (APHLIS),11 les pertes avant le traitement peuvent varier de 10 à 20 pour cent
en Afrique. APHLIS estime que les pertes post-récoltes en Afrique orientale et australe
s’élèvent à 13,5 pour cent de la production totale de céréales (évaluée à 1,6 milliards
de USD/an). Il n’existe aucune estimation régionale similaire de perte de poids
disponible pour les céréales en Afrique de l’Ouest, mais on peut supposer qu’elles sont
d’ampleur similaire.
11

Le Système d’information africain sur les pertes post-récoltes a été créé dans le cadre du projet «Base
de données sur les pertes post-récoltes» financé par la Commission européenne. Les experts nationaux
fournissent des informations à travers le réseau APHLIS.
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3.2.4 La nutrition
Selon les données 2013 de la FAO, la plupart des pays de la CEDEAO ont fait d’énormes
progrès au cours de la dernière décennie, le Bénin, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali,
le Niger et le Nigéria parvenant à réduire les taux de sous-alimentation de plus de
50 pour cent au cours des 10 dernières années. La situation nutritionnelle s’est détériorée
dans seulement deux pays sur la même période (Burkina Faso et Côte-d’Ivoire). Cependant,
et malgré ces progrès généraux, il y a encore 36 millions de personnes sous-alimentées
dans la région12 (tableau 3).
TABLEAU 3. Sous-alimentation (prévalence et nombre de personnes)

Sous-alimentation (%)

Personnes sous-alimentées (millions)

1990-1992

2010-2012

1990-1992

2010-2012

Bénin

22.4

8.1

1

1

Burkina Faso

22.9

25.9

2

4

Cabo Verde

12.2

8.9

Côte d’Ivoire

13.7

21.4

2

4

Gambie

19.5

14.4

Ghana

40.5

<5

6

1

Guinée

18.4

17.3

1

2

Guinée-Bissau

22.0

8.7

Libéria

32.9

31.4

1

1

Mali

25.3

7.9

2

1

Niger

36.9

12.6

3

2

Nigéria

19.3

8.5

19

14

Sénégal

21.7

20.5

2

3

Sierra Leone

41.9

28.8

2

2

Togo

32.8

16.5

1

1

Total

24

12

42

36

Source: FAO, 2013b, pour les chiffres nationaux. Totaux des chiffres calculés sur la base des chiffres de
population de la Division de la population de l’ESA des Nations Unies, Perspectives de la population mondiale.

12

Ne comprend pas le nombre de personnes sous-alimentées au Cabo Verde, en Gambie et en
Guinée-Bissau.
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Néanmoins, de nombreux auteurs considèrent que les statistiques de la FAO sont fortement
basées sur la disponibilité de la nourriture au niveau national, sous-estimant le niveau réel
de l’insécurité alimentaire. Ces auteurs s’accordent à dire que la situation nutritionnelle
s’est améliorée dans la région. Cependant, l’insécurité alimentaire est encore très grave
dans certains pays (Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée et Libéria). Les enquêtes du PAM
sur la consommation fournissent des preuves qui soutiennent cette préoccupation
(schéma 7).
SCHÉMA 7. Personnes sous-alimentées et sujettes à l’insécurité alimentaire
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Estimation nombre de personnes sous-alimentées
Estimation nombre de personnes en insécurité alimentaire
% Population sous-alimentées (estimation sur base de modélisation FAO)
% Population en état d’insécurité alimentaire (estimation sur base d’enquêtes PAM)

Source: FAOSTAT, enquêtes du CFSVA (PAM) sur différentes années.

La tendance positive de la sous-alimentation est confirmée par l’indice de la faim dans le
monde (GHI) de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).
Le GHI a été conçu pour refléter la nature multidimensionnelle de la faim, car il combine
trois indicateurs (la sous-alimentation, les enfants souffrant d’insuffisance pondérale et
la mortalité infantile) dans un numéro d’indice. Selon le GHI de 2013,13 la majorité des
pays de la CEDEAO ont des niveaux de faim graves (GHI entre 10,0 et 19,9); tandis que
le Niger, le Burkina Faso et la Sierra Leone font état d’une situation jugée alarmante
(scores GHI compris entre 20,0 et 29,9). Le Ghana a réalisé des progrès absolus dans
l’amélioration de son score GHI, indiquant actuellement un niveau modéré de faim
(GHI de 8,2 en 2013) (voir schéma 8).
13

Scores du GHI: 0 est le meilleur (pas de faim), tandis que 100 est le pire. Le Cabo Verde n’est pas inclus.
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SCHÉMA 8. Progrès des pays dans la réduction des scores du GHI

(écart de pourcentage en 2013 par rapport au GHI de 1990)

S yrie
Chypre
Liban
Israël
Jordanie

Tunisie
Maroc
Libye

Algérie

Irak

Egypte
Arabie Saoudite

Mauritanie
Cabo Verde

S énégal
Gambie
Guinée-B issau
Guinée

Augmentation

Sierra Leone

Diminution entre 0.0%– 24.9%

Libéria

Mali

Niger

Burkina Faso
Bénin
Nigéria
Côte
Togo
d'Ivoire Ghana

Cameroun

Tchad

Republique
Centrafricaine

Gabon Congo

Diminution de 50% ou plus

Yémen
Djibouti

Guinée E quatoriale

Diminution entre 25.0%– 49.9%

Erythrée
Soudan
Ethiopie

Soudan
du S ud
Ouganda

Somalie
K enya

République Rwanda
démocratique Burundi
du Congo
Tanzanie

Source: IFPRI, 2013.

L’état nutritionnel des enfants avant l’âge de 5 ans est un indicateur important de la santé
de la communauté et peut être utilisé pour estimer les impacts sociaux et économiques
sur la société. Une récente étude dans quatre pays africains (AUC, 2013) montre que les
enfants sous-alimentés de moins de cinq ans sont plus susceptibles de: 1) connaître des
problèmes de santé (anémie, syndrome diarrhéique aigu, infections respiratoires aiguës
et fièvre); 2) mourir; et 3) ont une capacité cognitive réduite et un rendement scolaire peu
satisfaisant (redoublement ou abandon scolaire), avec des conséquences économiques au
niveau du coût pour le pays.
En Afrique de l’Ouest, la proportion des retards de croissance chez les enfants de moins
de 5 ans a légèrement diminué, passant de 39,1 pour cent en 1990 à 36,4 pour cent
en 2011 (tableau 4).
TABLEAU 4. Retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans

Estimation de la prévalence et du nombre d’enfants de moins de 5 ans affectés par le
RETARD DE CROISSANCE (modéré ou sévère)
Estimation de la prévalence (%)

Nombre (millions)

1990

2011

1990

2011

Afrique

41.6

35.6

45.7

56.3

Afrique de l’Ouest

39.1

36.4

12.8

18.9

Source: Zerbo, F., 2013.
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La même tendance a été observée dans la prévalence de l’émaciation chez les enfants
de moins de 5 ans, qui a chuté de 11,6 pour cent à 10,4 pour cent au cours de la même
période (tableau 5).
TABLEAU 5. Émaciation chez les enfants de moins de 5 ans: prévalence et nombre d’enfants

Estimation de la prévalence et du nombre d’enfants de moins de 5 ans affectés
par l’ÉMACIATION (modéré ou sévère)
Estimation de la prévalence (%)
1990

2011

1990

2011

8.7

8.5

9.6

13.4

11.6

10.4

3.8

5.4

Afrique
Afrique de l’Ouest

Nombre (millions)

Source: Zerbo, F., 2013.

Tandis que la prévalence du retard de croissance en Afrique de l’Ouest était un peu
inférieure à celle de l’Afrique dans son ensemble, la prévalence de l’émaciation était
significativement plus élevée en Afrique de l’Ouest (voir schéma 9).
SCHÉMA 9. Retard de croissance en Afrique de l’Ouest

Cabo Verde

Sénégal

9.7%
IPAC 2009

16.5%
Juin 2013

Mali

27.1%
Juin/Juillet 2013

32.9%
Sept 2012

24.5%
DHS 2013

Guinée-Bissau
27.4%
Nov/Déc 2012

> 40%
> 30 -39.99%
> 20 -29.99%
> 0 - 19.9%

Source: Kupka, R. et UNICEF, 2013.

42.5%
Mai/Juin 2013

Burkina Faso

Gambie

Retard de croissance

Niger

Guinée

31.2%
DHS 2012

Sierra Leone

34.8%
Juillet/Août 2010

Côte Ghana
d'Ivoire 22.8%

Nigéria

38.3%
DHS 2008

28.0% MICS 2011
DHS 2012

Libéria

41.8%
Juillet/Août 2010

Togo

28.0%
Juillet 2012

Bénin

44.6%
DHS 2011-2012

3. La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de la CEDEAO

Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, la prévalence de l’émaciation est supérieure
ou égale à 10 pour cent, que l’OMS estime comme seuil d’alerte. Environ 5,4 millions
d’enfants de la région souffrent de malnutrition aiguë.
Le surpoids et l’obésité sont des problèmes émergents, en particulier dans certaines
populations urbaines, avec des conséquences négatives pour l’état de santé de la
population. Les données d’enquêtes nationales dans les 10 dernières années révèlent une
prévalence croissante du surpoids (obésité incluse) chez les enfants de moins de 5 ans,
de 1,9 pour cent en 1990 à 6,6 pour cent en 2011 (tableau 6). Cette augmentation a
été plus importante dans les pays côtiers avec une urbanisation rapide (Côte d’Ivoire,
Nigéria et Sénégal), tandis que les niveaux sont restés plus statiques dans les pays du
Sahel (Mali, Niger). Ce problème commence à apparaître dans les zones rurales (Mali et
Côte d’Ivoire) (Lopriore, C. et Muehlhoff, E., 2003).
TABLEAU 6. Surpoids chez les enfants de moins de 5 ans: prévalence et nombre d’enfants

Estimation de la prévalence et du nombre d’enfants de moins de 5 ans affectés
par le SURPOIDS (obésité incluse)
Estimation de la prévalence (%)

Nombre (millions)

1990

2011

1990

2011

Afrique

4.2

7.3

4.6

11.5

Afrique de l’Ouest

1.9

6.6

0.6

3.4

Source: Zerbo, F., 2013.

Les carences en micronutriments constituent un problème grave de santé publique
dans la région, touchant principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes,
et contribuant à certains des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde.
Trente-huit pour cent des enfants de moins de 5 dans les pays de la CEDEAO courent le
risque de carence en vitamine A, causant plus de 228 000 décès dans cette population
chaque année (Aguayo, V.M., 2005). La prévalence de l’anémie (carence en fer) est très
élevée, avec de nombreux pays signalant la prévalence à plus de 75 pour cent chez les
enfants de moins de 5 ans et plus de 50 pour cent chez les femmes (Profils nutritionnels
par pays de la FAO). Il est à noter le manque d’enquêtes nutritionnelles récentes dans la
plupart des pays.
Les causes des problèmes nutritionnels sont complexes et comprennent tous les facteurs
déjà mentionnés dans cette section (la hausse des prix des denrées alimentaires,
les effets du changement climatique, la croissance rapide de la population, les conflits
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civils, etc.). Certains de ces facteurs (urbanisation, augmentation des revenus, migration
vers les zones côtières) ont également entraîné des changements dans les habitudes de
consommation alimentaire.
En général, la disponibilité énergétique alimentaire par habitant a augmenté. Selon une
étude de marché sur les céréales (Konandreas, P., 2011), l’apport moyen en calories a
augmenté de quelque 90 kcal/personne/jour dans chaque décennie depuis les années
1960 (l’Afrique dans son ensemble a enregistré une augmentation moyenne d’environ
75 kcal/personne/jour sur la même période). La consommation alimentaire a augmenté
de 1 661 kcal par personne et par jour en 1980 à 2 397 kcal en 2007 (CSAO, 2012).
Une étude récente de l’université d’État du Michigan sur les tendances en matière de
disponibilités d’énergies alimentaires par habitant en Afrique de l’Ouest 1980-2009
confirme cette tendance pour la plupart des pays, en particulier pour ceux qui connaissent
une croissance économique rapide (Ghana, Cabo Verde et Nigéria). Les pays qui ont
vécu des conflits civils (Côte d’Ivoire, Libéria) signalent une rupture dans cette tendance.
L’étude révèle également une augmentation de l’apport en protéines par jour et par
habitant (principalement des protéines céréalières) dans la plupart des pays au cours des
dix dernières années. Le Ghana et le Cabo Verde montrent également une tendance
positive dans l’apport en protéines animales.
Malgré cette tendance positive, la qualité et la diversité alimentaires n’ont pas sensiblement
amélioré. Les féculents (céréales, racines et tubercules) contribuent pour environ 80 pour
cent de l’énergie alimentaire totale (Lopriore et Muehlhoff, 2003:9). Traditionnellement,
les régimes alimentaires étaient fondés sur les cultures céréalières (sorgho, mil, maïs)
dans les pays du Sahel, et sur les racines et tubercules (manioc, igname, taro, patates
douces et pommes de terre) dans les pays côtiers. Cependant, il n’y a plus une séparation
stricte en raison des mouvements de population nord-sud et de l’urbanisation croissante
qui génère de nouveaux modes de consommation. L’urbanisation a provoqué des régimes
alimentaires plus divers, transformés et préparés en raison d’un plus grand choix de
nourriture sur les marchés et le changement des modes de vie associés à des revenus plus
élevés, des contraintes de temps et un goût pour les nouveaux produits alimentaires.
Au cours des deux dernières décennies, il y a eu une évolution vers une plus grande
consommation de céréales importées (principalement le blé et le riz), ce qui a contribué
à accroître l’apport en énergie dans la région de la CEDEAO. Les nouveaux modes de
consommation favorisent la diversification des produits consommés, en particulier les
produits alimentaires à base de blé importé (pain, pâtes). En outre, le riz est consommé
dans la région, même dans les zones rurales qui n’en produisent pas. La consommation
de fruits et légumes, principales sources de vitamine A et d’autres micronutriments,
est régulière dans les pays côtiers, mais faible dans la région sahélienne où leur disponibilité
est très saisonnière.
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L’accès insuffisant et inadéquat aux services d’eau et d’assainissement a d’énormes
conséquences sur l’état de santé et de la nutrition de la population. La situation dans
les pays de la CEDEAO est une préoccupation majeure. Selon la mise à jour 2013 de
l’OMS/Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sur les progrès réalisés en matière
d’assainissement et d’eau potable, plus des trois quarts de la population de la CEDEAO
n’avaient pas encore utilisé d’installation sanitaire améliorée fin 2011. Le nombre de
personnes pratiquant la défécation en plein air représentait le tiers de la population
totale. Le même rapport révèle que le tiers de la population n’avait pas accès à des
sources améliorées d’eau potable, dont 7,6 pour cent de la population totale qui utilisait
de l’eau de surface (tableau 7).
TABLEAU 7. Installations sanitaires et sources d’eau potable

INSTALLATIONS SANITAIRES
Sanitaires non améliorés*
% de population

SOURCES D’EAU POTABLE
Sources d’eau potable nons améliorées**
% de population

1990

2011

1990

2011

Bénin

95

86

43

24

Burkina Faso

92

82

56

20

Cabo Verde

-

37

-

11

80

76

24

20

Gambie

-

32

26

11

Ghana

94

87

47

14

Guinée

90

82

49

26

Guinée-Bissau

-

81

64

28

Libéria

-

82

-

26

Mali

85

78

72

35

Niger

96

90

65

50

Nigéria

62

59

53

39

Sénégal

64

49

40

27

Sierra Leone

89

87

63

43

Togo

87

89

63

69

Total

84.90

78.63

51.15

31.23

Côte d’Ivoire

* Comprennent la défécation en plein air ainsi que les sanitaires partagés et non améliorés.
** Comprennent les eaux de surface et les sources d’eau non améliorées.
Source: OMS/UNICEF, 2013.
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Principales constatations – La SAN dans la région de la CEDEAO

Les principaux déterminants de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition
en Afrique de l’Ouest
La région de la CEDEAO continue de faire face à des crises alimentaires récurrentes
en dépit de la mise en œuvre de nouvelles politiques et stratégies agricoles et
alimentaires. L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est la conséquence des
facteurs suivants:
•

Une croissance démographique rapide et un processus d’urbanisation
massif. Ces tendances actuelles affecteront la production agricole et l’élevage,
la dynamique du marché, la répartition des revenus, les tendances alimentaires
et de l’emploi, et augmenteront également la demande pour les ressources
naturelles et les services sociaux.

•

Un impact énorme du changement climatique et la détérioration
des conditions environnementales. Les agriculteurs et les éleveurs sont
particulièrement affectés, en raisonde leur dépendance à l’égard de la pluie
pour leurs moyens de subsistance. Des pluies plus variables et imprévisibles
accentuent la vulnérabilité des petits producteurs, ce qui affecte leurs capacités
de résilience et leurs moyens pour faire face à de futures crises.

•

Un rôle majeur des marchés internationaux de produits alimentaires
dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et urbains qui
dépendent en grande partie des produits alimentaires importés pour répondre à
leurs besoins de base, et sont donc très vulnérables à la flambée et à l’instabilité
des prix des denrées alimentaires.

•

Une augmentation des situations d’urgence causées par les catastrophes
naturelles (principalement les sécheresses et inondations), les conflits civils et,
plus recenment la crisis sanitaire d’ebola. Ces chocs provoquent un passage
d’une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique existante à
une phase aiguë.

•

D’énormes inégalités de genre. Les nombreux obstacles qui entravent l’accès
des femmes aux biens et services de production augmentent leur vulnérabilité
et celle de leurs familles vis-à-vis de l’insécurité alimentaire et réduisent
considérablement leur contribution à la production agricole globale.

•

L’extrême pauvreté dans les pays de la CEDEAO à faibles revenus et les
inégalités grandissantes de revenus dans les pays à forts revenus en raison
des conditions sociales, économiques et politiques défavorables. Les politiques de
non-redistribution et le manque d’accès aux services sociaux de base poussent
de nombreux ménages dans le cercle vicieux de la pauvreté.
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La situation de la SAN en Afrique de l’Ouest: les quatre piliers
La disponibilité de nourriture
L’agriculture est la principale source de subsistance et de revenus pour la majorité
de la population. Depuis les années 1980, la croissance du secteur agricole est
la plus rapide au monde. La production animale a connu un taux de croissance
plus faible que celui de l’agriculture en raison de phénomènes météorologiques
extrêmes et du surpâturage. Malgré cette croissance impressionnante, l’agriculture
et l’élevage n’ont pas atteint leur plein potentiel pour répondre aux besoins
alimentaires d’une population croissante et la région doit importer 20 pour cent de
la nourriture totale consommée pour répondre aux besoins alimentaires. Améliorer
les marchés intra-régionaux en matière de suppression des obstacles formels et
informels est essentiel pour accroître la disponibilité des produits alimentaires à
des prix abordables.
L’accès à la nourriture
La cause fondamentale de l’insécurité alimentaire est l’incapacité des personnes à
accéder à la nourriture. L’accès à la nourriture est principalement déterminé par les
revenus et les prix des denrées alimentaires, car les marchés sont devenus la principale
source d’approvisionnement en denrées alimentaires. Les ménages agricoles font face
à d’énormes contraintes (accès limité à la terre, aux intrants et aux services agricoles,
l’absence de garantie des droits de propriété des terres, la pauvreté et les inégalités)
pour produire assez de vivres pour la consommation des ménages et commercialiser
les excédents. Dans certains pays, les ménages consacrent jusqu’à trois quarts de leurs
revenus aux denrées alimentaires de base. Les prix élevés et instables des denrées
alimentaires ont érodé le pouvoir d’achat des consommateurs nets de produits
alimentaires et forcé les ménages vulnérables à utiliser des stratégies d’adaptation
qui affaiblissent leurs moyens de subsistance et créent une spirale de pauvreté et
de malnutrition.
La stabilité
L’agriculture en Afrique de l’Ouest est principalement pluviale et tributaire de
quelques mois de pluies d’été. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est donc
transitoire ou saisonnière, et assurer un accès permanent à la nourriture est un grand
défi dans la région. La CEDEAO et ses États membres ont priorisé au développement
de réserves alimentaires et à la mise en place de filets de sécurité pour les populations
vulnérables dans leurs plans nationaux et régionaux de sécurité alimentaire.
De grandes pertes post-récoltes représentent une contrainte supplémentaire qui
aggrave l’insécurité alimentaire des ménages agricoles démunis.
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La nutrition
La plupart des pays de la CEDEAO ont fait d’énormes progrès dans la réduction
des taux de sous-alimentation. Cependant, il y a encore 36 millions de personnes
sous-alimentées dans la région et 5,4 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition aiguë. Le surpoids et l’obésité constituent des problèmes émergents,
en particulier dans certaines populations urbaines. La carence en micronutriments
(vitamine A et fer) représente un problème de santé publique grave, qui touche
principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes, et contribue à
certains des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Les problèmes
nutritionnels sont principalement dus à la mauvaise qualité du régime alimentaire
(les céréales, racines et tubercules contribuent à hauteur de 80 pour cent à l’apport
énergétique total).
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4. L’environnement juridique du droit à l’alimentation
4.1 La complexité des systèmes juridiques en Afrique de l’Ouest
L’environnement juridique des pays d’Afrique de l’Ouest est basé sur une pluralité de
régimes juridiques (traditionnels/coutumiers, basés sur l’héritage colonial, loi islamique).
Les droits traditionnels/coutumiers sont fondés sur la loi orale basée sur les cultures et
traditions préislamiques; ils diffèrent selon les régions et les ethnies et sont basés sur la
mémoire et la hiérarchie des membres du groupe les plus vieux. Les droits islamiques
sont basés à la fois sur la loi orale et écrite, et reflètent un mélange de loi traditionnelle
et d’interprétations du Coran (Grasset, J., 2013). Les éléments de l’héritage colonial sont
basés sur la loi moderne écrite, qui peut être le droit coutumier dans les pays anglophones
et le droit civil dans les pays francophones. Cette pluralité juridique des droits influe sur la
façon dont le droit à l’alimentation (DA) est incorporé dans les lois au niveau national et
communautaire (Hugon, P., 2005).14
Cependant, la plupart des systèmes judiciaires nationaux en Afrique de l’Ouest n’ont
pas pris ce pluralisme en compte. L’influence de l’héritage colonial a conduit à des
systèmes judiciaires qui tendent à unifier les normes et les sources de droit (Constitutions)
inspirées par les systèmes anglo-saxons ou latins. Chacun d’eux a ses propres
caractéristiques: le droit coutumier est basé sur les jugements précédents et la jurisprudence
développée par les juges à travers les décisions de justice, alors que le droit civil est fondé
14

Les pays de droit coutumier de la CEDEAO adoptent une approche dualiste dans laquelle l’effet interne
des traités et chartes internationaux et régionaux doit être intégré dans la législation nationale pour être
reconnu au niveau de l’État. Par conséquent, dans ces pays, il doit y avoir un «acte de transformation»,
c’est à dire une action du gouvernement par l’État, intégrant la norme du traité dans sa législation.
Dans le cas du DA, même si les traités ou chartes internationaux et régionaux des droits de l’homme
ont été reconnus dans ces pays, ils ne sont pas appliqués au niveau national jusqu’à ce qu’ils aient été
adoptés comme législation nationale.
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sur un ensemble de compilations systématiques de la législation qui tentent de couvrir les
différents domaines juridiques.
La plupart des pays de la CEDEAO basés sur le système juridique français incluent quelques
références aux droits économiques, sociaux et culturels (ESC) dans leurs Constitutions,
tandis que les pays qui suivent le système du droit coutumier concentrent leurs Constitutions
sur la reconnaissance des droits civils et politiques (avec une reconnaissance très limitée
des droits sociaux). Dans leurs Constitutions, les pays de droit coutumier protègent le
droit à la vie, le droit de vivre sans torture et la dignité humaine, la non-discrimination et
la protection des droits de propriété. Toutefois, certaines de ces dispositions peuvent être
interprétées comme étant pertinentes pour le DA (Morlachetti, A., 2013).

4.2 L’environnement juridique international pour le DA dans la CEDEAO
4.2.1 Les instruments juridiques internationaux
Le DA a été accepté comme obligation juridiquement contraignante par tous les États de
l’Afrique de l’Ouest, qui font partie de et ont ratifié le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). En ce qui concerne le Protocole facultatif
au PIDESC, même si le groupe africain a joué un rôle important lors de la décision de
la session plénière de 2009 de l’ONU de soumettre l’instrument à ratification, à ce jour,
seule la moitié des pays de la CEDEAO l’ont signé et seulement un pays (le Cabo Verde)
l’a ratifié (voir tableau 8).
Bien que les pays de la CEDEAO aient l’obligation juridiquement contraignante du DA,
il n’est pas possible pour les individus ou les groupes de déposer une plainte auprès du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en alléguant une violation d’un
quelconque droit ESC, y compris le DA (sauf dans le cas du Cabo Verde) parce que le
Protocole facultatif n’a pas été ratifié.
En mai 2012, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté une
résolution demandant instamment la ratification du Protocole facultatif (ACHPR, 2012a),
et a envoyé une note verbale à tous les États mettant l’accent sur l’importance de ce
Protocole et la nécessité de le ratifier (Khalfallah, M.B., 2012).15

15

La ratification va a) améliorer la compréhension et la protection du DA et autres DESC à moyen et long
terme à travers le développement de la jurisprudence à partir du PIDESC et b) avoir un impact significatif
sur les recours internes qui doivent être épuisés et donc disponibles et efficaces pour les États qui ont
ratifié ou veulent ratifier.
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TABLEAU 8. État de la ratification du PIDESC et du Protocole facultatif dans les pays de la CEDEAO

PIDESC (1966)
(date de ratification) *

Protocole facultatif
au PIDESC (2008)
(date de signature) **

Protocole facultatif
au PIDESC
(date de ratification) **

Bénin

12 mars 1992

24 septembre 2013

–

Burkina Faso

4 janvier 1999

24 septembre 2012

–

Cabo Verde

6 août 1993

26 septembre 2011

23 juin 2014

Côte d’Ivoire

26 mars 1992

–

–

Gambie

29 décembre 1978

–

–

Ghana

7 septembre 2000

24 septembre 2009

–

Guinée

24 janvier 1978

–

–

Guinée-Bissau

2 juillet 1992

25 septembre 2009

–

Libéria

22 septembre 2004

–

–

Mali

16 juillet 1974

24 septembre 2009

–

Niger

7 mars 1986

–

–

Nigéria

29 juillet 1993

–

–

Sénégal

13 février 1978

24 septembre 2009

–

Sierra Leone

23 août 1996

–

–

Togo

24 mai 1984

25 septembre 2009

–

* PIDESC, 1966.
** http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en.
Source: Collection des traités des Nations Unies (https://treaties.un.org/doc/Treaties/2007/11/27/IV-3.en.pdf).

Tous les États de la CEDEAO ont ratifié d’autres instruments de droits de l’homme relatifs
au DA, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDAW),16 la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE)17 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).18

16

CEDAW, 1979: l’art. 12 reconnaît le droit des femmes enceintes et allaitantes à une protection spéciale
à l’égard de la nutrition et l’art. 14 reconnaît le droit des femmes rurales à l’accès à la terre, à l’eau et
aux services.

17

CIDE, 1989: l’art. 25 reconnaît le droit à la santé, y compris la nutrition, et l’art. 27 le droit à un niveau
de vie adéquat, y compris la nutrition.

18

PIDCP, 1966: l’art. 6 reconnaît le droit à la vie et l’art. 7 le droit d’être à l’abri de traitements inhumains
et dégradants.
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Les rapports des comités qui suivent ces conventions internationales jouent un rôle
important en tant qu’instruments internationaux pour la réalisation du DA, en faisant des
recommandations aux pays de la CEDEAO pour qu’ils contribuent à ce droit. Par exemple,
en 2012, le comité de la CEDAW a adressé des recommandations au Gouvernement du
Togo en vue d’élaborer une stratégie pour permettre aux femmes d’accéder à la sécurité
sociale et aux services de santé, et d’accéder aux programmes relatifs à la terre et à
l’agriculture (De Schutter, O., 2013a: 8, 10). Le Comité a exhorté l’État à veiller à ce que
les contrats fonciers avec des sociétés étrangères «ne donnent pas lieu à des expulsions
forcées et des déplacements internes ou à l’accroissement de l’insécurité alimentaire des
populations locales, y compris les femmes et les filles, et que les sociétés concernées
et/ou l’État partie fournissent aux communautés affectées des compensations adéquates
et d’autres terres» (CEDAW, 2012: 10).

4.2.2 Les instruments juridiques régionaux
Il existe trois principaux instruments juridiques en Afrique qui se rapportent directement
ou indirectement au DA (CEDAW, 2012: 4):
•

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine),
adoptée en 1981 (et révisée en 1982),19 est connue pour être le premier traité
international relatif aux droits de l’homme visant à protéger les trois «générations»
de droits de l’homme en un instrument unique (les droits civils et politiques, les droits
ESC et les droits des groupes et des peuples), sans distinction entre la nature ou la mise
en œuvre légitime des trois générations de droits (Ssenyonjo, M., 2011). Cependant,
la Charte africaine ne reconnaît explicitement que certains droits ESC individuels,
qui ne comprennent pas spécifiquement le DA. Néanmoins, elle reconnaît les droits
à la vie et à la dignité (art. 5), à la santé (art. 16) et au développement (art. 22 et 24),
qui sont implicitement liés au DA.

•

La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE), qui est entrée en
vigueur en 1999, stipule que les États Parties prendront des mesures «pour assurer
la fourniture d’une nutrition adéquate et d’une eau potable saine» (art. 14.2 c)
et devront «en fonction de leur moyens et leurs conditions nationales [...] aider les
parents et autres personnes responsables de l’enfant, et en cas de nécessité, offrir
des programmes d’assistance et de soutien matériels, notamment en matière de
nutrition, santé, éducation, habillement et logement».

•

Le Protocole à la Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique, adopté
en 2003, reconnaît explicitement le droit de toutes les femmes à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle dans son article 15: «Les États assurent aux femmes

19

Ratifiée par 53 États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA, 1982).
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un droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. À cet égard, ils prennent
les mesures nécessaires pour: a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable,
aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer
aux femmes la sécurité alimentaire.»
Comme l’indique le tableau 9, les 15 pays de la CEDEAO ont ratifié ces trois instruments
juridiques régionaux, sauf dans le cas du Protocole à la Charte africaine sur les droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, qui n’a pas été ratifié
par le Niger et la Sierra Leone.
TABLEAU 9. Pays qui ont signé les instruments régionaux relatifs au DA

Charte africaine sur
les droits de l'homme
et des peuples (1982)
(date de ratification) *

Charte Africaine sur
les droits et le bien-être
de l'enfant (1990)
(date de ratification) **

Protocole à la Charte
africaine sur les droits de
l'homme et des peuples
relatif aux droits de la
femme en Afrique (2003)
(date de ratification) ***

Bénin

20 janvier 1986

17 avril 1997

30 septembre 2005

Burkina Faso

6 juillet 1984

8 juin 1992

9 juin 2006

Cabo Verde

2 juin 1987

20 juillet 1993

21 juin 2005

Côte d’Ivoire

6 janvier 1992

1er mars 2002

5 octobre 2011

Gambie

8 juin 1983

14 décembre 2000

25 mai 2005

Ghana

24 janvier 1989

10 juin 2005

13 juin 2007

Guinée

16 février 1982

27 mai 1999

16 avril 2012

Guinée-Bissau

4 décembre 1985

19 juin 2008

19 juin 2008

Libéria

4 août 1982

1 août 2007

14 décembre 2007

Mali

21 décembre1981

3 juin 1998

13 janvier 2005

Niger

15 juillet 1986

11 décembre 1996

–

Nigéria

22 juin 1983

23 juillet 2001

16 décembre 2004

Sénégal

13 août 1982

29 septembre 1998

27 décembre 2004

Sierra Leone

21 septembre 1983

13 mai 2002

–

Togo

5 novembre 1982

5 mai 1998

12 octobre 2005

er

Source: Union Africaine, basé sur (*) OUA, 1982; (**) OUA, 1990; et (***) OUA, 2003.

Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, une Charte pour la prévention et la gestion des crises
alimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest a été approuvée par tous les chefs
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d’État et de gouvernement de la CEDEAO en février 2012. Cette Charte est le résultat
d’une révision inclusive et participative de la Charte de l’aide alimentaire approuvée en
1990, qui visait à minimiser les effets négatifs de l’aide alimentaire et à en éliminer la
nécessité par la suite.
Cette Charte est un document complet qui fournit un ensemble clair de responsabilités
et de recommandations au niveau des secteurs clés (Ford, E., 2012), faisant quelques
références au DA dans ses considérations, principes et outils:
•

Le DA vient en premier lieu dans les considérations du document approuvé,
fournissant un cadre pour l’ensemble des principes et actions de la Charte.

•

Parmi les principes approuvés, la Charte comprend la protection du droit de manger
à sa faim, en reconnaissant le devoir des États «d’intervenir [...] lorsqu’une crise
présente des risques significatifs pour les droits humains fondamentaux, y compris le
droit de vivre» (OCDE/CSA et CILSS, 2012, Principes généraux, paragraphe 8).

•

Le cadre stratégique reconnaît la priorité des politiques alimentaires nationales
dans lesquelles «les gouvernements et les organisations intergouvernementales
s’engagent à: (i) rechercher des solutions durables aux causes structurelles de
l’insécurité alimentaire/nutritionnelle; [...] et (ii) assurer le droit à l’alimentation,
conformément aux priorités nationales, en particulier à travers de nouveaux lois
et plans d’action ainsi que le financement» (OCDE/CSA et CILSS, 2012, Analyse
consensuelle, paragraphe 2).

Une évaluation récente des organisations de la société civile (Ford, E., 2012) sur la mise en
œuvre de cette Charte a conclu que «l’un des premiers défis et des plus fondamentaux
pour l’application de la Charte est la prise de conscience très limitée de son existence et
des engagements qu’elle contient».20 Elle soutient également que les gouvernements
sont souvent empêchés de jouer ce rôle par manque de soutien financier constant,
capacité technique insuffisante, et, surtout, manque de leadership politique des acteurs
publics eux-mêmes. L’évaluation indique que les acteurs nationaux de la société civile
ont souvent été marginalisés de la prévention et de la gestion des crises alimentaires,
identifiant un «certain nombre de facteurs qui limitent la capacité de la société civile à
s’engager sur les questions de sécurité alimentaire, y compris l’exclusion des groupes
de la société civile des discussions clés, des ressources et capacités techniques limitées.
Indiquant également le rôle potentiel que la société civile peut et doit jouer pour emmener
les signataires à rendre compte de l’application de la Charte».

20

Depuis mai 2012, la société civile au Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal s’est réunie
pour évaluer la réponse à la dernière crise et voir dans quelle mesure elle vit à la hauteur des principes
de la Charte.
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4.2.3 Les mécanismes juridiques régionaux
Au niveau régional, il existe trois principaux mécanismes qui ont déjà été mis en place
pour assurer le DA dans les pays de la CEDEAO: la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour
de justice de la communauté de la CEDEAO.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(la «Commission africaine»)
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine)
a été créée par la Charte africaine afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme
en Afrique, y compris les droits ESC. Cette Commission est un organisme régional quasi
judiciaire mis en place pour interpréter la Charte africaine. Comme certains droits ESC ne
sont pas explicitement reconnus dans la Charte africaine, la Commission a joué un rôle
important en fournissant une voie juridique pour lutter contre les violations des droits ESC
et, en particulier, les abus du DA (De Schutter, O., 2013a).
La Commission contrôle la conformité des États membres à la Charte africaine et au
Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique. Elle examine les rapports biannuels des
États et les renseignements soumis par les acteurs non étatiques (individus, associations
et ONG) et émet des recommandations aux États membres (FAO, 2009b: 38). En théorie,
un autre comité, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant,
a également une mission de contrôle mais, dans la pratique, il n’est pas très utilisé.21
La Commission africaine a participé à des allégations concernant la violation du DA,
en interprétant la Charte africaine et en produisant une jurisprudence utile à cet égard.
En 1999, la Commission a déclaré que le gouvernement militaire nigérian avait violé
l’article 5 de la Charte africaine en privant des personnes détenues de l’accès à la
nourriture (entre autres besoins de base): «la privation de la lumière, de la nourriture
en quantité suffisante [...] est une violation flagrante de l’article 5» (ACHPR, 1999).
La recommandation de la Commission au Gouvernement nigérian a été de fournir
aux détenus les moyens judiciaires pour être jugés par un tribunal civil et d’améliorer
leurs conditions.

21

Depuis 2002, seules deux communications ont été envoyées à ce jour à la Commission (disponibles
à l’adresse http://acerwc.org/communications). Ce comité a reçu des rapports sur la mise en œuvre
de la CADBE de 4 pays de la CEDEAO (Mali, Sénégal, Burkina Faso et Togo) avec quelques références
à la malnutrition chez les enfants, et le comité a formulé des recommandations visant à améliorer
les systèmes de santé sur la base de ces rapports (disponible sur http://acerwc.org/state-reports/
#country_sn).
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En 2002, dans l’affaire SERAC (encadré 2), la Commission africaine a de nouveau
interprété le DA comme implicitement lié au droit à la vie, à la santé et au développement
économique, social et culturel, protégés par la Charte africaine (Grasset, J., 2013).
Ce cas montre qu’un État peut être tenu responsable de ses actions comme de sa passivité
dans l’accomplissement du DA. Selon la Commission, le respect du DA est une condition
essentielle du respect de la dignité humaine et les États doivent assurer l’accès à une
nourriture adéquate à l’ensemble de la population (ACHPR, 2001).
ENCADRÉ 2. L’affaire SERAC: un exemple de l’utilisation du mécanisme de la Commission

de la Charte africaine pour le DA

L’affaire SERAC a commencé en 1996, lorsque l’ONG Centre d’action pour les droits sociaux
et économiques (SERAC) et le Centre pour les droits économiques et sociaux ont accusé
le Gouvernement nigérian de négligence pour sa contribution aux activités illégales des
compagnies pétrolières étrangères à travers les pouvoirs publics (les services judiciaires et
exécutifs). Les plaignants ont allégué que le Gouvernement a fait cela en: (i) participant
directement à la contamination de l’air, de l’eau et du sol, nuisant ainsi à la santé de la
population Ogoni; (ii) ne protégeant pas la population Ogoni contre les torts causés par la
Compagnie pétrolière nationale du Nigéria (NNPC) dans un consortium avec Shell Petroleum
Development Corporation (SPDC), préférant utiliser ses forces de sécurité pour faciliter le
dommage; et (iii) ne fournissant pas ou ne permettant pas des études de risques sanitaires et
environnementaux réels ou potentiels causés par les opérations pétrolières.
La Commission africaine a mené des examens pour savoir si le Gouvernement nigérian
avait violé les droits humains de la communauté Ogoni (par son action ou sa conformité).
La Commission a déclaré en 2001 que l’État nigérian était responsable de sa propre passivité,
car il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et la santé des
communautés Ogoni des dommages causés par un tiers (la NNPC). L’État nigérian a été tenu
pour responsable de n’avoir pas empêché la NNPC de polluer le fleuve utilisé par les Ogonis
(ACHPR, 2001, para. 50).
La Commission africaine a considéré que la destruction de la source de nourriture des
personnes et leur expulsion arbitraire de leur maison par une compagnie dont les actions
avaient été autorisées par le gouvernement était une violation de l’obligation de l’État de
respecter l’accès physique et économique existant des personnes à la nourriture.
La Commission a exhorté le gouvernement à payer une compensation à la communauté
Ogoni et à nettoyer les zones polluées (ACHPR, 2001, dernier paragraphe).

L’approche de la Commission africaine de présupposer («insinuer») le DA et d’autres droits
ESC non spécifiés dans la Charte africaine a été soutenue dans la Déclaration de Pretoria
sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, adoptée le 17 septembre 2004
(ACHPR, 2004a). Ici, la Commission a déclaré: «Les droits [ESC] explicitement prévus par
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la Charte africaine, lus conjointement avec d’autres droits dans la Charte, tels que le
droit à la vie et le respect de la dignité humaine inhérente, impliquent la reconnaissance
d’autres droits économiques et sociaux, y compris le droit au logement, le droit à une
alimentation de base et le droit à la sécurité sociale.»
La Déclaration de Pretoria a été approuvée lors de la 36e session ordinaire de la Commission
africaine qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, et qui a adopté la Résolution 73 axée sur
les Droits économiques, sociaux et culturels en Afrique (ACHPR, 2004b). La Résolution
73 prévoyait la création d’un Groupe de travail sur les droits ESC composé de membres
de la Commission africaine et d’ONG, avec le mandat d’élaborer un projet de principes
et de directives sur les droits économiques, sociaux et culturels et de les soumettre à la
Commission africaine.
En novembre 2010, la Commission a adopté deux documents basés sur les délibérations
de ce groupe de travail: (a) le projet de directives et principes sur les droits économiques,
sociaux et culturels (connu sous le nom de Principes de Nairobi) et (b) une compilation de
directives sur la présentation des rapports sur les droits économiques, sociaux et culturels
en Afrique (connue sous le nom de Directives de Tunis).22 Ces lignes directrices consolident
la jurisprudence de la commission africaine sur da et autres droits esc et aide les états à
s’acquitter de leurs obligations d’élaboration de rapports sur ces droits tels que définis
dans la charte africaine.
Les Principes de Nairobi (ACHPR, 2010a) contiennent l’interprétation générale des droits
ESC, une description de l’obligation des États Parties à la Charte (respecter, protéger,
promouvoir et s’acquitter de, réalisation progressive et non-discrimination) et une
explication détaillée de chacun des droits ESC.23 Dans le cas du DA, il est fait référence à
l’affaire SERAC dans laquelle le DA a été considéré comme inhérent à la protection des
droits à la vie, à la santé et au droit au développement économique, social et culturel
de la Charte. Dans les Directives de Nairobi, le DA est largement décrit, sur la base des
directives volontaires de la FAO pour l’appui de la réalisation progressive du DA qui ont
été approuvés en 2004.
À travers les Directives de Nairobi, la Commission africaine exhorte les gouvernements à
faire connaître ces principes de façon à tous en Afrique et «de les faire intégrer dans la
législation nationale par les États Parties à la Charte» (ACHPR, 2012b). Pour la réalisation
22

Adoptés par la Commission le 26 mai 2010 et lancés officiellement le 25 octobre 2011 lors d’une
séance publique au cours de la 50e session ordinaire de la Commission (disponible sur www.achpr.org/
sessions/50th/intersession-activity-reports/escr).

23

Les Directives sont le résultat d’uns concertation entre les organisations non gouvernementales et la
Commission africaine. Une collaboration fructueuse et un travail commun avec la société civile sont
démontrés avec des initiatives comme une série de manuels sur les droits économiques, sociaux et
culturels (appelés «Haki Zetu») qui ont été lancés lors du Forum des ONG (disponibles à l’adresse
www.cihrs.org/?p=2804&lang=en).
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du DA, les pays de la CEDEAO doivent veiller à ce que plein effet juridique soit donné à
ces principes et lignes directrices par l’adoption de la législation nationale, que le DA soit
rendu justiciable, et que des recours effectifs soient accessibles (réparation, restitution,
indemnisation, garanties de non-répétition, et excuses publiques) pour les victimes de
violations au niveau national (Ssenyonjo, M., 2011).
D’autre part, les directives sur l’élaboration des rapports aident les États Parties à la Charte
africaine dans l’établissement des rapports sur la mise en œuvre de leurs obligations
d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels. L’encadré 3 fournit les directives
sur l’élaboration des rapports concernant le DA.
ENCADRÉ 3. Directives sur l’élaboration des rapports sur le DA approuvées par la Commission

i)

Indiquer les mesures prises pour garantir le droit de chacun d’être à l’abri de la faim et
pour lutter contre la faim, y compris en temps de catastrophes naturelles ou autres.

ii) Indiquer les mesures législatives et autres prises pour s’assurer que l’État s’abstient de et
protège contre la destruction et/ou la contamination des sources de nourriture.
iii) Indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’accès à la nourriture n’est pas utilisé
comme outil politique pour récompenser ses partisans, punir les opposants ou recruter
des milices.
iv) Indiquer les mesures prises pour répondre aux obligations énoncées aux paragraphes 86
(iv) à (xxiii) des principes et directives, notamment en ce qui concerne les obligations de:
a) prendre des mesures pour développer ou réformer les systèmes agraires existants,
afin de réaliser le développement et l’utilisation les plus durables et les plus efficaces des
ressources naturelles;
b) prendre des mesures pour veiller à ce que la production alimentaire excédentaire
soit stockée en toute sécurité pour se prémunir contre la famine, la sécheresse et
d’autres difficultés;
c) adopter et mettre en œuvre des stratégies adéquates en matière de nutrition;
d) veiller à ce que l’aide alimentaire n’affecte pas les producteurs et les marchés locaux,
soit dirigée vers ceux qui en ont besoin et soit complétée par des programmes.
Source: ACHPR, 2010b.

Avec l’approbation de la Déclaration de Pretoria et le projet de directives et principes sur
les droits ESC, la jurisprudence de la Commission «a conduit à la lecture de “nouveaux”
droits ESC dans la Charte, en particulier le droit à une alimentation adéquate»
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(Ssenyonjo, M., 2011). Les Directives approuvées en 2010 soulignent également la
pertinence de la participation de la société civile et sont d’importants outils de plaidoyer
pour les organisations qui travaillent à la réalisation du DA (Waterlex, 2011).
Des rapports récents du Groupe de travail sur les droits ESC indiquent l’importance
d’investir des ressources dans la diffusion des Directives de Tunis et des Principes de
Nairobi «publiés en anglais, français, portugais, arabe et espagnol et traduits dans les
langues locales africaines» (Waterlex, 2011) pour sensibiliser sur les droits ESC et donc
sur le DA.
Concernant les recommandations que la Commission africaine adresse aux États
Parties auteurs de violation du DA, un processus d’élaboration de rapports sur la mise
en œuvre de ces recommandations dans une période de temps définie serait une
«étape importante vers un mécanisme plus efficace pour le règlement des violations des
droits ESC» (Waterlex, 2011). La société civile peut également jouer un rôle important
dans le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la «Cour africaine»)
Dans le système des droits de l’homme en Afrique, les plaignants doivent d’abord
soumettre leurs demandes à la Commission africaine, qui examine les allégations et émet
des recommandations non contraignantes.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, créée en 1998 par l’adoption du
Protocole à la Charte africaine, est la seule institution au niveau de toute l’Afrique qui
a le pouvoir d’émettre un jugement juridiquement contraignant. Elle a la compétence
et l’autorité pour entendre les accusations portées par des individus, groupes ou ONG
de violations par des États Parties d’un droit qui fait partie intégrante des instruments
africains ou des traités internationaux. Elle a également le pouvoir d’examiner les cas de
violation du DA, pour lesquels elle peut émettre une décision contraignante et déterminer
l’indemnisation appropriée (FAO, 2009b: 39).
Toutefois, un examen par la Cour africaine ne se produit que si un État a volontairement
accepté la compétence de la Cour (en ratifiant le Protocole) et si la Commission africaine
ou les États soumettent l’affaire pour une résolution judiciaire. Les OSC, les ONG et les
autres plaignants privés ont un accès direct à la Cour africaine, mais seulement lorsque
l’État défendeur a accepté une déclaration facultative distincte permettant aux plaignants
privés de soumettre de telles plaintes.
À l’heure actuelle, neuf pays de la CEDEAO ont ratifié le Protocole sur la création d’une
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et seulement quatre États d’Afrique
de l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana et Mali) ont accepté la compétence de la
Cour pour recevoir les requêtes des particuliers et des ONG (voir tableau 10).
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TABLEAU 10. Progrès réalisés sur la ratification du Protocole relatif à la création d’une

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

Pays ayant signé le
Protocole
Bénin

Pays ayant ratifié le
Protocole

Pays qui acceptent la
compétence de la Cour pour
les allégations privées

–

–

–

–

Burkina Faso
Cabo Verde

–

Côte d’Ivoire

–

Gambie
Ghana
Guinée

–

–

Guinée-Bissau

–

–

Libéria

–

–

Mali
Niger

–

Nigéria

–

Sénégal

–

Sierra Leone
Togo

–

–
–

Source: Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (disponible sur www.achpr.org/
instruments/court-establishment/ratification) et Cour africaine (www.african-court.org).

D’autre part, dans le système africain des droits de l’homme, les institutions privées et
les ONG doivent toujours chercher d’abord une solution dans les tribunaux locaux et
nationaux, parce que la Commission africaine «ne peut traiter une affaire qui lui est
soumise qu’après s’être assurée que tous les recours locaux, s’il en existe, ont été épuisés,
à moins qu’il ne soit évident pour la Commission que la procédure d’épuiser ces voies
serait trop longue» (OUA, 1982, art. 50).
Cette structure procédurale pleine de choses requises (approbation du Protocole,
déclaration facultative pour les OSC, épuisement du système national, admission par
la Commission africaine) offre plusieurs couches de protection pour les États africains
(Alter, K., Helfer, L. et McAllister, J., 2013). Ainsi, bien que ces mécanismes de recours
juridique puissent potentiellement être sollicités en cas de violation du DA, ils ne sont
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pas facilement mis en œuvre et leur accès nécessite d’importantes ressources et un
soutien juridique.
La Cour africaine est entrée en fonction en 2004 et les règles de la Cour ont commencé
à être définies en 2008. Par conséquent, elle demeure toujours un mécanisme émergent
qui aura besoin de temps pour être pleinement consolidé.
Le mécanisme de la Cour de justice de la CEDEAO (la «Cour de la CEDEAO»)24
La Cour de justice de la CEDEAO est la seule juridiction dans le système juridique de
la CEDEAO et ses décisions sont définitives et immédiatement exécutoires (art. 19.2
du Protocole relatif à la Cour de justice de la CEDEAO). Elle est considérée comme
l’organe judiciaire de la communauté économique régionale avec un premier devoir
d’interprétation et d’application du Traité de Communauté visant à faciliter l’intégration
régionale. Cependant, il est aussi communément admis par tous que la protection des
droits de l’homme constitue une partie importante du mandat de la Cour (Ebobrah, S.
2008, op. cit. pp.16).
La Cour de la CEDEAO fournit un mécanisme plus flexible pour statuer sur les violations
des droits de l’homme. Ce tribunal prononce des décisions rapidement et rend des
jugements juridiquement contraignants, et les demandeurs ont un accès direct à la Cour
sans épuiser les voies de recours nationales (Alter, K., Helfer, L. et McAllister, J., 2013).
Un changement juridictionnel introduit par un Protocole additionnel en 2005 a fourni à la
Cour de la CEDEAO ses pouvoirs et la juridiction relative aux cas de «violations des droits
de l’homme qui se produisent dans n’importe quel État membre» (art. 3.4) (Cour de la
CEDEAO, 2005), autorisant la Cour à entendre les plaintes des «individus sur demande
de soulagement par rapport aux violations de leurs droits humains» (art. 4) (art. 3 et 4,
Protocole additionnel, 2005).
Ces dispositions donnent à la Cour de la CEDEAO une autorité beaucoup plus large que
les autres tribunaux des droits de l’homme et un rôle clé dans le jugement des cas de
violation du DA basés sur:
•

Un accès direct pour les plaignants privés. Les organisations de la société civile
peuvent faire leurs allégations (si elles ne sont pas anonymes et que la même affaire
n’est pas déjà en cours de traitement par un autre tribunal international).

•

Une juridiction de droits de l’homme illimitée. Aucun instrument juridique de la
CEDEAO ne prévoit les droits sur lesquels ses juges peuvent statuer. Dans plusieurs
jugements, la Cour a souligné la prédominance de la Charte africaine (également
référencée dans le Traité 1993 révisé de la CEDEAO). Toutefois, les juges appliquent
également régulièrement les conventions de l‘UDHR et des Nations Unies relatives

24

www.courtecowas.org
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aux droits de l’homme que les États membres ont ratifiées, y compris le PIDCP et le
PIDESC, et donc le DA.
•

Aucune condition requise d’épuisement préalable des ressources nationales.
La capacité de la Cour de la CEDEAO d’entendre les affaires relatives aux droits de
l’homme est facilitée par l’absence d’une condition requise d’épuisement préalable
des voies de recours nationales. Toutefois, l’absence d’une telle règle peut générer
des conflits où les gouvernements nationaux n’ont pas incorporé ce droit dans le
droit constitutionnel ou la législation nationale et elle n’est donc pas applicable dans
les procédures judiciaires nationales. En ce qui concerne la promotion et la facilitation
du DA, la question peut toujours être de savoir si un tribunal régional en l’absence
de conformité des juridictions nationales a le mandat et les compétences techniques
pour entraver l’allocation des ressources des élus nationaux officiels (Ebobrah, S.,
2008). Si le droit est incorporé au niveau national, la Cour de la CEDEAO est aussi
compétente que tout autre tribunal pour se prononcer sur les allégations d’atteinte au
DA, déterminant les responsabilités des États membres de la CEDEAO qui entravent
la protection et le respect du DA.

Bien que la Cour de la CEDEAO soit une institution encore jeune, son rôle est déjà
pertinent dans les décisions relatives aux droits de l’homme et elle a déjà pris des décisions
significatives sur des questions liées au DA. L’un des exemples les plus récents de l’action
de la Cour de la CEDEAO sur la réalisation du DA est l’affaire présentée par le groupe
de la société civile pour le Projet pour les droits socio-économiques et la redevabilité
(SERAP) (Cour de la CEDEAO, 2009) contre six compagnies pétrolières et le gouvernement
fédéral sur les violations des droits de l’homme dans le Delta du Niger. Dans cette affaire,
l’OSC SERAP a allégué «des violations du droit à un niveau de vie adéquat, y compris
le droit à l’alimentation, au travail, à la santé, à l’eau, à la vie et à la dignité humaine,
à un environnement propre et sain, et au développement économique et social»
(SERAP, 2011).
Le 14 décembre 2012, la Cour de la CEDEAO a déclaré à l’unanimité que le gouvernement
nigérian était responsable de la violation du DA des personnes (entre autres droits) dans
le Delta du Niger commise par les compagnies pétrolières. Selon la Cour de la CEDEAO,
le droit à un environnement satisfaisant propice au développement a été violé par la
détérioration des conditions de vie dans le Delta du Niger qui a eu lieu en raison de
l’incapacité du gouvernement à réglementer les entreprises qui avaient dépouillé la région
(De Schutter, O., 2013b).
La Cour de la CEDEAO a ordonné à la République fédérale du Nigéria de prendre toutes
les mesures effectives pour assurer la restauration de l’environnement du Delta du Niger;
de prévenir la survenue de dommages causés à l’environnement; et de tenir comme
responsables les auteurs de la dégradation de l’environnement. La Cour a conclu que
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la République fédérale du Nigéria prendra en charge les coûts de ces mesures, mais a
rejeté toute indemnisation monétaire (une demande de 1 milliard de dollars américains
en dommages et intérêts) au motif que les demandeurs n’avaient pas identifié de
victimes particulières et qu’une attribution de dommages et intérêts de masse signifiait
qu’«un grave problème pourrait se poser en termes de justice, de morale et d’équité»
(Cour de la CEDEAO, 2009 et Amnesty International, 2012).
Bien qu’il y ait eu des progrès importants dans les procédures et résolutions de la Cour
de la CEDEAO, les juges s’accordent à dire que l’application est très limitée. À cet égard,
le Président de la Cour a déclaré en 2013 que «pas beaucoup de décisions de la Cour ont
été appliquées» (Anene-Maidoh, T., 2013) et les juges sont conscients des défis existants.
Par exemple, les États membres de la CEDEAO devaient désigner une autorité nationale
chargée de l’application des décisions, et en 2012 le Président de la Cour a déploré que
«seuls trois États membres [avaient] nommé l’autorité nationale compétente, à savoir
le Nigéria, la République de Guinée et la République du Niger». L’Agence Nouvelles du
Nigeria a signalé que «... plus de 60 pour cent des jugements de cette cour ne sont
pas appliqués.»
D’autres préoccupations en ce qui concerne la structure et les fonctions de la Cour
doivent être résolues pour qu’elle soit considérée comme un mécanisme efficace pour la
réalisation des droits de l’homme et en particulier du DA:25
•

le manque de disposition pour une assistance juridique aux justiciables indigents;

•

le manque de qualification spécifique en matière de droits humains requise pour la
nomination des juges;26

•

le manque de relations avec les juridictions des États membres, et la cour de la
CEDEAO n’est pas vue comme cour d’appel au-dessus des décisions des tribunaux
nationaux, ce qui affecte la mise en œuvre de la compétence de la cour régionale;

•

le manque de coordination avec d’autres organes judiciaires et quasi-judiciaires
internationaux tels que la Cour africaine et la Commission africaine.

Pour les groupes de la société civile, la Cour de la CEDEAO fournit un moyen d’éviter
des obstructions et des retards dans les procédures judiciaires, et ils reconnaissent que
«l’application des décisions de la Cour reste les critères les plus importants pour mesurer
son efficacité dans la promotion et la protection des droits de l’homme». À cet égard,
25

Quelqu’unes des aspects concernant la procédure et la mise en œuvre opérationnelle des jugements
ont déjà été mentionnés dans cette section.

26

La qualification pour la nomination des juges de la Cour de la CEDEAO est que les candidats doivent
avoir «une compétence reconnue en droit international, en particulier dans les domaines du droit
communautaire ou de l’intégration régionale» (art. 3 du Protocole de 1991 amendé par le Protocole
additionnel de 2006). A/PS.2/06/06, Ebrorah, 2008, op. cit. p.19.
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en 2012, certaines OSC ont signé la Déclaration d’Abuja (WACSOF, 2012) dans laquelle
ils proposent des mécanismes pour assurer l’application des décisions de la Cour de la
CEDEAO, demandant aux institutions de la CEDEAO de mettre en œuvre les actions
concrètes suivantes:
•

mettre en place un comité de suivi du respect des décisions, comprenant des
représentants de la Cour, de la Commission, du Conseil des ministres et des
organisations de la société civile;

•

considérer le non-respect des décisions de la Cour de la CEDEAO comme un
manquement par les États de la CEDEAO à s’acquitter de leurs obligations en vertu
du traité et les sanctionner en conséquence;

•

compiler et diffuser, y compris sur le site de la Cour, toutes les affaires qui ont été
plaidées depuis la création de la Cour et l’état de l’application des jugements rendus;

•

initier des processus nationaux pour veiller à ce que la juridiction de la CEDEAO soit
incorporée dans les lois nationales de ses États membres;

•

encourager les plaignants à faire usage des nouvelles technologies pour la soumission
des plaintes et autres documents de justice, de façon à réduire les coûts des procès
et accroître l’accès à la Cour.

En 2013, les institutions des droits de l’homme de l’Afrique de l’Ouest ont également
déclaré que les membres de la CEDEAO devaient établir un mécanisme pour faire respecter
les décisions de la Cour de justice. Le Réseau des institutions nationales des droits de
l’homme (RINDH) en Afrique de l’Ouest a demandé à la Commission de la CEDEAO de
veiller à ce que les rapports de pays de toutes les institutions des droits de l’homme soient
présentés au Parlement de la CEDEAO et à la Cour de justice, diffusés et partagés entre
les États membres (Premium Times, 2013b).

En résumé, la région de la CEDEAO montre un environnement juridique international et
national prometteur pour l’accomplissement du DA. La plupart des pays de la CEDEAO
ont ratifié les principaux traités internationaux (bien qu’ils n’aient pas encore ratifié le
Protocole facultatif du PIDESC) et des instruments juridiques régionaux. Les mécanismes
régionaux tels que la Commission africaine sont en cours de consolidation comme
mécanismes quasi judiciaires pour traiter les cas de DA, et la Cour africaine de justice a un
grand potentiel pour porter des jugements juridiquement contraignants sur les violations
du DA. Dans la sous-région, la Cour de justice de la CEDEAO fournit un mécanisme
de décision accessible doté une large compétence et un appui politique de la part
d’autres institutions de la CEDEAO. La ratification du Protocole de la Cour africaine et la
non-application des décisions de la Cour de la CEDEAO au niveau national restent en
suspens et doivent être traitées sans délai. Les organisations de la société civile et des
droits de l’homme joueront un rôle clé dans la promotion active de ces questions.
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4.3 L’environnement juridique national pour la mise en œuvre du DA dans
la CEDEAO
L’intégration du DA dans les systèmes juridiques nationaux est l’un des principaux points
auxquels les États ouest-africains doivent s’attaquer pour assurer la protection et la
réalisation effective de ce droit. Selon le Guide pour légiférer sur le droit à l’alimentation
de la FAO, il existe trois niveaux complémentaires de l’action législative au niveau national:
(i) l’incorporation de ce droit dans la Constitution nationale; (ii) l’adoption d’une loi-cadre
relative au DA; et (iii) une adoption complète du DA dans les lois sectorielles y afférentes
qui participent à la réalisation de ce droit (FAO, 2009a: 4).

4.3.1 Les dispositions du DA dans la Constitution des pays de la CEDEAO
L’inclusion des droits de l’homme dans la Constitution est le moyen le plus puissant de
garantir légalement les droits «car c’est la loi suprême et la source de tout pouvoir politique
au sein d’une nation» (Knuth, L. et Vidar, M., 2011: 27, 31). Les Constitutions remplacent
toutes les autres lois dans un pays et leurs dispositions sont juridiquement contraignantes,
avec le pouvoir exécutif. Si le DA est inclus dans la Constitution, toute action ou inaction
des gouvernements enfreignant ce droit peut être invalidée par les tribunaux nationaux.
Il y a différentes façons dont le DA peut être inclus ou mentionné dans une Constitution.
Un examen des Constitutions dans les 15 pays de la CEDEAO montre quatre principales
approches qui ne sont pas nécessairement exclusives (un pays peut adopter différentes
approches en même temps):
•

Une reconnaissance constitutionnelle donnant application immédiate et
prioritaire des lois internationales sur les règlements nationaux. Cette reconnaissance
(principalement en droit civil des pays francophones et lusophones) implique
que les lois nationales doivent s’accorder avec les chartes internationales et,
par conséquent, aucune législation nationale spécifique ne serait nécessaire pour
traiter le DA.27 C’est le cas de neuf pays de la CEDEAO: Bénin (art. 147), Burkina
Faso (art. 151), Cabo Verde (art. 12.4), Côte d’Ivoire (art. 87), Guinée (art. 79), Mali
(art. 116), Niger (art. 132), Sénégal (art. 98), et Togo (art. 140) (Knuth, L. et Vidar, M.,
2011). Conformément aux lois internationales et à la ratification du PIDESC, de la
CEDAW et de la CIDE, les politiques, les stratégies, les tribunaux et les institutions
de ces pays peuvent promulguer et promouvoir le DA sans avoir à recourir à une loi
nationale. Bien qu’en réalité il soit très peu probable de trouver un juge dans ces
pays pour appliquer directement le PIDESC, dans la pratique les lois nationales sont
toujours nécessaires pour protéger, respecter et réaliser le DA.

27

Suite à une approche moniste où le droit international est directement applicable dans l’ordre juridique
national. Ceci n’est pas le cas des pays anglophones de la CEDEAO, qui suivent l’exemple du RoyaumeUni d’une approche dualiste.
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ENCADRÉ 4. Exemple de droit international directement applicable dans les pays de la CEDEAO.

Le DA peut s’appliquer directement si les pays ont ratifié les chartes internationales

Constitution du Cabo Verde. Art. 12.4:
«Les règles et principes du droit international général ou commun et du droit international
conventionnel, valablement approuvés ou ratifiés, prévaudront, après leur entrée en
vigueur dans les ordres juridiques nationaux et internationaux, sur toutes les lois normatives
législatives et nationales d’une valeur infra-constitutionnelle.»

•

L’établissement de droits fondamentaux interdépendants dans la
Constitution, tels que le droit à la dignité humaine (implicitement liés au DA).
C’est le cas des références au droit à la sécurité sociale (Burkina Faso, art. 18;
Cabo Verde, art. 70; Côte d’Ivoire, art. 6; Mali, art. 17), au droit à la santé (Burkina
Faso, art. 26; Bénin, art. 8; Guinée, art.15) au droit au bien-être (Guinée, art. 15)
au droit à un salaire minimum ou aux moyens pour la dignité humaine (Nigéria,
art. 16d et Ghana, art. 36), au droit à la vie (Bénin, art. 15) et au droit au développement
(Bénin, art. 9).
ENCADRÉ 5. Exemple du DA implicitement inclus dans un droit interdépendant dans les pays

de la CEDEAO
Constitution du Bénin. Art. 9:
«Tout être humain a droit au développement et à la pleine croissance de sa personne dans
ses dimensions matérielle, temporelle et intellectuelle, à condition qu’il ne viole pas les droits
d’autrui ou ne porte atteinte à l’ordre constitutionnel et aux bonnes manières.»

•

Le DA est un principe directeur dans la Constitution, guidant l’action
gouvernementale pour la politique de l’État, notamment dans le domaine socioéconomique. À ce niveau, le DA n’est pas considéré comme prévoyant des droits
individuels ou justiciables. C’est le cas du Cabo Verde (art. 7), de la Gambie
(art. 216.4), de la Guinée-Bissau (art. 11), du Niger (art. 146), du Nigéria (art. 16.2d)
et de la Sierra Leone (art. 8.3a).
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ENCADRÉ 6. Exemple du DA comme principe directeur dans la Constitution des pays

de la CEDEAO
Constitution du Nigéria. Art. 16:
«L’État doit veiller, dans le contexte des idéaux et des objectifs pour lesquels des
dispositions sont prises dans cette Constitution, [...] à ce qu’un logement convenable et
adéquat, une nourriture appropriée et suffisante, des salaires raisonnables, soient prévus
pour tous les citoyens.»28

•

La considération explicite du DA comme droit constitutionnel fondamental.
Le DA est reconnu comme droit autonome applicable à tout le monde seulement dans
le cas du Niger. Cette reconnaissance est soutenue par des principes directeurs pour
assurer la souveraineté de l’approvisionnement alimentaire et par des investissements
dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, l’élevage, l’éducation et la santé
(Moussa Tchangari, A.T. et Boukar, H., 2012: 9).

ENCADRÉ 7. Exemple du DA explicitement inclus dans la Constitution comme droit fondamental

Constitution du Niger. Art. 12:
«Chaque personne a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à un
approvisionnement sain et suffisant en vivres, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction
dans les conditions prévues par la loi. L’État veille à la satisfaction des besoins et services
essentiels à chaque individu, ainsi que le plein développement.»

De récentes modifications dans les Constitutions du Ghana (2011) et du Burkina Faso
(2012) n’ont pas inclus de nouvelle disposition concernant le DA (De Schutter, O.,
2013a). La révision en cours de la Constitution du Nigéria et de la Sierra Leone pourrait
être une bonne occasion d’intégrer le DA, suite au précédent du Niger.
Le tableau 11 résume les dispositions constitutionnelles des 15 pays de la CEDEAO.

28

Lien du droit à l’alimentation de la FAO sur le droit à l’alimentation dans les Constitutions nationales:
www.fao.org/docrep/W9990E/w9990e12.htm
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TABLEAU 11. Dispositions du DA dans les Constitutions nationales des pays de la CEDEAO

Reconnaissance
immédiate
du droit
international

DA implicite dans
un droit de l’homme
interdépendant

Bénin
(1990)

Art.147

Droit à la santé
(art. 8), droit à la vie
(art. 15), droit au
développement (art. 9).

Burkina Faso
(2000)

Art. 151

Droit à la sécurité
sociale (art. 18), droit à
la santé (art. 26).

Cabo Verde
(2010)

Art 12.4

Droit à la sécurité
sociale (art. 70) et
salaire minimum
national (art. 61).

Côte d’Ivoire
(2000)

Art. 87

Droit à la vie et au
développement
(art. 2).

Gambie
(2001)

Protection contre la
privation de biens
(art.22).

Ghana
(1996)

L'État doit fournir des
moyens de subsistance
suffisants [...] et de
l'assistance publique
aux nécessiteux
(art. 36a).

Guinée
(2002 et 2010)
Guinée-Bissau
(1996)

Art. 79

Accès à la
nourriture comme
principe/objectif

Une tâche
fondamentale
de l’État est de
promouvoir le
bien-être et la
qualité de vie, en
particulier pour plus
démunis (art. 7).

L'État doit s'efforcer
de faciliter [...]
une nourriture
suffisante [...] à
toutes les personnes
(art. 216.4).

Droit à la santé
et au bien-être
(art. 15).
Garantir la sécurité
sociale aux travailleurs,
en cas de maladie ou
d'incapacité (art. 46).

L'objectif est de
promouvoir sans
cesse le bien-être des
citoyens (art. 11).

DA comme droit
constitutionnel

4. L’environnement juridique du droit à l’alimentation

TABLEAU 11. Dispositions du DA dans les Constitutions nationales des pays de la CEDEAO

Reconnaissance
immédiate
du droit
international

DA implicite dans
un droit de l’homme
interdépendant

Accès à la
nourriture comme
principe/objectif

DA comme droit
constitutionnel

Libéria
(1983)
Mali
(1991)

Art. 116

Niger
(2010)

Art. 132

Droit à la sécurité
sociale (art. 17).

Nigéria
(1999)

Sénégal
(2001)

Art.12

L’État [veillera à ce
que] de la nourriture
appropriée et
suffisante, [...]
un salaire minimum,
[...] soient fournis
pour tous les
citoyens (art. 16.2d).

Révision de la
Constitution
en cours
(Premium
Times, 2013a).

… assurant des
moyens d'existence
adéquats (art. 8.3a).

Comité de
révision
constitutionnelle
en cours.

Art. 98

Sierra Leone
(1991)

Togo (1992)

Les politiques
publiques doivent
promouvoir la
souveraineté de
l’approvisionnement
en vivres (art. 146).

Art. 140

* Knuth, L. et Vidar, M., 2011: 27.
** Premium Times, 2013a.
*** This is Sierra Leone, 2013; Sierra Express Media, 2013.
Source: Constitutions nationales des 15 pays de la CEDEAO.

4.3.2 L’adoption des lois-cadres et l’inclusion du DA dans les lois sectorielles
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les directives volontaires à
l’appui du DA recommandent l’adoption de lois-cadres pour faciliter la mise en œuvre
des stratégies nationales du DA (CDESC, 1999, para. 29). Une loi-cadre est un instrument
juridique utilisé pour traiter les questions intersectorielles, contenant des principes
et obligations généraux et fondamentaux à mettre en œuvre par d’autres règlements
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(FAO, 2009a: 4). L’approbation d’une loi-cadre sur le DA peut aider à clarifier le champ
d’application de ce droit, définir les mécanismes institutionnels nécessaires et fournir
une base juridique solide pour davantage de lois, établir les obligations des autorités
gouvernementales et fournir aux particuliers un droit juridique qu’ils peuvent réclamer
devant les autorités administratives et judiciaires compétentes (Morlachetti, A., 2013).
Cependant, dans les pays de la CEDEAO, aucun gouvernement n’a encore adopté
de loi-cadre reconnaissant explicitement le DA (De Schutter, O., 2013a).29 Il existe
quelques exemples de lois sectorielles avec un champ d’application étendu, comme la loi
agro-sylvo-pastorale du Sénégal de 2004 et la loi d’orientation agricole 2006 du Mali,
qui peuvent certainement contribuer à l’accomplissement du DA. Ces lois: (i) annoncent
les réformes nécessaires pour un accès équitable à la terre et aux ressources naturelles
par les populations rurales, en particulier les groupes marginalisés, (ii) comprennent
des dispositions relatives à l’équité, à la discrimination positive en faveur des femmes
et des jeunes qui peuvent être invoquées devant les tribunaux en cas d’infraction et,
(iii) fournissent des instruments pour les citoyens et les organisations d’agriculteurs
pour faire pression et influencer les décisions du gouvernement à travers des structures
participatives et des cadres de coordination. L’encadré 8 résume le cas de la loi d’orientation
agricole du Mali (Djiré, M., 2008).
ENCADRÉ 8. Un exemple de loi sectorielle avec un champ d´application étendu dans la CEDEAO.

La loi sur la politique agricole du Mali

En septembre 2006, le Mali a adopté une loi d’orientation agricole (LOA) (Assemblée
Nationale de la République du Mali, 2006) qui fait explicitement référence aux objectifs de
la souveraineté alimentaire (art. 3) et au droit à la sécurité alimentaire (art. 8) à réaliser avec
un groupe de «mesures contribuant à la disponibilité et à l’accessibilité d’un large éventail de
produits alimentaires à travers l’ensemble du territoire» (art. 53 et Titre III).
La LOA comporte des mesures spécifiques pour le développement agricole des groupes
vulnérables, en insistant dans l’art. 24 pour que l’État favorise les jeunes, les femmes et
les groupes vulnérables qui s’établissent comme agriculteurs, en leur facilitant l’accès aux
facteurs de production et en fournissant des mécanismes spécifiques de soutien technique et
financier. La LOA décrit les modalités de participation des agriculteurs et des organisations de
la société civile dans la mise en œuvre des politiques agricoles et les compétences des

29

Une loi-cadre sur le DA doit s’attaquer à une diversité d’éléments (pas seulement l’agriculture), tels que
le revenu, la nutrition, la sécurité alimentaire, l’acceptabilité culturelle, l’éducation, etc.
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ENCADRÉ 8. Un exemple de loi sectorielle avec un champ d´application étendu dans la CEDEAO.

La loi sur la politique agricole du Mali
institutions impliquées (art. 53 et 54).30 Elle fournit également des canaux pour faciliter
l’accès des agriculteurs locaux aux terres arables à travers la simplification des procédures pour
les titres fonciers, les concessions foncières et les baux de longue durée (Diabaté, A., 2013).
Cela implique la mise en place de modalités de règlement des différends susceptibles
de promouvoir la sécurité de la propriété foncière en donnant plus de force à des
organismes locaux.
La LOA est une loi-cadre, mais a été adoptée comme une loi ordinaire. Néanmoins,
les dispositions de la LOA sont supérieures à celles des autres lois ordinaires, car elle peut
abroger des dispositions contradictoires des lois précédentes qui doivent être alignées sur
les nouvelles orientations politiques définies en son sein (art. 199). En outre, les dispositions
de la LOA sont exécutoires contre toutes les actions susceptibles d’aller à son encontre.
Ainsi, lorsque le gouvernement ou toute autre autorité administrative adopte une mesure
réglementaire qui va à l’encontre de la LOA, les OSC, les organisations paysannes ou tout
organisme concerné peut s’adresser aux tribunaux pour annuler cette mesure (tribunal
administratif ou Cour suprême). Si, par exemple, une décision du gouvernement sur la
répartition des terres n’accorde pas de droits spécifiques aux femmes, n’importe quel individu
ou institution peut demander l’annulation de cette décision administrative.
Les organisations d’agriculteurs peuvent également faire appel aux dispositions de la
LOA dans la formulation des politiques, la création d’institutions et la mise en œuvre des
programmes (Djiré, M., 2008: 46).

Dans le cas du Niger, où le DA est incorporé dans la Constitution, les OSC estiment
que l’absence de législation nationale sur le DA est un grand obstacle pour l’application
pratique de ce droit (Moussa Tchangari, A.T. et Boukar, H., 2012: 1). À cet égard, une loi
d’orientation agricole est en cours d’élaboration pour fournir à l’initiative 3N (Nigeriens
Nourish Nigeriens, voir pag. 118) une base juridique définissant le rôle des OSC et des
organisations paysannes dans la mise en œuvre de la 3N (De Schutter, O., 2013a: 16).
De l’expérience au Sénégal, au Mali et la future loi au Niger, on peut voir que, grâce
à ces lois, il devient plus facile d’invoquer les dispositions du DA devant les tribunaux
ou certains organismes non judiciaires. À cet égard, la loi-cadre facilite la réalisation du
DA, parce que «plus clairement un droit est exprimé dans une loi, plus facilement il est
justiciable et peut être invoqué» (Djiré, M., 2008: 47).

30

Art. 9: «La politique de développement agricole repose sur la responsabilisation de l’État, des collectivités
territoriales, de la profession agricole, des exploitants agricoles et de la société civile.» (Assemblée
Nationale de la République du Mali, 2006).
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D’autres pays de la CEDEAO comme le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie et la Sierra
Leone qui adoptent des lois pour l’agriculture pourraient poursuivre l’élaboration de
ces lois, afin de fournir une base juridique pour assurer le DA (De Schutter, O., 2013a).
Dans le cas du Burkina Faso, par exemple, le Réseau africain pour le droit à l’alimentation
(RAPDA) plaide pour l’adoption d’une loi-cadre agricole où le DA sera reconnu (RAPDA,
2010: 33).
Ancrer les politiques et programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans
la législation offre un cadre juridique pour la mise en œuvre: il y a des arrangements
institutionnels définis dans lesquels les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ont des
rôles spécifiques, et il y a des ressources allouées dans les budgets nationaux pour assurer
la durabilité à long terme des actions.
Les dispositions du DA doivent également être incluses dans les lois sectorielles et des
lois plus restreintes. Les dispositions des lois sectorielles (codes fonciers, protection
sociale, commercialisation des produits alimentaires, lois sur la consommation, lois sur
la nutrition, etc.) peuvent et représentent souvent un obstacle à la pleine jouissance du
DA. Par conséquent, même dans un pays où le DA est légalement mis en œuvre à travers
des dispositions constitutionnelles ou une loi-cadre (ou les deux), une révision des lois
sectorielles les plus pertinentes est toujours nécessaire.

4.3.3 La mise en œuvre pratique et la justiciabilité du DA
Tandis que la législation est indispensable pour la réalisation du DA au niveau national,
une action en justice n’est pas suffisante pour assurer sa mise en œuvre pratique. Les lois
doivent être mises en œuvre par des décrets, normes, politiques et programmes efficaces
avec des engagements financiers soutenus (Morlachetti, A., 2013: 50).
À cet égard, l’un des obstacles les plus importants pour l’application du DA dans les pays
de la CEDEAO est la mise en œuvre partielle et la lente exécution des lois. L’exemple
des lois sénégalaises montre que la législation n’a presque pas été accompagnée de
décrets d’application, et même lorsque les décrets ont été approuvés, l’exécution n’a
pas été réalisée. Dans le cas du Mali, six ans après l’adoption de la LOA en 2006, l’accès
des agriculteurs locaux aux terres agricoles est toujours une question non résolue
(Diabaté, A., 2013), et la loi foncière est toujours dans une situation d’impasse
(De Schutter, O., 2013a).
La justiciabilité du DA dépend non seulement de l’existence d’un cadre juridique mais
aussi d´assurer le respect de l´état de droit et des principes fondamentaux et l´application
des normes et provisions administratives qui assurent sa mise en œuvre pratique;
elle dépend aussi de l’accessibilité de la justice et de l´effectivité des voies de recours pour
les personnes affectées par la violation de ce droit.
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Quelques-uns des défis les plus importants dans les pays de la CEDEAO pour la réalisation
du DA sont les obstacles à l’accès à la justice. Ana Maria Suarez Franco identifie six
grandes limites applicables dans le cas des pays de la CEDEAO qui restreignent l’accès des
individus à la justice:
•

manque de sensibilisation des détenteurs de droits sur le DA ou manque de perception
d’une situation injuste;

•

résignation à l’injustice;

•

peur de représailles contre les défenseurs des droits de l’homme;

•

méfiance des institutions en charge des mécanismes de recours;

•

incapacité de revendiquer des droits tout en luttant pour sa survie en raison des
conséquences physiques de la faim;

•

accessibilité économique et physique aux autorités compétentes. Souvent,
les procédures judiciaires sont longues et coûteuses; par conséquent, un litige devant
les tribunaux n’est pas toujours le moyen le plus approprié de renforcer le DA.

Améliorer l’accès des détenteurs de droits à la justice nécessitera encore du temps et
des ressources pour éveiller les consciences, changer les habitudes culturelles et faciliter
l’accès physique et financier. Les systèmes judiciaires auraient également besoin de
réformes importantes pour avoir une plus grande présence dans les zones rurales,
pour être plus indépendants et impartiaux, et avoir plus de protecteurs et défenseurs de
droits plus compétents (Grasset, J., 2013).
Bien que la justiciabilité du DA soit certainement une voie à suivre, la plupart des personnes
vulnérables en Afrique de l’Ouest se heurtent encore à des obstacles importants quant à
l’accès à la justice. Par conséquent, d’autres stratégies doivent également être considérées
comme point de départ pour l’autonomisation des personnes les plus vulnérables, telles
que la participation de la société civile dans la mise en œuvre de politiques et programmes,
la mobilisation, la négociation politique, la résolution des conflits, etc. (Courtis, C., 2007).
En résumé, les pays de la CEDEAO ont encore beaucoup d’efforts à faire afin de
répondre à certaines des conditions nécessaires à la réalisation du DA au niveau national.
Plus précisément: (i) l’incorporer dans leurs Constitutions comme droit fondamental;
(ii) approuver des lois-cadres qui expliquent le DA et accélèrent son inclusion dans les
lois sectorielles; (iii) fournir les moyens juridiques, institutionnels, programmatiques et
financiers pour sa mise en œuvre et (iv) améliorer l’accès des détenteurs de droits à la
justice. Il y a des exemples au niveau des pays qui peuvent servir de référence à d’autres
pays, et les institutions régionales peuvent constituer un cadre approprié pour la discussion
et les échanges sur les initiatives nationales efficaces pour la réalisation du DA.
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Une réalité basée sur le pluralisme judiciaire: le rôle du droit coutumier
En Afrique de l’Ouest, le pluralisme judiciaire est une réalité qui doit être prise en compte.
Les groupes sociaux et les communautés se réfèrent et cherchent à recourir aux lois
qu’ils reconnaissent comme les leurs, ignorant ou ne reconnaissant pas souvent les lois
formelles (y compris les Constitutions) qui sont inaccessibles (autre langue) et ne sont pas
adaptées à leur contexte. Les communautés ont leurs propres systèmes de production de
normes (basés sur la tradition, la religion, les coutumes). Les chefs traditionnels gèrent les
conflits sous «l’arbre à palabre», tandis que les chefs religieux fondent leur jugement sur
les versets coraniques.
Les lois traditionnelles et religieuses rivalisent facilement et entrent en conflit avec les
lois officielles produites par les systèmes judiciaires. Au niveau communautaire, il y a une
perception selon laquelle les chefs traditionnels locaux rendent un jugement plus précis et
indépendant que les juges dans le système judiciaire officiel: «avec de l’argent, quelqu’un
qui a tort chez le chef peut avoir raison au palais de justice» (Atchadam, T., 2009).
Le résultat est un manque d’efficacité et de légitimité des systèmes judiciaires de l’État,
qui sont fréquemment «vus comme un type de loi “venu d’ailleurs” qui rivalise ou
s’oppose aux normes internes réellement produites par les groupes sociaux» (Mbaye, A.,
2007), et qui devrait changer avec l´implication croissante des autres acteurs, comme les
investisseurs étrangers.
Une récente enquête menée par Oxfam dans le nord du Mali fournit des données
quantitatives comme exemple d’importance des systèmes traditionnels de prévention et
de résolution des conflits. Plus de 97 pour cent des groupes de discussion ont affirmé
qu’en cas de conflit la population renvoie les protagonistes d’abord au chef traditionnel,
et dans 30 pour cent des groupes, le chef religieux a également été mentionné
(seuls six pour cent des groupes de discussion se réfèrent aux institutions judiciaires pour
la résolution de leurs conflits) (Allegrozzi, I. et Ford, E., 2013).
ENCADRÉ 9. Étude de cas sur le rôle des systèmes religieux, coutumiers et judiciaires officiels:

le processus de résolution des conflits dans le cercle de Bla, Ségou, Mali45

Le cercle de Bla est situé dans la région de Ségou, une localité où vivent différents groupes
ethniques (Bambaras, Peuls, Maninkas, etc.) et où la religion dominante est l’islam,
parallèlement avec le christianisme et l’animisme.
Le chef religieux islamique, le marabout, joue un rôle important dans la résolution des conflits
sociaux au niveau de la communauté, car il est considéré comme une personne dotée de
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Ce cas résume l’entretien réalisé par Ambroise Dakouo avec M. Mama Traoré, marabout,
à Boulkassoumbougou, Bamako, en janvier 2009 (Dakouo, A., 2009).
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ENCADRÉ 9. Étude de cas sur le rôle des systèmes religieux, coutumiers et judiciaires officiels:

le processus de résolution des conflits dans le cercle de Bla, Ségou, Mali45
sagesse et de perspicacité. Son activité consiste à consulter et à résoudre les problèmes
sociaux par la religion, et son intervention est normalement couronnée de succès parce que
les gens en conflit respectent la religion et parce que la parole du marabout est incontestable.
Une fois que le marabout est intervenu, le chef de la communauté sera en charge de l’affaire
et veillera à ce que l’indemnité imposée soit réglée.
Si les parties en conflit refusent l’intervention du marabout, le chef de la communauté s’en
charge. Le chef de la communauté consulte les conseillers communautaires et prononce un
verdict. Si l’accusé refuse le verdict, le chef de la communauté demande aux habitants de se
distancier de toutes les activités de l’accusé. Si le verdict n’est pas reconnu pendant un certain
temps, le chef de la communauté passe le dossier aux autorités judiciaires. Les autorités
judiciaires collaborent avec les autorités locales, en prenant en compte les décisions adoptées
par les autorités traditionnelles.
Cette étude de cas montre que les mécanismes judiciaires traditionnels peuvent être
compétents et efficaces. La difficulté réside dans le fait que la base de la résolution atteinte
par le marabout est fondée sur la loi islamique, qui peut être ou ne pas être incluse dans le
système judiciaire.

L’accès à la justice officielle, comme indiqué précédemment, est très limité dans les
zones rurales et les conflits sont principalement résolus sur la base du droit coutumier
et islamique. Les mécanismes traditionnels sont une alternative aux lois formelles pour
résoudre efficacement les conflits locaux. Bien que les chefs traditionnels et les imams
ne disposent pas de pouvoirs formels (comme en disposent les magistrats ou les juges),
leurs pouvoirs sont compris comme des décisions de jugement. Les autorités traditionnelles
jouent généralement un rôle bénéfique en maintenant la paix entre les communautés,
mais elles peuvent aussi constituer une menace pour la protection du DA, par exemple
dans le cas des droits des femmes (Grasset, J., 2013).
Ainsi, il est important de comprendre les dimensions des systèmes juridiques coutumiers
et traditionnels et leur influence sur le DA: (i) en reconnaissant la loi existante basée
sur les traditions dans différents contextes (ii) en comprenant l’impact potentiel (positif
et négatif) du droit coutumier et de la loi islamique sur le DA, et (iii) en assurant une
coexistence harmonieuse entre les systèmes positifs et traditionnels.
Pour la réalisation du DA, la législation doit prendre en compte la pluralité des régimes
juridiques et les tensions potentielles entre eux. Pour être mise en œuvre avec efficacité,
la législation doit refléter les sociétés qui la produisent et tous les efforts doivent être
faits pour intégrer les droits et pratiques traditionnels et les différents contextes sociaux
tant qu´ils ne sont pas contre les droits humains et les accords internationaux ratifiés
par le pays.
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Principales constatations - L’environnement juridique du DA dans la CEDEAO
L’environnement juridique ouest-africain est complexe et basé sur une pluralité
de régimes juridiques (traditionnels/coutumiers, basé sur l’héritage colonial, lois
islamiques). Les groupes sociaux et les communautés se réfèrent et cherchent à
recourir aux lois qu’ils reconnaissent comme les leurs, ne reconnaissant pas souvent
les lois formelles (y compris les Constitutions) qui sont inaccessibles (autre langue) et
ne sont pas adaptées à leur contexte.
•

La plupart des systèmes judiciaires nationaux d’Afrique de l’Ouest n’ont pas
pris ce pluralisme en compte. Les lois traditionnelles et religieuses rivalisent
facilement et entrent en conflit avec les lois formelles produites par les systèmes
judiciaires.

•

Les lois et mécanismes coutumiers sont une alternative aux lois officielles pour
résoudre efficacement les conflits locaux, mais ils peuvent aussi constituer
une menace pour la protection du DA, par exemple dans le cas des droits
des femmes.

Il est important de comprendre les dimensions des systèmes juridiques
coutumiers et traditionnels et leur influence sur le DA: (i) en reconnaissant les
lois existantes basées sur les traditions dans différents contextes, (ii) en comprenant
l’impact potentiel (positif et négatif) de la loi coutumière et islamique sur le DA, et (iii)
en assurant une coexistence harmonieuse entre les systèmes officiels et traditionnels
tant qu´ils ne sont pas contre les droits humains et les accords internationaux ratifiés
par le pays.
La région de la CEDEAO montre un environnement juridique international et
régional prometteur pour l’accomplissement du DA. Au cours des dernières années,
des progrès importants ont été réalisés:
•

Tous les pays de la CEDEAO ont ratifié les principaux traités internationaux
pertinents pour le DA (PIDESC, CEDAW, CIDE et PIDCP).

•

La plupart des pays de la CEDEAO ont approuvé les principaux instruments
juridiques régionaux qui se réfèrent directement ou indirectement au DA
(Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, Charte africaine sur
les droits et le bien-être de l’enfant et le Protocole à la Charte africaine sur les
droits des femmes en Afrique).

•

Les mécanismes régionaux tels que la Commission africaine ont été consolidés
en tant que mécanismes quasi judiciaires pour traiter les affaires de DA et la
Cour africaine de justice jouit d’un grand potentiel pour porter des jugements
juridiquement contraignants sur les violations du DA.
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•

Dans la sous-région, la Cour de justice de la CEDEAO fournit un mécanisme
de décision accessible avec une autorité plus large que les autres tribunaux des
droits de l’homme et un rôle clé dans le jugement des cas de violation du DA sur
la base d’un accès direct pour les plaignants privés, une juridiction illimitée des
droits de l’homme, et la non exigence d’épuiser d’abord les recours nationaux.

La ratification du Protocole facultatif du PIDESC, du Protocole de la Cour africaine et la
non-application des décisions de la Cour de la CEDEAO au niveau national restent en
suspens et doivent être traités sans délai. Les organisations de la société civile et des
droits de l’homme joueront un rôle clé dans la promotion active de ces questions.
Les pays de la CEDEAO doivent s’évertuer à satisfaire à certaines des conditions
requises pour la réalisation du DA au niveau national:
•

Bien que l’inclusion des droits de l’homme dans la Constitution soit un moyen
puissant pour garantir légalement les droits, le DA n’est pas largement inclus
dans les Constitutions de la CEDEAO comme droit fondamental. Dans sept
pays de la CEDEAO, le DA est mentionné comme principe directeur, et dans
un seul cas (Niger), il est explicitement considéré comme droit constitutionnel
fondamental.

•

Aucun État de la CEDEAO n’a encore adopté de loi-cadre précisant le champ
d’application de ce droit, fournissant une base juridique solide pour davantage
de législation, établissant les obligations des autorités gouvernementales et
donnant aux individus un droit légal pour les réclamations.

•

L’ancrage des politiques et programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans la législation fournirait un cadre juridique pour la mise en œuvre définissant
les arrangements institutionnels dans lesquels les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire ont des rôles spécifiques, et il y a des ressources allouées dans les
budgets nationaux pour assurer la viabilité à long terme des actions.

•

Une révision des lois sectorielles les plus pertinentes est également nécessaire
(codes fonciers, protection sociale, commercialisation des produits alimentaires,
lois sur la consommation, lois sur la nutrition, etc.) pour inclure les dispositions
du DA.

•

L’un des obstacles les plus importants pour l’application du DA dans les pays
de la CEDEAO est la mise en œuvre partielle et la lente exécution des lois. Les
États doivent faciliter les moyens juridiques, institutionnels, programmatiques
et financiers pour la mise en œuvre, parce que les lois doivent être appliquées
à travers des décrets, normes, politiques et programmes efficaces avec des
engagements financiers soutenus.
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•

La plupart des groupes les plus marginalisés et défavorisés en Afrique de
l’Ouest se heurtent encore à des obstacles importants dans l’accès à la
justice. Du temps et des ressources sont encore nécessaires pour sensibiliser,
faciliter l’accès physique et financier et autonomiser les personnes les plus
vulnérables (par la participation, la mobilisation, la négociation politique,
la résolution des conflits, etc.). Les systèmes judiciaires auraient également
besoin de réformes importantes pour avoir une plus grande présence dans les
zones rurales, pour être plus indépendants et impartiaux, et pour avoir plus de
capacités pour protéger effectivement les droits humains.

©FAO/Olivier Asselin
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5. L’environnement politique pour le droit
à l’alimentation
Le nombre de politiques et de programmes liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans la région de la CEDEAO est énorme. Cette section examinera les politiques et
les programmes les plus directement destinés à améliorer la situation alimentaire et
nutritionnelle des populations de la CEDEAO et de répondre à leur droit à l’alimentation.
Il y a d’autres politiques sectorielles, telles que les politiques environnementales de la
CEDEAO et de l’UEMOA, la politique forestière de la CEDEAO, la politique de genre de
la CEDEAO, ou la politique sanitaire de la CEDEAO/OOAS qui ont un impact indirect
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier parce qu’elles comprennent
des mesures de renforcement de la résilience, mais elles ne seront pas examinées dans
le présent document (voir CEDEAO, CILSS et UEMOA 2013a: 9, et Sters, J. van, AfunOgidan, D. et Rampa, F 2012: 12-17). Il y a aussi un certain nombre de programmes tels
que le Programme des semences de l’Afrique de l’Ouest ou le Programme des engrais de
l’Afrique de l’Ouest qui ne seront pas examinés en raison de leur spécificité.
Les politiques et programmes analysés dans la présente section sont les suivants:
•

ECOWAP

•

PRIA

•

PNIA

•

La politique agricole de l’UEMOA

•

Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO)

•

ECOAGRIS

•

Offensive régionale pour la production durable de riz en Afrique de l’Ouest
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•

Réserve régionale de sécurité alimentaire

•

Faim Zéro en Afrique de l’Ouest

•

Alliance globale pour l’initiative résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR)

•

Programme régional d’appui à l’intensification agricole et pastorale en Afrique
de l’Ouest

•

Politiques de commerce extérieur (TEC de la CEDEAO et de l’UEMOA) et Programme
régional d’appui à la régulation des marchés en Afrique de l’Ouest

•

Programme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale

•

Politique humanitaire de la CEDEAO

•

Initiatives nationales et régionales de nutrition

Ces politiques et programmes sont analysés afin de comprendre la manière dont le DA
est explicitement ou implicitement incorporé dans leur formulation et mis en œuvre
(si l’information est disponible) en utilisant les éléments suivants pertinents au DA:
1.

Est-ce que la politique/le programme fait référence au DA, et où (dans l’introduction/
la vision/les objectifs, ou dans d’autres sections du document)?

2.

L’accent est-il mis sur les groupes les plus marginalisés et défavorisés? Les personnes
victimes d’insécurité alimentaire et les groupes vulnérables sont-ils clairement
identifiés et décrits? Les inégalités qui doivent être traitées sont-elles identifiées?

3.

Est-il fait référence aux questions de genre?

4.

Est-il fait référence aux pratiques de bonne gouvernance pour la mise en œuvre
des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle (participation, inclusion,
autonomisation, redevabilité)?

5.

Y a-t-il des structures de coordination des politiques avec une représentation
multisectorielle et des espaces/voix qui représentent les plus vulnérables?

6.

Le mécanisme de S&E est-il participatif? Favorise-t-il la transparence (information
fournie et accessible) et la redevabilité (participation des OSC)?

7.

Adopte-t-il une approche multisectorielle, avec des références aux liens entre
l’investissement agricole, l’accès à la nourriture, la consommation alimentaire et la
nutrition? Comment la politique/le programme interagit-il avec d’autres programmes
sociaux (protection sociale, repas scolaires, éducation alimentaire et nutritionnelle)?

5. L’environnement politique pour le droit à l’alimentation

5.1 L’analyse des politiques et programmes et le DA
Politique régionale agricole de la CEDEAO (ECOWAP)
La politique régionale agricole de la CEDEAO (ECOWAP) (CEDEAO, 2005) a été adoptée
en 2005 comme ramification du Programme détaillé de développement de l’agriculture
africaine (PDDAA), qui, à son tour, avait été créé dans le cadre du Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique (NEPAD) en 2003. L’objectif général de l’ECOWAP est de
contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population,
au développement économique et social, et à la réduction de la pauvreté dans les États
membres ainsi qu’à la résolution des inégalités entre les territoires, les régions et les pays.
Selon ses objectifs spécifiques, certaines des principales préoccupations de cette politique
sont la réalisation de la sécurité et de la souveraineté alimentaires et l’amélioration des
conditions de vie des populations rurales par la création d’emplois rémunérés.
TABLEAU 12. Résumé de l’évaluation de l’ECOWAP

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Non mentionné. La vision comprend la garantie de la sécurité alimentaire.
La réduction de la pauvreté et les inégalités interterritoriales sont incluses dans
l'objectif général.

Groupes
vulnérables

Fournit les pourcentages des populations démunies et sujettes à l'insécurité
alimentaire, avec l'accent sur les zones rurales. Les groupes les plus vulnérables
sont les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Genre

Les femmes reçoivent une attention particulière dans les différentes parties
du document. Leur rôle clé dans la production, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles est souligné, de même que leur
manque d'implication dans les processus de prise de décision.

Bonne
gouvernance

Principe de partenariat et de consultation (participation permanente des parties
prenantes dans la mise en œuvre, le suivi et évaluation, et les éventuelles
réformes de la politique).

Coordination des
politiques

Formulation participative (gouvernements nationaux, organisations de
producteurs, OSC). Propose un comité consultatif pour la mise en œuvre,
avec les parties prenantes au niveau régional (OP, organismes de recherche,
organisations intergouvernementales).

S&E

Responsabilité du Secrétariat exécutif de la CEDEAO, en collaboration avec le
comité consultatif des parties prenantes.
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TABLEAU 12. Résumé de l’évaluation de l’ECOWAP

Éléments DA

Commentaires

Approche
multisectorielle

La politique contribue à la réduction de l'insécurité et de l’instabilité régionale
(catastrophes naturelles, conflits civils, etc.). Principale préoccupation:
la disponibilité de la nourriture et l’accès à la nourriture en termes de revenus.
Contribution au développement des services dans le secteur rural, y compris les
services de santé.

Source: CEDEAO, 2005, et les auteurs.

L’ECOWAP ne comporte pas le DA parmi ses principes, mais c’est un pionnier dans de
nombreux aspects:
a.

C’est la première initiative régionale née du PDDAA.

b.

Elle est innovante dans la compréhension de ce que la sécurité alimentaire ne peut
pas être efficacement traitée au niveau national, et nécessite une approche régionale.
Par conséquent, la Commission de la CEDEAO soutient les PNIA (Programmes ou
Plans nationaux d’investissement agricole), finançant au moins 15 pour cent de leurs
coûts totaux pendant les cinq ans de leur mise en œuvre.32

c.

L’ECOWAP encourage les processus participatifs non seulement au niveau régional,
mais aussi dans les PNIA. Grâce à ces processus, un large éventail d’acteurs publics
et privés ont pu partager leurs points de vue sur les principaux obstacles, stratégies
et priorités de la région.

d.

La Convention régionale de 2009 déclare explicitement l’adhésion de l’ECOWAP
aux principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le Programme
d’action adopté à Accra. Dans cette Convention les acteurs régionaux, y compris
les partenaires techniques et financiers, ont fait de l’ECOWAP le cadre de référence
pour leurs interventions dans la région. Néanmoins, aujourd’hui, il est encore difficile
d’avoir des bailleurs de fonds alignés sur cette politique régionale.

e.

L’ECOWAP reconnaît l’importance des filières pour l’accroissement des revenus ruraux
et l’adaptation de la production aux besoins des consommateurs, ce qui améliore la
situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région.

Néanmoins, l’ECOWAP comporte quelques faiblesses concernant la réalisation du DA,
même si certaines mesures sont prises pour les surmonter. Les principales limites sont
les suivantes:
32

Cet engagement n’a pas été inclus dans la formulation de l’ECOWAP, mais a été introduit dans la
Convention régionale de partenariat pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA en 2009.
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a.

En dépit de la promotion par l’ECOWAP de la participation des acteurs régionaux,
le rôle de la société civile a été limité. Ceci est principalement dû à un manque de
volonté politique, mais les faiblesses institutionnelles de certaines organisations de la
société civile en sont également un facteur.

b.

L’ECOWAP se concentre principalement sur l’augmentation de la production
alimentaire comme dimension la plus importante de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Ce penchant pour la disponibilité de la nourriture, et peu d’attention
portée à d’autres dimensions de la sécurité alimentaire (quelques références aux
droits fonciers ou à l’accroissement des revenus ruraux), et en particulier à la nutrition,
se retrouve également dans d’autres programmes régionaux et dans la majorité des
programmes nationaux qui seront être examinés plus tard.

c.

L’ECOWAP est institutionnellement liée aux Ministères de l’agriculture, et donc
la coordination interinstitutionnelle n’a pas été suffisamment prise en compte.
Néanmoins, les récentes initiatives, suite à la crise alimentaire de 2008, tentent de
surmonter cette faille. Par exemple, la protection des ménages les plus vulnérables
grâce à des filets de sécurité, la création d’une réserve alimentaire régionale ou
l’adoption de l’approche basée sur les droits de l’homme dans certains programmes.

d.

Une approche régionale de la politique utilise les mêmes instruments pour s’occuper
de différentes catégories de producteurs, de zones agro-écologiques ou de la taille
des exploitations. En conséquence, les groupes les plus marginalisés sont laissés de
côté, car leurs besoins peuvent n’avoir pas été pris en compte dans la formulation
et l’exécution des programmes. Pour remédier à cette limite, de nouveaux
programmes agricoles sous l’égide de l’ECOWAP et de son PRIA (Programme régional
d’investissement agricole) et des PNIA ont été formulés.

Programme régional d’investissement agricole (PRIA)
La mise en œuvre de l’ECOWAP repose sur deux catégories de programmes, le Programme
régional d’investissement agricole (PRIA), élaboré en 2010, et les Programmes ou Plans
nationaux d’investissement agricole (PNIA) (Commission de la CEDEAO, 2010).
Le PRIA est construit autour de trois objectifs spécifiques: (i) la promotion de produits
stratégiques propices à la souveraineté alimentaire, (ii) la promotion d’un environnement
global favorable au développement agricole régional et (iii) la réduction de la vulnérabilité
et la promotion de l’accès durable de la population à la nourriture.
Le DA est brièvement mentionné dans le document, mais pas comme question majeure.
Le PRIA ne suggère aucune action pour la promotion du DA parmi les pays de la CEDEAO.
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L’approche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est principalement basée sur un
système d’intervention en quatre volets: 1) la promotion de l’intensification agricole;
2) l’accroissement des revenus ruraux; 3) la promotion du commerce régional de produits
alimentaires, et 4) faire directement face aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle
par le biais des stocks de nourriture et des filets de sécurité. Ces quatre axes sont complétés
par des préoccupations croissantes sur les systèmes d’information et les procédures de
suivi et évaluation. Le PRIA sous-évalue une question principale concernant la SAN,
à savoir le rôle des investissements agricoles dans l’approvisionnement en aliments
nutritifs et sains à des prix abordables. Cela reflète le fait que la CEDEAO n’a pas de
stratégie spécifique de nutrition.
Néanmoins, le PRIA affiche certaines caractéristiques d’une approche multidimensionnelle
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il favorise la coordination intersectorielle et
la participation des acteurs publics et privés, y compris les organisations de la société
civile. D’autre part, la sécurisation foncière n’est pas considérée comme un moyen
d’amélioration de l’accès à la nourriture, mais plutôt comme une condition préalable à
l’intensification agricole.
TABLEAU 13. Résumé de l’évaluation des PRIA

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Le DA n'est mentionné que comme commentaire sur l'un des objectifs
spécifiques en rapport avec les engagements internationaux pour la promotion
de l'accès durable et stable à la nourriture. Le PRIA ne comprend aucune
action visant à promouvoir le DA.

Groupes
vulnérables

La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables est l'un
des domaines d'intervention. Les femmes et les jeunes sont prioritaires.
Les couches géographiques et sociales de la population risquant l'insécurité
alimentaire et nutritionnelle sont identifiées et quantifiées. Les causes de la
vulnérabilité sont analysées.

Genre *

La répartition équitable des ressources dans certains domaines est
explicitement canalisée vers les organisations féminines. Le mécanisme de
suivi et évaluation propose d'inclure des indicateurs de genre spécifiques.
Le PRIA souligne le rôle de l'éducation des filles comme un facteur majeur
dans l'émancipation des femmes.

Bonne
gouvernance

Principe de subsidiarité, fondé sur la concertation permanente avec les
opérateurs du secteur agricole, en particulier les OP. Actions proposées:
renforcement des capacités institutionnelles des acteurs dans la région ainsi
que les mécanismes nationaux et régionaux de la SAN pour la concertation
et la coordination des réponses à la crise.
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TABLEAU 13. Résumé de l’évaluation des PRIA

Éléments DA

Commentaires

Coordination des
politiques

Le PRIA est le résultat d'un vaste processus de concertation et de négociation
avec les acteurs des secteurs agricole et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Les organismes d’exécution sont également participatifs.

S&E

Le PRIA soutient les systèmes d’information nationaux afin de suivre la
situation alimentaire et nutritionnelle et recommande la création d’un système
régional (AGRIS). Le système de S&E a quatre fonctions: (i) tenir la Commission
responsable devant les parties prenantes; (ii) assurer une gestion optimale des
ressources; (iii) informer la prise de décision; et (iv) partager les connaissances,
mobiliser et renforcer les partenariats impliquant plusieurs acteurs.
Le PRIA propose la consolidation des mécanismes de suivi nutritionnel.

Approche
multisectorielle

Le PRIA exprime la nécessité d’une coordination entre les différents
départements au sein de la Commission de la CEDEAO (agriculture,
environnement et ressources hydrauliques; macroéconomie, commerce/clients,
infrastructures, affaires humanitaires, etc.). Bien que l’approche de la SAN se
concentre principalement sur la disponibilité (agriculture) et les revenus ruraux,
les causes multidimensionnelles de la malnutrition sont identifiées. Les filets de
sécurité sociale et les instruments d’appui régionaux pour la prévention et la
gestion des crises reçoivent également une attention particulière.

* En mai 2012, un atelier régional de la CEDEAO s’est tenu; il visait à parvenir à une meilleure compréhension
de la contribution des femmes à la chaîne alimentaire stratégique telle qu’identifiée dans le PRIA et assurer
une meilleure intégration des questions de genre dans le programme.
Source: Commission de la CEDEAO, 2010, et les auteurs.

Programmes nationaux d’investissement agricole (PNIA)
Depuis l’adoption de l’ECOWAP (politique agricole de la CEDEAO), la Commission de
la CEDEAO a encouragé et soutenu les États membres à élaborer et adopter un plan
d’action pour la mise en œuvre conjointe de la politique agricole régionale et du PDDAA
(Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine). À cette fin,
la Commission de la CEDEAO a fourni un cadre unique et unifié pour la planification
de l’intervention dans le secteur agricole au niveau national et, conformément à
cela, 15 États ont élaboré leurs Programmes nationaux d’investissement agricole
(PNIA) respectifs.
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Les PNIA ont été élaborés pour répondre aux engagements pris par les dirigeants africains
de consacrer 10 pour cent des budgets au secteur agricole33 et d’atteindre une croissance
annuelle de 6 pour cent dans le secteur agricole entre 2010 et 2015.
Bien que les PNIA aient un cadre et des objectifs communs, les pays ont identifié leurs
propres priorités et intégré des composantes et des programmes différents en fonction de
leurs contextes, besoins et intérêts. Les PNIA ont également intégré les éléments définis
pour l’analyse du droit à l’alimentation de différentes manières.

Référence au DA
Les 15 pays de la CEDEAO ont élaboré leurs plans d’investissement agricole, mais seuls
quatre d’entre eux (le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée et le Togo) ont inclus le DA parmi
leurs principes, programmes ou composantes.34
Au Cabo Verde, il y a un sous-programme spécifique (n° 5) sur la promotion du DA. Il se
concentre sur son intégration dans la législation nationale, la sensibilisation des secteurs
public et privé au DA et les règlements concernant le DA au Cabo Verde.
Le PNIA de la Gambie exprime l’engagement du Gouvernement envers la sécurité
alimentaire et nutritionnelle pour tous «comme droit universel dans le délai le plus
court possible» et le programme 4 «s’aligne pleinement sur les principes du droit à
l’alimentation». Cela est souligné dans les politiques et stratégies nationales centrales:
Vision 2020 (2006), les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
et le DSRP II (2007-2011) (Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté) et la
politique des Ressources agricoles et naturelles (RAN) (2006-2015).
Dans le cas de la Guinée, le programme du PNIA sur la diversification de la sécurité
alimentaire inclut un sous-programme spécifique sur la gestion des crises alimentaires et
la promotion du DA.
Le PNIA du Togo intègre le DA d’une manière plus complète. La composante 3 est
spécifiquement axée sur la promotion du DA et de la bonne gouvernance, y compris la
non-discrimination quant à la disponibilité et l’accès aux vivres, la rationalité et la justesse
dans l’utilisation de la nourriture, et l’éducation nutritionnelle. Le PNIA définit un budget
estimé à 13 milliards de FCFA pour cela. Cependant, la principale action spécifique de
la composante relative au DA est la mise en œuvre d’un cadre consensuel (cadre de
33

En ce qui concerne la disponibilité des ressources financières, certains pays ne respectent pas leur
engagement, et en général, il y a des problèmes dans la remise des montants dus. Dans la plupart des
cas, les charges d’exploitation des Ministères de l’agriculture absorbent plus de la moitié du budget
alloué (De Schutter, O. 2013a: 23-27). Ces contraintes financières ont un impact négatif sur la mise en
œuvre des PNIA.

34

Informations basées sur les PNIA des 15 pays de la CEDEAO.
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concertation) pour la gouvernance alimentaire, visant à: (i) évaluer les capacités et les
ressources institutionnelles, (ii) examiner le cadre institutionnel, juridique et politique pour
la sécurité alimentaire, (iii) créer des structures de coordination aux niveaux national et
local et (iv) renforcer les systèmes de communication et d’information sur la situation
alimentaire. Toutefois, ce PNIA ne comprend pas l’intégration du DA dans le cadre
juridique du Togo.
Il y a également quelques pays qui ne mentionnent pas explicitement le DA, mais font
référence aux droits de l’homme. Tel est le cas du Burkina Faso qui fait référence aux
conventions des droits de l’homme et le Sénégal qui souligne la nécessité de tenir compte
des principes des droits de l’homme, tels que la protection des droits des communautés
rurales, dans la section de la réforme agraire.
Cependant, tous les PNIA disposent d’une approche de la sécurité alimentaire dans une
certaine mesure, et certains pays intègrent également les questions de nutrition (voir
tableau 14). La SAN (sécurité alimentaire et nutritionnelle) est une priorité dans certains
pays, identifiée comme le principal objectif ou l’un des principaux programmes (Bénin,
Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Ghana, Libéria et Nigéria). Dans d’autres cas, le PNIA
intègre différents aspects de la SAN; par exemple, le Niger accorde la priorité à la qualité
de la nutrition et à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. La Côte d’Ivoire met
l’accent sur la promotion de produits stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire et
la souveraineté alimentaire. Et la Guinée et le Sénégal soulignent la nécessité d’accroître
la productivité et la diversification.

Groupes vulnérables
Les PNIA sont axés sur l’agriculture pour réaliser un taux de croissance d’au moins six pour
cent par an, ce qui est considéré comme essentiel pour réduire de moitié la pauvreté et la
faim. Par conséquent, leur population cible ne comprend pas nécessairement les groupes
les plus marginalisés et défavorisés. Cependant, certains PNIA identifient clairement ces
groupes, qui comprennent normalement les femmes, les jeunes, les paysans sans terre,
les chômeurs, les personnes touchées par la crise alimentaire comme bénéficiaires d’un
certain nombre de programmes.
C’est le cas du PNIA du Togo qui privilégie le ciblage des groupes marginalisés et défavorisés.
Le ciblage est effectué sur la base d’une concertation communautaire et d’un consensus
sur l’orientation et les caractéristiques des investissements. Le processus commence par
l’identification des besoins des différents groupes (par sexe, âge et catégorie sociale) et la
compréhension de leurs moyens de subsistance et les priorités spécifiques.
Les ménages vulnérables et souffrant d’insécurité alimentaire et la population
sous-alimentée sont bénéficiaires de l’un des six programmes stratégiques en Gambie,
qui comprend une enquête de surveillance pour localiser ces groupes. Le Ghana aussi a
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intégré l’identification des ménages vulnérables dans les zones sujettes à des catastrophes
comme l’un des résultats escomptés de la composante SAN, et la protection des
populations vulnérables est un défi bien identifié au Libéria. Le Niger identifie les zones
et les populations vulnérables pour concentrer l’appui du programme sur la prévention
et la gestion des crises alimentaires et définit un quota de 30 pour cent de groupes
vulnérables parmi les bénéficiaires, principalement identifiés chez les jeunes et les femmes
au chômage. De même, le Mali encourage l’appui technique et financier aux femmes et
aux jeunes, en leur accordant cinq pour cent de la terre et en accroissant leur accès aux
intrants agricoles (semences, engrais).
Dans certains PNIA, les groupes vulnérables ne sont pas identifiés, mais il existe des
stratégies ou actions visant à favoriser ces groupes. Tel est le cas de la Côte d’Ivoire qui
fait quelques références à l’amélioration de l’accès des jeunes et des femmes à la terre et
à l’élaboration de mécanismes financiers pour les jeunes producteurs ou la Guinée où les
plus vulnérables sont associés au changement climatique.

Genre
Bien que la part des femmes dans le secteur agricole soit de près de 50 pour cent,
les politiques et stratégies agricoles ne prennent pas en considération les contraintes
auxquelles les femmes sont confrontées par rapport à l’accès aux ressources de production
et à leurs besoins spécifiques. L’intégration du genre dans les plans agricoles nationaux
contribue certainement à améliorer la performance du secteur.
Presque tous les PNIA reconnaissent le rôle des femmes dans l’agriculture, mais peu
définissent des actions concrètes pour les intégrer pleinement dans le secteur agricole.
Il existe quelques bons exemples, mais, en général, il reste encore un long chemin
à parcourir.
Au Mali, l’un des principes du PNIA est l’intégration de l’approche genre. Les besoins et
les contraintes des femmes sont évalués et pris en compte dans les processus de prise
de décision lors de la planification des interventions agricoles. Tous les programmes
reconnaissent et donnent la priorité à l’intégration du genre par la création de conditions
favorables pour l’accès à la terre, aux systèmes d’irrigation et aux intrants.
Au Togo, le PNIA est théoriquement basé sur la politique nationale pour l’équité et
l’égalité des genres qui fournit un accès équitable aux ressources, activités et avantages
du programme. L’accent est mis sur la communication et l’éducation des genres dans
toutes les actions de renforcement des capacités.
Au Libéria, le PNIA reconnaît le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et les charges auxquelles elles sont confrontées. Il cherche donc à aborder les questions
clés de genre par rapport à la SAN et à l’agriculture.
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Au Ghana, l’accent est mis sur l’équité des genres et toutes les actions du PNIA sont
explicitement aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Toutefois, le programme
ne comporte pas d’actions positives pour répondre aux besoins et préoccupations
spécifiques des femmes.
En Côte d’Ivoire, l’intégration du genre dans le PNIA se reflète dans le Pacte national pour
le PDDAA/ECOWAP visant à garantir la réduction des inégalités entre les hommes et les
femmes. Certains programmes montrent cette approche (gestion de l’eau et des forêts et
accès à la terre), cependant, le genre n’est pas encore totalement intégré dans le PNIA.

Bonne gouvernance
La bonne gouvernance est inégalement référencée dans les PNIA. Alors que certains
pays incluent la bonne gouvernance en tant que principe directeur (Burkina Faso),
identifient clairement les principes directeurs pour le promouvoir (Ghana) ou définissent
des mécanismes de bonne gouvernance dans chacun des groupes prioritaires (Bénin),
d’autres n’abordent pas ce concept dans une approche complète.
La participation et l’inclusion sont deux des questions de gouvernance récurrentes
abordées dans la plupart des PNIA, largement incluses au Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
Certains de ces pays abordent la bonne gouvernance à travers des programmes et
des actions spécifiques. C’est le cas du Niger avec un programme spécifique qui traite
de la question de la transparence et se consacre à améliorer l’accès à l’information.
C’est également le cas du Togo, du Burkina Faso et du Mali qui mettent l’accent sur la
réactivité et la redevabilité du secteur public et des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre des PNIA.
En général, des mesures supplémentaires pourraient être prises pour une intégration plus
efficace de la bonne gouvernance dans les PNIA. Par exemple, une définition plus claire
des modalités de la bonne gouvernance identifiant les rôles et les responsabilités des
différents acteurs impliqués dans les PNIA et développant davantage les systèmes de
redevabilité. Un engagement du PNIA sur les Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers et les Principes pour un investissement agricole
responsable fourniraient un cadre de bonne gouvernance pour l’action.

Concertation et coordination des politiques
Le PNIA est le résultat d’un cadre de concertations participatives qui, dans la plupart des
cas, ont impliqué les organisations de la société civile et les organisations de producteurs
dans le processus d’élaboration. Certaines des structures de coordination créées lors du
processus de création du PNIA ont été maintenues avec la représentation de la plupart
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des acteurs impliqués dans l’agriculture et la sécurité alimentaire, et la plupart des
pays disposent de mécanismes de coordination participative. Cependant, les révisions
effectuées par le PDDAA des PNIA dans plusieurs pays ont indiqué l’importance d’assurer
la représentation effective des OSC et des organisations de producteurs lors de la mise en
œuvre des PNIA.
Dans certains pays, les OSC et les organisations de producteurs sont représentées
dans les comités de pilotage nationaux du PNIA, impliqués dans la coordination et la
supervision de la mise en œuvre du PNIA, participant aux prises de décisions politiques et
stratégiques. C’est le cas du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo et du Cabo
Verde. Même dans le cas du Bénin, les acteurs non étatiques constitue la majorité au sein
du Conseil national chargé de conduire et suivre le PNIA (13 des 25 membres sont des
acteurs non étatiques). Dans le cas du Sénégal, un groupe de consultation de dialogue
politique coordonné par les OSC est envisagé dans le PNIA.
Dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, les OSC et les organisations
de producteurs participent au Comité technique national (ou Comité exécutif au Mali).
Dans d’autres pays, la participation des OSC au niveau technique est définie dans des
groupes thématiques (Sénégal), des groupes de produits (Sierra Leone) ou dans les
comités de pilotage au niveau des sous-programmes (Niger).
La plupart des PNIA comprennent l’amélioration de la coordination comme l’un des sousprogrammes avec des allocations budgétaires.
Les priorités dans la plupart des pays se concentrent sur la décentralisation et la promotion
des structures de coordination pour la prise de décision au niveau local, accordant des
espaces pour la participation des villages, des communautés et des régions (Bénin,
Burkina Faso, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Nigéria, Sénégal, Togo).
Des contraintes générales ont été identifiées en ce qui concerne la participation des OSC
et des producteurs au mécanisme de coordination. Premièrement, dans certains cas,
le PNIA ne précise pas leur rôle dans les comités ou ne fournit pas d’informations détaillées
sur les caractéristiques du cadre de concertation. La participation à la mise en œuvre est
aussi parfois limitée parce que les approches et les outils des sous-programme ne sont
pas encore bien connus des organisations paysannes et de la société civile. Les capacités
dans certaines de ces organisations sont également faibles pour participer activement à la
coordination et à la mise en œuvre des PNIA.

S&E
La plupart des PNIA incluent dans le document de formulation les caractéristiques de leurs
systèmes de S&E. Dans certains cas, les PNIA développent un cadre complet de suivi axé
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sur les résultats (Gambie, Nigéria, Mali), tandis que, dans d’autres cas, peu de détails sont
donnés (Côte d’Ivoire, Sierra Leone).
Dans certains pays, le système de S&E (suivi et évaluation) du PNIA est plus axé sur une
approche agricole sectorielle (Bénin, Sierra Leone), tandis que d’autres pays utilisent
une approche plus holistique (Ghana, Togo). Dans le cas du Togo, le S&E suit même les
conditions de vie de la population.
Dans certains PNIA, il y a une référence claire et explicite à une approche participative
en matière de suivi et évaluation (Burkina Faso, Gambie, Mali, Nigéria Sénégal et Togo):
les exercices de S&E participatifs au Sénégal ou le fait de commencer l’exercice de suivi à
partir du niveau de la communauté au Nigéria. Une évaluation participative des résultats
obtenus sur une base annuelle est considérée au Burkina Faso, et des examens sectoriels
conjoints avec la participation d’organisations professionnelles sont inclus au Mali.
Certains PNIA identifient le système de S&E à la transparence dans la mise en œuvre (Côte
d’Ivoire) et l’amélioration de l’accès à l’information pour les acteurs ruraux et de l’action
publique (Niger). D’autres vont plus loin en considérant les systèmes de S&E comme
outil de suivi des responsabilités des différents acteurs (Burkina Faso, Mali) et les rendent
responsables de l’exécution du programme (Togo). Au Togo, le système de S&E est non
seulement axé sur la mesure des progrès réalisés et des responsabilités, mais aussi sur le
degré de satisfaction de la population.
Néanmoins, il existe encore des contraintes pour un meilleur développement des
systèmes S&E. Des efforts sont nécessaires pour construire et renforcer les compétences
institutionnelles et les capacités des OSC pour le suivi des PNIA afin d’analyser les
résultats des programmes et d’améliorer leur mise en œuvre, en s’assurant que les acteurs
non-étatiques ont l’information disponible pour un meilleur suivi de l’exécution du PNIA.
L’analyse des résultats ne doit pas seulement être en termes de croissance économique,
de pauvreté, et de productivité, mais aussi en termes de nutrition, de changement social,
d’inégalité et de droits. L’encadré 10 fournit des exemples de questions clés à aborder
lorsque les systèmes de S&E sont concentrés sur les droits.
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ENCADRÉ 10. Axer le S&E sur les droits

Exemple: questions qui doivent être formulées dans les processus de S&E qui intègrent le DA
dans un programme d’alimentation scolaire:
• Le programme atteint-il les enfants les plus nécessiteux?
• Établit-t-il une discrimination contre des groupes de population?
• Est-il mis en œuvre avec la participation/voix des parents et de la communauté?
• Les administrateurs des écoles et les autorités locales sont-ils jugés responsables en cas de
mauvais rendement ou de mauvais emploi des ressources publiques?

Approche multisectorielle
Un indicateur qui peut être utilisé pour mesurer la multisectorialité est l’intégration de
différents secteurs dans l’élaboration du PNIA et la configuration finale du comité national
de pilotage pour la mise en œuvre. Dans la plupart des PNIA, les principaux ministères
concernés sont ceux de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et d’autres ministères
techniques impliqués dans le développement rural ainsi que le Ministère des finances.
C’est surtout le cas du Cabo Verde, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali,
du Niger, du Nigéria, du Sénégal et de la Sierra Leone. Les liens entre ces secteurs ont été
renforcés dans l’élaboration et la coordination du PNIA.
Quatre des PNIA (Bénin, Gambie, Libéria et Togo) ont également intégré les ministères qui
traitent de l’aspect social du développement rural, tels que la santé-nutrition, la protection
sociale et l’éducation, ce qui est le cas du Bénin. Le Togo a intégré le Ministère de l’action
sociale et de la promotion de la femme. Dans le cas de la Gambie, presque tous les
ministères font partie du comité de pilotage, y compris ceux de la santé et du bien-être
social, de l’éducation de base et secondaire, de l’industrie, du commerce et de l’emploi
ainsi que le Bureau de la femme. Le Libéria favorise la collaboration intersectorielle en
impliquant les principaux organismes, tels que le Ministère de l’éducation pour l’éducation
et la formation; le Ministère de la santé pour la santé et la nutrition; le Ministère du genre
et du développement et le Ministère de la jeunesse et des sports pour l’intégration du
genre et des jeunes, respectivement, entre autres.
Au Ghana, la coordination interministérielle est une composante et le renforcement d’une
plateforme interministérielle créée en 2012 en est l’un des principaux résultats.
La multisectorialité peut également être évaluée par les liens entre les politiques et les
structures institutionnelles du PNIA et de la SAN. Par exemple, dans le cas du Bénin,
le PNIA est axé sur le renforcement du cadre politique de la SAN. En Guinée, le PNIA
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stipule que le comité national de pilotage travaillera en étroite collaboration avec le
Conseil national de la SAN. Dans le cas du Togo, un mécanisme consultatif a été créé
pour la concertation intersectorielle.
La multisectorialité peut également être mesurée par les différents secteurs abordés par
les sous-programmes du PNIA. En plus des programmes axés sur l’agriculture, la forêt et
la productivité de la pêche, les marchés alimentaires et le développement de domaines
prioritaires, certains PNIA intègrent, par exemple, des sous-programmes sur les réseaux
sécurisés et la nutrition. C’est le cas du Burkina Faso, du Ghana et du Togo. Cependant,
l’inclusion de ces sous-programmes ne signifie pas nécessairement que les PNIA favorisent
une véritable intégration entre les secteurs. D’autres PNIA, comme c’est le cas du Mali,
comportent des actions transversales pour s’assurer que la nutrition est intégrée à travers
les sous-programmes.

Synthèse des éléments des PNIA
À ce jour, les principaux progrès réalisés dans l’intégration du DA dans les PNIA, selon les
éléments pertinents au DA retenus dans la présente étude, sont les suivants:
•

Les références au DA et aux droits à la terre et aux ressources naturelles dans certains
PNIA sont les points de départ pour la compréhension et la priorité donnée aux
cadres politiques basés sur les droits de l’homme dans les pays de la CEDEAO.

•

Les groupes vulnérables sont une priorité dans certains PNIA, où les activités visant à
améliorer la productivité et la croissance sont accompagnées par des actions visant à
atteindre l’égalité dans l’accès aux ressources et aux opportunités.

•

La participation et l’inclusion sont de bons indicateurs de gouvernance abordés
dans la plupart des PNIA à travers la promotion d’espaces pour la concertation entre
plusieurs acteurs.

•

Certains PNIA abordent la question de la transparence, de la réactivité et de la
redevabilité du secteur public et d’autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des PNIA. Ils peuvent être une référence en matière de bonne gouvernance.

•

Les PNIA ont contribué à améliorer les processus de planification-budgétisation et de
suivi-évaluation, dans un contexte de forte augmentation des ressources budgétaires
que les États allouent pour le financement des activités agricoles (Commission de la
CEDEAO, 2013a).

•

Les PNIA ont définitivement amélioré la coordination entre les ministères techniques
impliqués dans le développement rural.

Les défis qui restent à relever sont les suivants:
•

la définition d’actions concrètes visant à intégrer pleinement le genre dans les PNIA;
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•

la promotion de la multisectorialité dans les PNIA par l’augmentation de la
participation des agences sociales de l’État impliquées dans le développement rural,
telles que les ministères de la santé, de l’éducation et des affaires sociales;

•

l’intégration de la nutrition dans le secteur agricole comme objectif essentiel
des PNIA;

•

une définition claire du rôle des OSC et des producteurs dans les mécanismes de
coordination des PNIA et la diffusion des outils et des procédures de mise en œuvre
à l’endroit des organisations de la société civile et paysannes;

•

une définition plus complète des rôles et des responsabilités des acteurs impliqués
dans la mise en œuvre des PNIA et une meilleure élaboration des systèmes de
redevabilité contribuant à la bonne gouvernance;

•

des ressources financières à mobiliser pour la pleine exécution des PNIA (Commission
de la CEDEAO, 2013a);

•

le renforcement et l’amélioration des systèmes de suivi-évaluation dans certains
pays et l’accroissement des capacités du secteur public et de la société civile pour
le suivi de la mise en œuvre du PNIA, en s’assurant que les acteurs non-étatiques
ont l’information disponible pour une meilleur suivi de l’exécution du PNIA et en
fournissant une analyse axée sur le droit;

•

la référence dans les PNIA aux engagements comme les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et les Principes pour des
investissements agricoles responsables aideraient à la mise en œuvre de politiques
axées sur les droits des personnes et le droit à l’alimentation.

Intégration de la nutrition dans le PNIA
Il n’est pas possible d’intégrer le DA sans accorder une attention particulière à la nutrition.
Si les politiques et investissements agricoles sont maintenant considérés comme priorité
pour le développement de la région de l’Afrique de l’Ouest, ils doivent être accompagnés
par la nutrition. Cependant, comme il a été indiqué dans le chapitre précédent, établir un
lien entre la nutrition et l’agriculture reste toujours un défi.
La nutrition n’est pas prise en compte au même degré dans tous les PNIA. Suite à l’analyse
des documents et des plans d’investissement du programme, il existe des pays où la
nutrition fait partie des principaux objectifs et/ou sous-programmes, comme le Bénin,
le Burkina Faso, le Libéria, le Mali, le Niger et le Togo. Dans d’autres pays, la nutrition
est incluse dans certaines actions spécifiques, comme dans le cas de la Côte d’Ivoire,
de la Gambie, et du Ghana.
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Cependant, il y a des pays où la nutrition a été à peine prise en considération, où les
améliorations en matière de nutrition sont considérées comme une conséquence des
résultats des investissements dans l’amélioration de la productivité et de la diversification
de la production et aucune action spécifique n’est prévue dans le PNIA. C’est le cas
du Cabo Verde, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Nigéria, du Sénégal et de la
Sierra Leone.
Le tableau 14 comprend un résumé de l’analyse effectuée sur les documents PNIA d’un
point de vue nutritionnel.
TABLEAU 14. La nutrition dans les PNIA

La nutrition dans les PNIA
Bénin
(PSRSA)

Les composantes du PSRSA visent à assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Des actions spécifiques sur la nutrition sont incluses dans la
composante de la prévention des risques: éducation et suivi nutritionnel, appui et
prise en charge de la malnutrition sévère.

Burkina Faso
(PNSR)

Le PNSR inclut la SAN dans son objectif général et il y a un objectif spécifique
sur la réduction de la malnutrition. Les activités sont incluses dans la prévention
de la crise alimentaire et nutritionnelle et dans la promotion de l’éducation
nutritionnelle.

Cabo Verde
(PNIA)

Une composante du PNIA est la prévention et la gestion de la crise alimentaire qui
comprend l’évaluation des besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Côte d’Ivoire

Le PNIA s’est engagé à intégrer la nutrition dans les programmes agricoles pour
promouvoir la sécurité alimentaire au sein des groupes les plus vulnérables.
Des actions préventives et l’appropriation réelle des activités de nutrition par les
communautés locales sont toutes deux prévues.

Gambie
(GNAIP)

Une sous-composante comprend la protection sociale des groupes vulnérables
par des actions visant à améliorer la situation nutritionnelle des populations
vulnérables (formation sur la diversité alimentaire, alimentation supplémentaire,
école, et jardins potagers familiaux).

Ghana
(METASIP)

L’appui à l’amélioration de la nutrition est une composante du programme SAN
visant à réduire le retard de croissance, l’insuffisance pondérale et les carences
en micronutriments de 50 pour cent d’ici à 2015 grâce à la promotion de la
production et de la consommation de produits de haute qualité, la fortification
et l’éducation nutritionnelle. Cependant, les liens entre la nutrition, la protection
sociale et la production agricole sont pratiquement inexistants.

Guinée

La nutrition n’est pas incluse dans le PNIA. Il n’y a que des références à la
diversification pour atteindre la sécurité alimentaire. L’évaluation du PDDAA
suggère l’intégration d’une composante sur l’amélioration de la situation
nutritionnelle de la population par des changements dans les habitudes de
consommation alimentaire.
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TABLEAU 14. La nutrition dans les PNIA

La nutrition dans les PNIA
Guinée-Bissau

Aucune action liée à la nutrition n’est incluse.

Libéria
(LASIP)

L’amélioration de la nutrition est un sous-programme intersectoriel (dans le
programme prioritaire de la SAN) ciblant les enfants de moins de cinq ans et les
femmes enceintes et allaitantes. Le programme inclut des réseaux de sécurité
pour les plus démunis

Mali
(PNIASA)

L’un des quatre objectifs spécifiques est l’amélioration de la nutrition à travers
l’information, l’éducation et la communication. Certains aspects doivent être
renforcés selon l’examen du PDDAA: l’élaboration de programmes de lutte contre
les carences en micronutriments (iode, fer, vitamine A et autres), la promotion de
la fortification alimentaire et le renforcement des capacités nutritionnelles dans
les ménages et les écoles.

Niger
(PNIA/SDR)

L’un des objectifs spécifiques est l’amélioration de la diversification, la qualité
nutritionnelle et la sécurité alimentaire. Il est important de développer des
complémentarités avec les Ministères de la santé et de l’éducation afin de
promouvoir l’éducation nutritionnelle et la diversification alimentaire et renforcer
les sites sentinelles pour la vigilance vis-à-vis de la malnutrition.

Nigéria

Le PNIA s’attend à ce que la nutrition soit améliorée suite à l’augmentation de la
productivité agricole. Aucune intervention spécifique de nutrition n’est prévue.

Sénégal

Le PNIA s’attend à ce que la malnutrition soit réduite grâce à l’augmentation
de la disponibilité alimentaire. Il n’y a aucune référence à des carences en
micronutriments ou à la malnutrition des enfants/femmes enceintes.

Sierra Leone
(NSADP)

Les questions de nutrition sont traitées du côté de la diversification alimentaire
(production d’autres cultures, à l’exception du riz) et de la transformation et
préservation des aliments.

Togo (PNIASA)

Le PNIASA s’attendait à ce que les résultats soient également présents dans
le domaine de la nutrition. Un des objectifs généraux est la prévalence de la
malnutrition des enfants. Les activités nutritionnelles sont également prises en
compte dans le cadre logique tel que dans l’alimentation scolaire, la lutte contre
les carences en micronutriments et la mise en œuvre de programmes nutritionnels
pour les plus vulnérables. Même le renforcement des capacités des agents et
structures sanitaires afin de fournir des conseils sur la nutrition est inclus.

Reconnaissant la nécessité critique d’intégrer la nutrition dans les plans agricoles et
les programmes nationaux de développement des pays africains, le NEPAD a organisé
en 2011 l’Atelier régional d’élaboration du programme nutrition du PDDAA pour
l’Afrique de l’Ouest en collaboration avec la CEDEAO, l’OOAS, le CILSS et les partenaires
de développement.
Au cours de cet atelier, les principales contraintes identifiées pour la promotion des
approches agricoles axées sur l’alimentation et la nutrition comprenaient le faible
engagement politique, le manque de compréhension du rôle de l’agriculture dans la
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nutrition et le faible nombre de programmes de sécurité alimentaire ayant comme objectif
et composante explicites l’amélioration de la nutrition.
Les recommandations comprenaient le renforcement des capacités des structures
institutionnelles traitant des questions agricoles, la promotion des activités de plaidoyer
auprès des décideurs pour assurer une meilleure visibilité des aspects nutritionnels dans
les programmes en cours d’exécution, la garantie de ressources financières suffisantes
pour les activités alimentaires et nutritionnelles, une plus grande attention vis-à-vis de la
nutrition de manière intersectorielle et l’utilisation de toutes les possibilités et potentialités
pour intégrer la nutrition dans les programmes de développement.
Les pays d’Afrique de l’Ouest se sont engagés à entreprendre des actions de suivi pour
l’intégration de la nutrition dans les PNIA de telle sorte que les investissements fournis
puissent entraîner une augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les
pays et dans toute la région au sens large.

La politique agricole de l’UEMOA
La politique agricole de l’UEMOA (PAU) a été adoptée en décembre 2001, après un
processus participatif impliquant des acteurs nationaux et régionaux (Ministères de
l’agriculture, de l’intégration régionale et de l’économie et des finances, OP, ONG, autres
organisations intergouvernementales, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Son objectif est de
réaliser la sécurité alimentaire, accroître la production et la productivité agricole d’une
manière durable et améliorer les conditions de vie des agriculteurs.
En 2012, une proposition de nouvelles actions dans le cadre de la PAU a inclus neuf axes
supplémentaires pour réactiver le secteur agricole afin d’atteindre la sécurité alimentaire
et nutritionnelle durable (BOAD, BCEAO et UEMOA, 2012) (voir tableau 15).
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TABLEAU 15. Résumé de l’évaluation de la PAU

Commentaires
Éléments DA

Original (2001)

Proposition (2012)

Référence au DA

Non mentionné. L'objectif global est
de lutter contre la pauvreté et de
satisfaire aux besoins alimentaires
de la région, et l'un des objectifs
généraux est la sécurité alimentaire.

Le DA est mentionné au début du
document, mais il ne comporte
aucune mesure visant à le promouvoir.

Groupes
vulnérables

Il décrit les principales caractéristiques
des petites exploitations familiales
et leur diversité. Par conséquent, la
PAU devrait adapter ses mesures à un
large éventail de fermes.

Plus d’accent sur les populations
vulnérables que sur les agriculteurs.
Quantification de la population sujette
à l’insécurité par zones géographiques
dans les pays. La plupart des groupes
vulnérables sont les femmes et les
enfants (dans l’introduction).

Genre

L'approche genre n'est pas pertinente.
Il y a juste des exemples de priorités
potentielles du plan sur l'amélioration
de la situation des femmes; l'une
des mesures souligne la formation
professionnelle des femmes
agriculteurs, en raison de leur rôle
central dans le système de production.

Alignement sur les OMD, en particulier
pour promouvoir l'égalité des sexes et
autonomiser les femmes et améliorer
la santé maternelle.

Bonne
gouvernance

Un des principes est qu’une politique
agricole est construite avec toutes les
parties prenantes.

Le document propose d'étudier les
synergies potentielles entre toutes les
parties prenantes.

Coordination des
politiques

Le cadre institutionnel pour la mise
en œuvre implique un mécanisme
de consultation et de négociation,
auquel tous les groupes d’acteurs,
y compris les OSC, participeront.

Il y a une courte proposition visant
à renforcer les institutions et les
organisations en charge des politiques
agricoles de la région.

S&E

Un mécanisme participatif
est proposé.

Une brève mention de la nécessité
d'un mécanisme de S&E pour garantir
le succès des mesures proposées.

Approche
multisectorielle

La PAU adopte une approche monosectorielle, mais fait référence à la
nécessité d'éliminer les disparités et de
coordonner avec les secteurs sociaux.

La proposition adopte une approche
globale de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

Source: Commission de l’UEMOA, 2002; BOAD, BCEAO et UEMOA, 2012, et les auteurs.
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La mise en œuvre de la PAU est participative. Un principe directeur de cette politique est de
rechercher un accord pertinent et constant avec les organisations professionnelles à tous
les niveaux de sa formulation, sa gestion et sa mise en œuvre, y compris les responsabilités
devant être assumées par ces organisations dans la mise en œuvre. La non-discrimination
est également soulignée à travers la participation de tous les producteurs (principalement
les exploitations familiales), et elle fournit un cadre pour la participation des femmes et
des jeunes.
L’approche de la PAU vis-à-vis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle se concentre
principalement sur la disponibilité (intensification agricole) et l’accès (augmentation des
revenus ruraux et sécurisation foncière, bien que ce dernier aspect n’apparaisse pas
expressément dans le document comme un moyen d’améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, mais plutôt comme un moyen d’encourager les investissements privés dans
la région). Cependant, il affirme également la nécessité de coordination avec d’autres
domaines, tels que les transports, l’industrie, la douane et les importations, et les secteurs
sociaux. Le rôle des autres secteurs sociaux à part l’agriculture est inclus dans le principe
de solidarité, prévu dans cette politique comme un moyen d’assurer la cohésion sociale
et politique grâce à l’appui (notamment financier) pour les populations et les régions les
plus défavorisées, afin d’éliminer progressivement les disparités.
La proposition 2012 renouvelée de la PAU (BOAD, BCEAO et UEMOA) représente une
approche plus large de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, principalement dans les
mesures pour les nouveaux axes 3, 4 et 5:
•

Axe 3: «Accès aux marchés sous-régionaux et internationaux» à travers l’appui aux
systèmes nationaux et régionaux d’information de la SAN et les mesures d’adaptation
à l’instabilité des prix (systèmes de gestion des risques, mécanismes de protection
sociale ciblés et réserves alimentaires d’urgence).

•

Axe 4: «Développement d’instruments régionaux de gestion de la sécurité alimentaire
et d’accroissement de la résilience des populations» à travers des mécanismes
coordonnés de stocks de sécurité alimentaire, la création d’une réserve alimentaire
régionale et le développement de réseaux de sécurité sociale.

•

Axe 5: «Amélioration de la situation nutritionnelle» avec le développement d’un
programme communautaire pour les enfants sous-alimentés et l’amélioration de
l’accès aux services de santé et de nutrition.

Malheureusement, cette proposition ne comprend pas la promotion du DA, en dépit du
fait que le DA soit expressément reconnu dans le diagnostic de la situation de l’insécurité
alimentaire: «le droit à suffisamment de nourriture saine et à l’eau potable fait partie des
droits humains fondamentaux».
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Programme de productivité agricole pour l’Afrique de l’Ouest (PPAAO)
Le programme a commencé en 2007 avec une durée de vie prévue de 12-15 ans,
avec un financement de la Banque mondiale (Banque mondiale, 2007 et 2010). L’objectif
principal est «l’amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l’intégration
régionale comme instruments de promotion de la croissance partagée et de la réduction
de la pauvreté en Afrique de l’Ouest». La première phase du programme a été mise en
œuvre au Ghana, Mali et Sénégal (2007) et la deuxième au Burkina Faso, Côte d’Ivoire et
Nigéria (2010).
TABLEAU 16. Résumé de l’évaluation du PPAAO

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Non mentionné. La sécurité alimentaire apparaît seulement dans le diagnostic
de fond du secteur et dans l'examen des initiatives régionales existantes.

Groupes
vulnérables

Les populations rurales démunies des pays participants. Les groupes
spécifiques ne sont pas identifiés ou quantifiés. Les bénéficiaires directs
sont les producteurs, les agro-industries et les utilisateurs des technologies
améliorées. Le système de subventions de recherche est conçu pour identifier
les populations agricoles cibles.

Genre

Dans la phase de 2010, une leçon apprise des activités de 2007 était que le
développement des technologies améliorées tend à être axé sur les hommes
et ne tient pas suffisamment compte des préoccupations des femmes. Le
programme appuiera une stratégie visant à intégrer les considérations de genre
dans les programmes de R&D.

Bonne
gouvernance

L’approche participative est supposée. Le système de subventions de recherche
intègre un organisme de gouvernance indépendant et compétent dans sa
conception, des priorités claires, la participation des parties prenantes dans leur
mise en place, des procédures rigoureuses et transparentes, et un S&E efficace
axé sur les résultats.

Coordination des
politiques

Le CORAF (Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le
développement agricoles) assurera la coordination globale du programme,
travaillant à l'échelle régionale avec les parties prenantes (systèmes nationaux
de recherche agricole, OP, secteur privé, et ONG).

S&E

Basé sur les systèmes du CORAF et de la Banque mondiale.
S&E axé sur les résultats du système de subvention.

Approche
multisectorielle

Approche d’intensification classique.

Source: Banque mondiale, 2007 et 2010, et les auteurs.
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L’approche est basée sur l’intégration et l’harmonisation des politiques agricoles nationales
et sur l’établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs
et les opérateurs privés.
Les principaux bénéficiaires sont les agriculteurs, l’agro-industrie, les instituts de
recherche et les consommateurs (dans ce cas, selon la CORAF, ils auront un bon rapport
coûts-bénéfices sur les produits agricoles). Dans ce programme, la croissance agricole
est considérée comme un moyen d’atteindre une croissance annuelle du PIB qui
aura finalement un impact sur la pauvreté. Par conséquent, la sécurité alimentaire et
nutritionnelle n’apparaît pas comme un objectif direct ou un principe directeur dans
les documents de programme examinés, bien que le programme vise à accroître la
productivité agricole de la CEDEAO.

ECOAGRIS
L’ECOAGRIS35 est le système d’information36 pour le secteur agricole de la CEDEAO, créé
dans le but de fournir aux décideurs des informations fiables et à jour pour améliorer
la gestion de la sécurité alimentaire dans la région (IFADAFRICA, 2012; ECOAGRIS,
2012; CEDEAO, CILSS et UEMOA, 2013b). Il a été conçu en 2007, mais a commencé à
fonctionner en 2011, lorsqu’une composante de la sécurité alimentaire a été ajoutée à la
conception originale.
Jusqu’en 2012, il ne travaillait qu’avec des informations provenant de sept pays: Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger et Sénégal. Il est prévu qu’il soit étendu
aux huit autres États membres avec des fonds de l’Union européenne (ECOAGRIS, 2012).
L’ECOAGRIS a quatre axes d’action: (i) les statistiques macro-économiques; (ii) un système
d’information sur la production agricole; (iii) un système d’information sur les marchés,
et (iv) les systèmes d’alerte précoce. Cependant, les entretiens avec des informateurs
clés confirment que l’ECOAGRIS fournit principalement des informations sur la
production agricole.
Le peu d’informations disponibles sur l’ECOAGRIS fait qu’il est difficile de vérifier si le
système traite de la mise en œuvre du DA dans les pays concernés, étant donné que les
sources consultées n’en font aucunement référence.

35

www.ecoagris.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27%3Aecoagris-project&
Itemid=81&lang=en

36

Étant donné que l’ECOAGRIS est principalement un système d’information, il ne sera pas examiné en
utilisant l’ensemble des critères utilisés pour le reste des initiatives.
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Offensive régionale pour la production durable de riz en Afrique de l’Ouest
Ce programme lancé récemment (Commission de la CEDEAO, 2012f) a été créé
«pour soutenir toutes les initiatives et stratégies régionales pour le développement du
secteur rizicole, pour moderniser les systèmes de production, améliorer les revenus
ruraux, réduire la dépendance alimentaire des États membres de la CEDEAO et contribuer
ainsi de manière significative à la réalisation de la souveraineté alimentaire régionale».
Par conséquent, il est principalement axé sur l’augmentation de la production de riz
comme moyen de promouvoir la souveraineté alimentaire dans la région. En février
2013, les chefs d’État et de gouvernement ont demandé à la Commission de la
CEDEAO d’accélérer l’action de la mise en œuvre de «l’Offensive Riz» (Commission de la
CEDEAO, 2013).
TABLEAU 17. Résumé de l’évaluation de l’Offensive régionale pour la production durable de riz

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Non mentionné.

Groupes
vulnérables

Les petits producteurs et les transformateurs artisanaux de riz font partie
des groupes cibles, mais ceux-ci ne sont pas explicitement identifiés dans le
document.

Genre

La seule mention faite est que la cuisson à la vapeur est faite par les femmes.

Bonne
gouvernance

L’une des lignes d'action vise à faciliter l'émergence d'un cadre de concertation
à plusieurs acteurs.

Coordination des
politiques

La mise en œuvre suivra une approche participative et inclusive.

S&E

Non mentionné. La mise en œuvre est basée sur l'approche et le processus
ECOWAP, donc le S&E est susceptible de suivre les mêmes principes.

Approche
multisectorielle

Programme classique d'intensification agricole, visant à accroître la disponibilité
de nourriture et à améliorer les revenus ruraux.

Source: Commission de la CEDEAO, 2012f, et les auteurs.

L’Offensive Riz propose trois domaines d’intervention: l’intensification de la production,
l’amélioration de la valeur de la production et la favorisation d’un environnement
d’autonomisation pour la production de riz dans la région. Il semble que l’approche
proposée est principalement axée sur la facilitation de l’accès des petits producteurs
aux intrants et autres facteurs de production. À cet égard, De Schutter indique que ces
mesures concentrées sur l’intensification atteignent finalement seulement une minorité
de producteurs: ceux qui sont en mesure d’utiliser les mesures incitatives proposées parce
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qu’ils disposent d’un capital de production et de ressources financières et sont situés dans
des régions plus favorables (De Schutter, O., 2013a).
L’attention particulière portée par l’Offensive Riz aux petits producteurs et aux
transformateurs artisanaux de la filière du riz pourrait avoir un impact sur le DA si les
groupes les plus marginalisés et défavorisés sont identifiés et reçoivent une attention
particulière. Cependant, l’Offensive ne garantit pas nécessairement cette attention
particulière aux groupes vulnérables, malgré ses perspectives participatives, donnant
la voix aux États, aux acteurs régionaux (organisations intergouvernementales [OIG],
agences, OP) et aux partenaires techniques et financiers.

Réserve régionale de sécurité alimentaire37
La réserve alimentaire régionale a été lancée par la CEDEAO en Septembre de 2013
avec l’appui financier de l’Union européenne (UE), de l’Agence espagnole de coopération
internationale pour le développement (AECID), de l’Agence française de développement
(AFD) et du CILSS. Son objectif est de «répondre efficacement aux crises alimentaires
[...] tout en contribuant à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA avec une sécurité
alimentaire régionale et une perspective de souveraineté».38
Les principes qui sous-tendent la conception et l’exploitation de cette réserve se réfèrent
aux principes contenus dans la Charte pour la prévention et la gestion des crises
alimentaires, et en particulier à l’application du DA et au respect de la dignité humaine,
entre autres.

37

Pour avoir plus d´information consulter www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Faisabilite_Reserve_Regionale_
EN.pdf

38

La quarante deuxième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la
CEDEAO, qui s’est tenue en février 2013 à Yamoussoukro, a chargé le Président de la Commission
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le décollage effectif de la réserve alimentaire
régionale (Commission de la CEDEAO, 2013a).
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TABLEAU 18. Résumé de l’évaluation de la Réserve régionale de sécurité alimentaire

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Le DA est adopté comme l'un des principes directeurs de la réserve.

Groupes
vulnérables

Les groupes de personnes vulnérables qui ont besoin de l'appui de la réserve
doivent être identifiés en cas de crise alimentaire.

Genre

Les questions de genre ne sont pas mentionnées dans le document.

Bonne
gouvernance

Un mécanisme durable, viable et transparent doit être mis en œuvre, et
cette intention apparaît dans les lignes directrices et dans l’un des objectifs
spécifiques. La redevabilité est adoptée comme l’un des principes directeurs.
La décision de mobiliser la réserve doit reposer sur des critères objectifs et
reconnus, informés par des données fiables et accessibles au public.

Coordination des
politiques

L’initiative a été formulée par les représentants de différents organismes publics
et privés. La gestion de la réserve sera également participative. Bien que les
organisations bénéficiaires finales ne soient pas incluses, l’organisation des
stocks locaux par la communauté fait partie du système.

S&E

Cette étude suggère que le S&E soit intégré dans le mécanisme de l’ECOWAP
et dans le mécanisme général de la Commission de la CEDEAO.

Approche
multisectorielle

La réserve se concentre sur la fourniture d’une aide alimentaire, mais
comprend les synergies avec d’autres interventions, en particulier les mesures
de prévention et les stratégies de réduction de la vulnérabilité, telles que les
filets de sécurité sociale. La réserve prend en compte la nécessité de préserver
les moyens de subsistance, de s’adapter aux régimes alimentaires locaux,
et d’inclure des produits nutritionnels adaptés aux besoins des jeunes enfants.

Source: CEDEAO, UEMOA, RESOGEST et CILSS, 2012, et les auteurs.

Cette initiative adopte une approche participative à travers le partenariat entre les
institutions et les organisations régionales et nationales, et la concertation avec la société
civile et les organismes internationaux, sachant qu’un degré élevé de consensus entre les
principaux acteurs est nécessaire. Néanmoins, les seuls représentants de la société civile
invités à ce processus participatif sont les OP et les ONG, de sorte que les bénéficiaires
directs ne sont pas inclus, peut-être en raison de leur très faible niveau d’association dans
la région.
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Faim Zéro en Afrique de l’Ouest
L’initiative «Faim Zéro» a été lancée en 2012 (Commission de la CEDEAO, 2012d)39 afin
d’accélérer l’impact de l’ECOWAP et d’éliminer la faim en Afrique de l’Ouest d’ici à 2020.
L’approche ne consiste pas à générer un nouveau programme, mais à s’appuyer sur les
politiques et programmes existants afin d’accroître l’engagement des acteurs régionaux et
internationaux, en améliorant la gouvernance et en augmentant la participation publique.
TABLEAU 19. Résumé de l’évaluation de l’Initiative «Faim Zéro»

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

L’initiative vise à concevoir une base juridique motivante et contraignante
en intégrant progressivement et systématiquement le principe du DA dans
toutes les Constitutions nationales et en révisant le Traité de la CEDEAO pour
l’introduire (Commission de la CEDEAO, 2012b:12).

Groupes
vulnérables

Les ménages démunis sont la principale préoccupation de l’initiative.
Les femmes et les groupes marginalisés sont au centre de cette stratégie.
Les mesures doivent être adaptées aux caractéristiques locales sur la base de
l’analyse de l’économie alimentaire des ménages.

Genre

Les femmes constituent l’un des principaux groupes cibles. Il est nécessaire de
soutenir systématiquement l’égalité des sexes à tous les niveaux.

Bonne
gouvernance

Accent mis sur les institutions et les acteurs. Nécessité de repenser la
gouvernance de la sécurité alimentaire. Rôle des communautés locales dans la
conception et la gestion des stratégies telles que les réseaux de sécurité.
Au niveau régional, besoin de faire participer un large éventail d’institutions,
de clarifier leurs mandats et responsabilités, et de promouvoir une
gouvernance responsable.

Coordination des
politiques

Un comité de haut niveau composé des chefs des principales institutions
régionales doit être mis en place. Des interventions plus cohérentes
demanderont une architecture opérationnelle régionale dans laquelle
les institutions renforceront leur rôle de mise en œuvre dans le cadre de
l’orientation du Comité consultatif pour l’alimentation et l’agriculture
(Commission de la CEDEAO, 2012b:15).

S&E

Les plus hautes autorités de la région doivent créer un organe spécifiquement
dédié au pilotage de l’initiative. Le S&E est susceptible d’être participatif,
en raison de l’approche générale de cette initiative.

Approche
multisectorielle

L’approche souligne que les différentes dimensions de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle doivent être connectées, reliant les secteurs de l’alimentation,
de la santé et de l’éducation.

Source: Commission de la CEDEAO, 2012d, et les auteurs.
39

La FAO fournit une assistance pour cette initiative d’un projet de trois ans avec un financement du
Gouvernement de l’Allemagne et de la CEDEAO.
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Ce projet suppose que les approches en vigueur au niveau national et régional,
telles qu’exprimées dans l’ECOWAP, le PRIA et les PNIA, excluent les groupes les plus
marginalisés, qui ont besoin d’instruments spécifiques pour améliorer leur situation.
Le ciblage de la politique agricole régionale existante est trop large, et les groupes les
plus vulnérables ne sont pas en mesure de profiter des programmes et des projets mis
en œuvre dans le cadre de l’ECOWAP. Une politique agricole ne peut pas résoudre les
problèmes liés à l’accès à la nourriture dans les zones urbaines ou la malnutrition seulement,
par conséquent, d’autres organismes politiques et sociaux et des mécanismes de
concertation sont également nécessaires pour résoudre ces problèmes.
L’initiative reconnaît que «le défi de la nourriture pour tous ne peut être relevé sans une
forte mobilisation et un engagement indéfectible des populations, de leurs organisations
et communautés locales». Au niveau territorial, elle propose de «s’appuyer sur le potentiel
des acteurs locaux pour définir des stratégies appropriées (ou des plans locaux) pour
lutter contre la faim et la malnutrition qui prennent en compte les spécificités locales»
(Commission de la CEDEAO, 2012b: 12).
Au niveau national et régional, l’approche suggère (a) la conception d’une base juridique
motivante et contraignante, citant explicitement la nécessité d’intégrer le DA dans
toutes les constitutions nationales ainsi que dans le Traité de la CEDEAO; (b) la prise en
compte des femmes et des groupes marginalisés, non seulement comme bénéficiaires
de l’initiative, mais aussi comme agents de changement; (c) le soutien des stratégies,
politiques et programmes existants qui contribuent à l’objectif «Faim Zéro» avec des
ressources humaines et financières; et (d) assurer la consistance des programmes majeurs.
Cette initiative souligne la nécessité d’évaluer et même de reformuler les principales
stratégies et politiques qui ont un impact direct sur la faim et la malnutrition, tels que
les PNIA ou le PRIA, en accordant une attention particulière non seulement à leurs
conséquences, mais aussi à leurs mécanismes de gouvernance. De ce point de vue,
«Faim Zéro» est une proposition ambitieuse qui vise à surmonter les principales faiblesses
et lacunes des principales stratégies et politiques régionales.

Alliance globale pour l’initiative résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR)
Cette alliance a été lancée lors de la 28e réunion du Réseau de prévention des crises
alimentaires (RPCA) en 2012 (CEDEAO, CILSS et UEMOA, 2013a). D’un point de vue
institutionnel, l’Alliance est liée au RPCA, avec le CILSS comme agence technique pour sa
mise en œuvre, sous la direction politique de la CEDEAO et de l’UEMOA. Les acteurs de
l’Alliance ont adopté une feuille de route régionale qui comprend les principaux objectifs,
priorités et indicateurs de suivi et évaluation. La mise en œuvre de la feuille de route
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régionale au niveau national a été traduite en «Priorités résilience pays» (PRP), à travers
des processus de «concertation nationale inclusive».
TABLEAU 20. Résumé de l’évaluation de l’Initiative AGIR

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

La promotion du DA apparaît comme l’un des résultats des quatre piliers de
l’initiative «Politique, cadres institutionnels et juridiques renforcés pour la
promotion du droit à l’alimentation» (CEDEAO, CILSS et UEMOA, 2013a: 15).

Groupes
vulnérables

Les mesures visent principalement les populations vulnérables les plus exposées
à des chocs récurrents, en particulier les ménages agricoles démunis et
marginalisés, les agro-pasteurs et les pasteurs dans les zones écologiquement
fragiles, les pêcheurs artisanaux et les ménages urbains et ruraux démunis de
l’économie informelle.

Genre

Les inégalités de genre sont analysées dans le diagnostic de la situation
actuelle. La gouvernance dans le domaine du genre et de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle est l’une des mesures prioritaires. Le genre est
considéré comme une question transversale à tous les niveaux d’intervention.

Bonne
gouvernance

Les concertations inclusives sont le principal outil pour la formulation des
priorités nationales et la promotion des synergies entre les acteurs.
L’un des objectifs stratégiques est de renforcer la gouvernance dans la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. L’Alliance s’aligne sur les initiatives régionales
existantes, en conformité avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

Coordination des
politiques

Le Comité technique ministériel de la CEDEAO spécialisé agriculture,
environnement et ressources en eau et le Comité de haut niveau sur la sécurité
alimentaire des pays de l’UEMOA sont les principaux organes de décision
régionaux de l’Alliance. La plateforme du Club du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest (CSAO), fournira, via le RPCA, l’espace commun de concertation, de
débat, de lobbying et de plaidoyer pour l’Alliance sur la scène internationale.

S&E

Basé sur des mécanismes régionaux et nationaux, le S&E au plus haut
niveau est sous la responsabilité du RPCA (direction conjointe de la CEDEAO et
de l'UEMOA).

Approche
multisectorielle

Cette initiative adopte une approche multidimensionnelle et multisectorielle de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Source: CEDEAO, CILSS et UEMOA, 2013a, et les auteurs.

Selon la feuille de route, l’objectif global de l’Alliance est de «réduire structurellement,
d’une manière durable, la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en soutenant la mise
en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines». À court terme, cette stratégie
vise à accroître la résilience des communautés et des ménages les plus vulnérables dans
la région. L’objectif à long terme de l’Alliance est d’éradiquer la faim et la malnutrition.
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Les objectifs spécifiques intègrent le DA, en abordant l’accès à la nourriture, à la protection
sociale et à la nutrition des plus vulnérables, et la gouvernance dans la sécurité alimentaire
et nutritionnelle (renforcement des politiques, des cadres institutionnels et juridiques pour
la promotion du DA).
Quant à la mise en œuvre d’AGIR, des progrès sont en train d’être réalisés dans les
concertations nationales inclusives et les cadres multi-acteurs et multi-secteurs,
et dans les consultations pour la formulation des «Priorités résilience pays» (RPCA, 2013).
Cependant, un engagement plus important est nécessaire afin d’accélérer le processus
de mise en œuvre.

Programme régional d’appui à l’intensification agricole et pastorale en Afrique de l’Ouest
L’objectif du programme est de «contribuer à la promotion de produits stratégiques
pour la souveraineté et la sécurité alimentaires» (Commission de la CEDEAO, 2012c).
L’hypothèse sous-jacente est que les populations démunies bénéficieront directement ou
indirectement d’un soutien pour ces produits, et que leur situation de pauvreté et de
sécurité alimentaire et nutritionnelle peut ainsi être allégée.
L’approche suivie par ce programme est un appui pour l’accès des agriculteurs aux intrants
(axe 1) et à la promotion de systèmes de production innovants et durables (axe 2).
Le programme ne soutiendra qu’une gamme réduite de produits, ceux choisis par l’objectif
stratégique 1 du PRIA (le riz, le maïs, le manioc et le gros bétail et les petits ruminants).
Par conséquent, s’ils ne travaillent pas avec ces produits, les besoins des bénéficiaires
finaux ne seront pas toujours satisfaits.
Le succès de ce programme repose sur plusieurs conditions, telles que l’amélioration
préalable de l’environnement du commerce régional des produits agricoles, la sécurisation
de la propriété foncière (probablement considérée comme une condition préalable
à l’intensification de la production et non comme un moyen d’améliorer l’accès à la
nourriture) ou la mise en place de mesures de gestion de la production excédentaire
résultant de l’intensification.
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TABLEAU 21. Résumé de l’évaluation du Programme régional d’appui à l’intensification agricole

et pastorale en Afrique de l’Ouest
Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Non mentionné. La sécurité alimentaire figure parmi les objectifs généraux
et spécifiques.

Groupes
vulnérables

Le programme comprend des mécanismes pour identifier les producteurs les
plus vulnérables. Le genre et les jeunes sont des critères pour identifier les
groupes cibles.

Genre

Les questions de genre sont considérées dans tout le document.
Certaines activités doivent être axées principalement sur les femmes.
La participation du réseau des femmes de l’Afrique de l’Ouest est encouragée.

Bonne
gouvernance

Une approche participative est encouragée. Par exemple, les critères
d’éligibilité pour les bénéficiaires doivent être définis selon une approche
participative. Les acteurs cités dans le document sont la CEDEAO, les États,
les OP, le secteur financier, le secteur privé et les ONG.

Coordination des
politiques

L’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) sera l’agence
d’exécution. Chaque groupe d’acteurs (CEDEAO, États, OP, secteur privé,
ONG) est responsable de différents niveaux d’activités dans la mise en œuvre
du programme.

S&E

La procédure de S&E du programme n'est pas expressément mentionnée,
mais le système de S&E devrait être participatif.

Approche
multisectorielle

Approche d'intensification classique, bien que le programme reconnaisse la
nécessité de coordonner avec d'autres mesures multisectorielles, telles que les
réseaux de sécurité.

Source: Commission de la CEDEAO, 2012e, et les auteurs.

Les politiques de commerce extérieur et le programme régional d’appui à la régulation
des marchés en Afrique de l’Ouest
Comme cela a été indiqué dans les sections précédentes, la CEDEAO est une région à
déficit alimentaire avec une dépendance significative aux marchés internationaux. La crise
alimentaire de 2007-2008 a révélé le rôle majeur que jouent les marchés internationaux
dans la sécurité alimentaire et la priorité des politiques qui équilibrent l’offre et de la
demande alimentaire. Toutefois, la CEDEAO n’a pas de politique commerciale commune
en tant que telle, mais plutôt des directives commerciales et les principaux instruments
qui régissent la politique commerciale régionale sont les tarifs extérieurs communs (TEC)
et d’autres mesures commerciales correctives (Commission de la CEDEAO, 2012f).

101

102

Évaluation sur le droit à l’alimentation dans la région de la CEDEAO

Deux tarifs extérieurs communs coexistent dans la région: l’UEMOA-TEC, créé en 2000,
qui est divisé en quatre catégories, de 0 pour cent pour les biens sociaux essentiels à 20
pour cent pour les biens de consommation finale; et la CEDEAO-TEC. La CEDEAO a pris
la décision de fonder son TEC sur les quatre catégories de tarifs de l’UEMOA en janvier
2006, afin d’éviter deux TEC distincts, mais il n’a pas encore été mis en œuvre en raison de
désaccords entre les pays. À la suite de ces discussions, une cinquième catégorie tarifaire
de 35 pour cent pour les «produits spécifiques pour le développement économique» a
été incluse dans la structure de la CEDEAO-TEC, pour protéger l’agriculture de la région
contre la concurrence des importations.
Les disparités entre les pays sont enracinées dans d’importantes différences existantes
(certains d’entre eux sont des importateurs nets de denrées alimentaires, certains sont
autosuffisants, etc.) qui peuvent entraver l’adoption d’un TEC efficace. Un compromis
doit être passé entre la protection de la production nationale (en appliquant un tarif
élevé sur les importations concurrentielles) et la réduction des prix des denrées
alimentaires (avec un tarif réduit sur les denrées importées). Par exemple, certains pays
(comme le Burkina Faso) ont essayé de développer leur secteur national du riz avec de
grands investissements. Toutefois, en raison de faibles droits d’importation, les prix du
riz sur les marchés sont très bas, par conséquent, les producteurs locaux ont à faire face
à une rude concurrence du riz étranger. Le même phénomène s’observe avec le lait ou
le blé, tous deux des produits subventionnés par l’UE qui sont en concurrence dans des
conditions avantageuses avec des denrées alimentaires nationales de base comme le
maïs, le millet ou le sorgho. La décision n’est pas facile, comme le montre le fait que le
CEDEAO-TEC n’a pas encore été mis en œuvre.
Il y a eu des progrès réalisés dans la réduction des tarifs, mais il existe beaucoup d’autres
barrières non tarifaires. Les principales mesures négociées à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) ont été la taxe dégressive de protection, la taxe de sauvegarde
à l’importation et le prélèvement compensatoire de la CEDEAO. Les niveaux de
déclenchement, la durée et d’autres caractéristiques de ces politiques de sauvegarde sont
également un sujet de discussion entre les représentants des pays et les parties prenantes
(Konandreas, P., 2011). Dans tous les cas, ces mesures ne devraient pas être des substituts
pour un TEC adéquat, car elles ne sont applicables que dans des situations particulières.
A propos du commerce intra-régional, il existe beaucoup d´obstacles au commerce,
tels que des documents et procédures différents, des pratiques non normalisées, etc.
Selon Seters, les postes de passage frontaliers manquent de personnel et n’ont pas
la capacité technique de gérer de façon adéquate le commerce régional. En outre,
les questions sanitaires et phytosanitaires sont entravées, de fait, par la mise en œuvre
d’une zone régionale de libre-échange. Pour ces raisons, il est important de renforcer
les politiques commerciales aux niveaux national et, surtout, régional. Si une politique
commerciale commune est approuvée, «on peut espérer que [cela] encourage les États
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membres à appliquer au niveau national ce dont ils ont convenu dans le domaine du
commerce au niveau régional» (Seters, J. van, Afun-Ogidan, D. et Rampa, F, 2012: 13-14).
Le Programme régional d’appui à la régulation des marchés en Afrique de l’Ouest
a été élaboré conformément à l’objectif du PRIA de «moderniser l’agriculture pour
soutenir la souveraineté alimentaire en vue de l’intégration régionale». L’objectif de
ce programme est de «contribuer à la réalisation de la souveraineté alimentaire par
l’amélioration des flux du commerce intra-régional et de la réglementation du marché
des produits agro-alimentaires». Il a deux objectifs spécifiques: mieux gérer les impacts
de l’instabilité des prix internationaux sur les marchés régionaux, et la fluidité du marché
régional intérieur.
TABLEAU 22. Résumé de l’évaluation du Programme régional d’appui à la régulation des marchés

en Afrique de l’Ouest
Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Non mentionné. La sécurité alimentaire est une préoccupation exceptionnelle
du programme.

Groupes
vulnérables

La possibilité des populations démunies d'accéder à la nourriture est un objet
de préoccupation, mais le programme traite des marchés, pas des populations
vulnérables, bien qu’elles soient censées bénéficier indirectement de ces
derniers.

Genre

Non mentionné.

Bonne
gouvernance

Le programme adopte une approche participative pour sa mise en œuvre,
y compris les acteurs des OP, du secteur privé, des ONG et des institutions
publiques.

Coordination des
politiques

Le Département de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en
eau de la CEDEAO (DAERE) et l’ARAA seront les principaux acteurs de la
coordination du programme.

S&E

La nécessité de suivre et d'évaluer les différentes mesures est perçue partout,
bien que le document ne donne pas d'informations spécifiques sur les
moyens de développer cette activité. La fonction de soutien du suivi et de
prise de décision sera logée dans le DAERE, en s'appuyant sur le système
de l’ECOAGRIS.

Approche
multisectorielle

Approche classique: la sécurité alimentaire est améliorée à travers une
meilleure réglementation et un meilleur fonctionnement du marché.
Les conditions alimentaires et nutritionnelles seront suivies.

Source: Commission de la CEDEAO, 2012f, et les auteurs.
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Ce programme peut avoir un impact positif sur le marché régional, et peut, par la
suite, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la souveraineté alimentaire.
Il pourrait, par exemple, réduire les effets négatifs des crises d’instabilité des prix, mais de
nombreuses questions non encore résolues concernant les marchés régionaux peuvent
entraver son efficacité réelle. La principale d’entre elles est peut-être la prévalence des
intérêts nationaux sur les intérêts régionaux, non seulement en cas de crise alimentaire,
mais aussi comme un comportement chronique utilisé par les gouvernements nationaux
pour obtenir un soutien politique de la part des acteurs nationaux, tels que les OP.
Les obstacles informels aux marchés internes sont une autre contrainte pertinente qui doit
être abordée, et la régulation du marché n’est pas toujours la solution. L’ouverture des
marchés dans la région de la CEDEAO peut définitivement contribuer au DA, réduisant les
marges de prix et fournissant l’accès à la nourriture à des prix plus abordables. L’accent
mis sur les actions visant à surmonter les obstacles formels et informels pour libérer
les marchés alimentaires intra régionaux, en particulier en cas de crises alimentaires,
va certainement aider à la réalisation du DA dans la région de la CEDEAO.

Programme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale en Afrique de l’Ouest
Ce programme (Commission de la CEDEAO, 2013c) poursuit l’objectif 3 du PRIA,
«contribuer à assurer que les besoins alimentaires des populations vulnérables sont
couverts et à réduire la vulnérabilité structurelle des populations dans les zones rurales
et urbaines». Son objectif est de tester, adapter et déployer des réseaux nationaux de
sécurité sociale sur une grande échelle pour plusieurs États de la région afin de renforcer
la résilience des communautés et des ménages et, plus spécifiquement, de réduire la
malnutrition dans la petite enfance.
TABLEAU 23. Résumé de l’évaluation du Programme régional d’appui aux filets nationaux de

sécurité sociale en Afrique de l’Ouest
Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Le programme considère que le DA peut être un mécanisme
d’accompagnement dans certains pays, mais cela ne suffit pas, parce que
son application n’est pas garantie. Au lieu de cela, une sorte de «contrat
social» entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires est considéré comme
une meilleure approche. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est une
préoccupation générale du programme, et apparaît dans l’objectif général.
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TABLEAU 23. Résumé de l’évaluation du Programme régional d’appui aux filets nationaux de

sécurité sociale en Afrique de l’Ouest
Éléments DA

Commentaires

Groupes
vulnérables

Le programme met l'accent sur la nécessité d'utiliser des systèmes appropriés
pour cibler les besoins spécifiques des populations vulnérables. Les filets de
sécurité doivent être flexibles et doivent être adaptés aux situations et aux
besoins locaux. Les groupes cibles sont les petits agriculteurs marginalisés,
les éleveurs dont le bétail est à risque et qui n'ont pas d'autres sources de
revenus, les travailleurs pauvres (ruraux et urbains), les enfants de moins de
5 ans et en particulier ceux de moins de 2 ans, les femmes enceintes et les
mères allaitantes.

Genre

Le programme fait explicitement référence à la nécessité d'impliquer les
femmes dans les processus de prise de décision.

Bonne
gouvernance

La nécessité d’établir des systèmes institutionnels qui favorisent efficacement
la concertation et la consultation intersectorielle est soulignée. La mise
en œuvre efficace du programme exige des mécanismes d’audit transparents.
Les collectivités territoriales participent en tant que facilitateurs à la mise
en œuvre des programmes. Les OP, les ONG et les agences des Nations
Unies soutiennent la mise en œuvre, par l’élaboration de nouveaux
programmes innovateurs.

Coordination des
politiques

La CEDEAO coordonnera l’ensemble du programme au niveau régional,
et chaque État élaborera, coordonnera et mettra en œuvre ses propres
programmes nationaux.

S&E

Les collectivités territoriales, les OP, les ONG et les agences des Nations Unies
participent à l’évaluation des programmes. L’Agence régionale de l’agriculture
et l’alimentation est responsable du S&E.

Approche
multisectorielle

Approche large, prenant l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en compte.
Approche de prévention visant à accroître la résilience des ménages.

Source: Commission de la CEDEAO, 2013c, et les auteurs.

Le programme suit une approche complémentaire, soutenant les filets de sécurité
nationaux existants et encourageant la création de nouveaux filets innovateurs. En outre,
l’une des activités prévues est le renforcement des capacités des acteurs publics nationaux
pour une meilleure conception de filets de sécurité sociale, le pilotage, la coordination
et la mise en œuvre dans leurs pays respectifs. En outre, l’intégration de la prévention et
de la résilience comme approche globale représente un profond changement par rapport
aux précédents programmes de filets de sécurité mis en œuvre dans la région avant la
crise de 2008 qui, selon De Schutter, s’est concentrée principalement sur l’atténuation
des effets de la crise alimentaire (De Schutter, O., 2013a, p. 24).
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Le programme adopte une vision multisectorielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
reconnaissant que les administrations de l’agriculture seules ne peuvent pas résoudre
les principaux problèmes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, par conséquent,
d’autres départements sectoriels doivent être engagés. L’approche participative suivie par
le programme implique les acteurs concernés: au niveau régional, différents départements
et institutions de la CEDEAO tels que le DAERE, l’OOAS, le Fonds régional pour le
développement de l’agriculture et l’alimentation (ECOWADF), la Banque d’investissement
et de développement de la CEDEAO (BIDC) et l’ARAA (responsables de la direction,
du suivi et de l’évaluation du programme), l’UEMOA, le CILSS et d’autres institutions
liées à la sécurité et à la résilience alimentaire et nutritionnelle; au niveau national,
les participants sont les ONG, le système des Nations Unies, les OP, les collectivités
locales, etc.

Politique humanitaire de la CEDEAO
L’objectif stratégique global de cette politique est «la prévision, la prévention et la
gestion globale des catastrophes et des conflits, visant à limiter ou éliminer leurs effets,
empêchant, de ce fait, la mort, la souffrance humaine, et les pertes de développement;
et améliorant la protection et la situation sociale de tous les citoyens et résidents de
l’Afrique de l’Ouest comme conditions de base pour l’intégration régionale, la paix,
la sécurité et le développement» (Commission de la CEDEAO, 2012a et 2012b).
TABLEAU 24. Résumé de l’évaluation de la politique humanitaire de la CEDEAO

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Non mentionné, mais toute la politique est basée sur un cadre basé sur les
droits de l'homme.

Groupes
vulnérables

Les populations affectées en cas de crises humanitaires, mais la politique vise
également à accroître la résilience des populations vulnérables. La politique
met l'accent sur la nécessité d'adapter les mesures aux situations spécifiques
des personnes affectées: en fonction du droit et des besoins, selon le contexte
et centré sur les personnes.

Genre

Toute la politique est basée sur une approche de genre.

Bonne
gouvernance

Des principes de bonne gouvernance se trouvent dans la formulation de cette
politique, en particulier la redevabilité, qui implique toutes les parties prenantes.

Coordination des
politiques

Le système de coordination humanitaire de la CEDEAO comprend les
partenaires humanitaires et les OSC.

5. L’environnement politique pour le droit à l’alimentation

TABLEAU 24. Résumé de l’évaluation de la politique humanitaire de la CEDEAO

Éléments DA

Commentaires

S&E

Le système de coordination humanitaire sera responsable du S&E.

Approche
multisectorielle

L'approche multisectorielle est présente, mais ne traite pas spécifiquement des
questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Source: Commission de la CEDEAO, 2012a, et les auteurs.

La politique humanitaire de la CEDEAO adopte une approche basée sur les droits de
l’homme. Par exemple, «il y a une nécessité pour les États membres de disposer d’un cadre
juridique holistique fondé sur les droits de l’homme et le droit humanitaire international
qui définit clairement les paramètres de l’apport d’aide et de protection aux gens lors des
crises humanitaires».
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est considérée comme une conséquence des
catastrophes naturelles et d’origine humaine, et est donc objet de la présente politique.
Elle vise non seulement à prêter assistance contre les effets des catastrophes, mais aussi à
les prévenir et à accroître la résilience des populations les plus vulnérables: «l’axe prioritaire
de l’action humanitaire en Afrique de l’Ouest devrait se concentrer sur la réponse
aux vulnérabilités aiguës et renforcer la résilience des populations face aux risques».
Pour toutes ces raisons, bien que le DA ne soit pas spécifiquement cité dans le document
de politique, on peut déduire que les principes de la politique humanitaire de la CEDEAO
sont cohérents avec le DA.
INITIATIVES NATIONALES ET RÉGIONALES DE NUTRITION

L’initiative renforcement de la nutrition («SUN»)
Bien que le SUN ne soit pas une initiative régionale, 14 des pays de la CEDEAO y ont adhéré
(la seule exception est le Cabo Verde) et il est directement lié à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle (Mouvement SUN, 2010 [réédition 2011], 2012, 2013b).
TABLEAU 25. Résumé de l’évaluation de l’initiative «SUN»

Éléments DA

Commentaires

Référence au DA

Le mouvement a été fondé avec le DA comme principe, mais il n’apparaît
pas expressément parmi les principes d'engagement pour les acteurs.
Une approche basée sur les droits de l'homme est omniprésente.

Groupes
vulnérables

Les principaux groupes cibles sont les enfants de moins de deux ans et les
mères allaitantes. Ces groupes vulnérables sont quantifiés.
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TABLEAU 25. Résumé de l’évaluation de l’initiative «SUN»

Éléments DA

Commentaires

Genre

Le genre est une question transversale dans ce mouvement. Il reçoit une
attention particulière compte tenu de son rôle important. Par exemple,
l'amélioration de l'égalité des sexes et l'éducation des filles est comprise
comme l'un des principaux déterminants de réduction de la dénutrition.

Bonne
gouvernance

Les principes de la bonne gouvernance sont présents, tels que l'alignement sur
les principes Paris-Accra, ou la promotion de la participation des acteurs clés à
une approche inclusive. La redevabilité à tous les niveaux joue un rôle important
dans la stratégie du mouvement SUN (il existe un cadre de redevabilité).

Coordination des
politiques

Le mouvement SUN est organisé au sein de cinq réseaux (les pays, la société
civile, les entreprises, les bailleurs de fonds et les organisations internationales)
qui travaillent ensemble au niveau national et international pour aider à la
réalisation des objectifs de la nutrition et des objectifs stratégiques.
Chaque réseau a ses propres systèmes de gouvernance et de redevabilité.

S&E

La conception et la mise en œuvre du cadre de S&E sont participatives.

Approche
multisectorielle

Une approche multisectorielle pour lutter contre la dénutrition est adoptée.

Source: Mouvement SUN, 2010 (réédition 2011), 2012, 2013b et les auteurs.

Le SUN se définit comme un mouvement qui «unit les gens (des gouvernements, la société
civile, les Nations Unies, les bailleurs de fonds, les entreprises et les chercheurs) dans un
effort collectif pour améliorer la nutrition». Le mouvement a été fondé sur le principe que
tout le monde a droit à l’alimentation et à une bonne nutrition, mais le DA ne se trouve
pas parmi les principes d’engagement que tous les acteurs doivent respecter (au moins un
d’entre eux est axé sur les droits, c’est à dire, «agir conformément à un engagement pour
défendre l’équité et les droits de toutes les femmes, des hommes et de leurs enfants»).
En outre, le DA n’apparaît pas dans leur cadre d’action ou dans leur stratégie actuelle.
Néanmoins, la promotion du DA pourrait être implicitement déclarée comme l’un des
objectifs de la stratégie 2012-2015: «Établir les meilleures pratiques pour l´augmentation
de l’échelle des interventions qui ont fait leur preuve, dont l’adoption de lois et politiques
efficaces», ou comme l’un des quatre processus que les gouvernements des pays du SUN
et leurs partenaires s’engagent à entreprendre, à savoir: «Mettre en place (et chercher
l’approbation législative pour) une politique et un cadre juridique cohérents.» Pour ces
raisons, la conformité du pays à l’initiative SUN pourrait être utilisée comme un indicateur
de l’intégration d’une approche fondée sur les droits en matière de nutrition. Pourtant,
des critiques ont été formulées contre le SUN pour ce manque apparent de volonté de
ne pas aligner expressément ses initiatives avec le DA (Schuftan, C. et Greiner, T., 2013).
Les résultats du mouvement SUN sont mesurés par rapport aux quatre objectifs stratégiques:
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•

«Rassembler les gens»: création d’un environnement politique favorable, avec un
leadership fort dans le pays et un espace commun (plateformes multi-acteurs) où
les acteurs alignent leurs activités et prennent des responsabilités conjointes pour
renforcer la nutrition;

•

«Une politique et un cadre juridique cohérents»: renforcement des interventions qui
ont fait leur preuve, y compris l’adoption de lois et politiques efficaces;

•

«Cadre commun de résultats»: un cadre convenu des résultats et de la
responsabilité mutuelle;

•

«Le suivi financier et la mobilisation des ressources»: des ressources accrues, orientées
vers des approches cohérentes, alignées.

Les progrès réalisés dans chacun des quatre résultats sont mesurés à travers un ensemble
de 20 indicateurs. Un simple système de notation est utilisé pour évaluer le degré auquel
les quatre résultats ont été accomplis par chaque pays.40 Les résultats sont présentés dans
le tableau 15. La dernière ligne présente les valeurs moyennes pour chaque résultat.
Selon les valeurs moyennes, le deuxième résultat, à savoir, les politique et cadre
juridique cohérents, est le lieu où les pays montrent le plus de progrès. Ce fait révèle un
intérêt croissant à inclure la nutrition dans les cadres politiques et juridiques des pays.
D’autre part, dans le résultat 4, à savoir le suivi financier et la mobilisation des ressources,
les réalisations sont moindres. En un sens, le résultat 4 montre les véritables engagements
à l’égard des mesures qui apparaissent dans le résultat 2. Ces deux résultats montrent
que la simple inclusion des questions de nutrition dans le cadre politique et juridique ne
garantit pas que des changements réels aient lieu. De façon générale, les pays n’allouent
pas des ressources autant qu’ils formulent des politiques. Un exemple est présenté dans
l’encadré 11.
TABLEAU 26. Indicateur de points pour chaque réalisation des pays du SUN

Peuple uni

Cadre juridique

Résultats communs

Financier

Bénin

2.2

4.0

2.3

2.0

Burkina Faso

1.8

3.0

2.0

1.4

Gambie

2.0

4.4

2.5

2.2

Ghana

1.6

3.2

1.5

1.2

40

Pour chaque indicateur, un pays reçoit un point s’il est classé comme “Commençant”, deux points pour
“En cours”, trois pour “Bon progrès” et quatre pour “En place”. Ensuite, la moyenne des points est
calculée pour chaque résultat.
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TABLEAU 26. Indicateur de points pour chaque réalisation des pays du SUN

Peuple uni

Cadre juridique

Résultats communs

Financier

Guinée

1.4

2.2

0.8

0.8

Mali

1.4

3.0

1.5

1.4

Niger

1.8

2.8

2.5

1.6

Nigéria

1.4

2.6

1.0

1.4

Sénégal

1.8

2.6

2.8

2.2

Sierra Leone

2.8

2.8

3.0

2.0

MOYENNE

1.8

3.1

2.0

1.6

Source: Mouvement SUN, 2013a, et les auteurs.
ENCADRÉ 11. Le droit à l’alimentation et à la nutrition au Mali

Le Mali est un des pays qui font le plus de progrès en termes de deuxième résultat du
SUN, Politique et cadre juridique cohérents. Selon le SUN, «diverses politiques et stratégies
spécifiques à la nutrition existent déjà, dont: le Plan stratégique national pour l’alimentation
et la nutrition (2006), la Stratégie nationale pour les soins nutritionnels des personnes vivant
avec le VIH (2006), et d’autres dispositions relatives à la nutrition des nourrissons et des
jeunes enfants. En outre, la législation nationale relative à l’agriculture, à l’alimentation, à la
fortification de la farine de blé et de la protection de la maternité est en place. De nombreuses
dispositions pour la mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel sont actuellement en vigueur».
La politique nationale de nutrition, adoptée en janvier 2013, ainsi qu’un Plan d’action
intersectoriel pour la nutrition, font référence au droit à la nutrition: «L’objectif de la politique
nationale de nutrition est de garantir le droit de tous les Maliens à une nutrition adéquate
pour [...] garantir un développement durable», indiquant une orientation prioritaire vers les
groupes les plus vulnérables «pour une répartition équitable des ressources, la politique et le
plan d’action seront particulièrement axés sur les priorités des groupes les plus vulnérables
vivant dans des environnements défavorables».
Malheureusement, l’engagement financier du pays ne tient pas le rythme de son cadre
juridique. Le rapport du SUN indique qu’il «n’existe pas encore un budget spécifique pour
la nutrition dans le budget global du gouvernement. Toutefois, des lignes individuelles
existent dans les budgets sectoriels. Tandis que les données sur les besoins et la disponibilité
des ressources financières des partenaires extérieurs sont insuffisantes, il est clair que le
financement de la nutrition est globalement insuffisant et le manque de financement est un
défi majeur pour le pays.» Ce rapport explique pourquoi le pays a un score relativement bas
au niveau du quatrième résultat.
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L’initiative REACH
L’initiative REACH a été créée en 2008 par la FAO, l’UNICEF, le PAM et l’OMS afin d’aider
les gouvernements des pays à forte proportion de dénutrition infantile et maternelle
et d’accélérer le renforcement des actions relatives à l’alimentation et à la nutrition.
Plus tard, le FIDA a rejoint REACH, étendant un rôle consultatif à l’échelle mondiale.
REACH a été initialement conçue pour renforcer les efforts de l’ONU visant à mettre fin
à la pauvreté et à la faim d’ici à 2015, le premier des huit objectifs du Millénaire pour
le développement. Cependant, son action s’étend au-delà de 2015, étant donné que
la faim reste un problème, et un accent encore plus fort sera mis sur les questions de
nutrition après 2015.
Les pays s’impliquent dans REACH sur leur demande. Les facteurs pris en compte pour
amorcer l’engagement comprennent:
•

les besoins du pays tels que définis par les niveaux élevés de sous-alimentation;

•

l’engagement et la préparation du gouvernement au renforcement de la nutrition;

•

l’intérêt et la complémentarité des acteurs.

À l’heure actuelle, REACH opère dans les quatre pays suivants de la CEDEAO:
•

Ghana: REACH a commencé ses activités en 2011 visant à améliorer la nutrition,
en se concentrant sur les trois régions du nord où il y a des taux relativement élevés
de pauvreté, de malnutrition et d’insécurité alimentaire.

•

Mali: la mise en œuvre du processus REACH a commencé en 2009. REACH préconise
une approche multisectorielle et multipartite pour lutter contre la malnutrition dans
le but d’améliorer l’impact des interventions nutritionnelles.

•

Niger: REACH a été lancée en 2011 visant à soutenir le gouvernement dans la mise
en œuvre de sa stratégie de nutrition multisectorielle (Initiative 3N) en prenant en
compte les priorités clés.

•

Sierra Leone: REACH a initié ses opérations en 2010 pour s’attaquer aux causes
sous-jacentes de la malnutrition maternelle et infantile. Il s’agit notamment du
manque d’harmonisation entre les stratégies nutritionnelles axées sur la santé
et celles axées sur l’agriculture, ainsi que de la mauvaise compréhension de la
façon d’aborder les problèmes de nutrition et du faible niveau correspondant de
l’engagement politique.

Le groupe de travail pour la nutrition de l’Afrique de l’Ouest (GTN)
Le GTN a été établi en 2007 par plusieurs ONG internationales et agences des Nations
Unies pour aider les pays à intensifier leur action en matière de nutrition et mettre en
œuvre des projets et activités dans les quatre domaines suivants:
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•

coordination, plaidoyer et communication, notamment des efforts de plaidoyer
conjoints lors de conférences et événements régionaux, un champion de la nutrition
qui préconise auprès des dirigeants le renforcement des actions et de l’investissement
pour la nutrition par le gouvernement national, et des ateliers de formation sur la
nutrition pour les médias;

•

développement de coalitions régionales et nationales efficaces, notamment l’appui
à l’approche REACH;

•

harmonisation technique et analyse régulière de la situation: publications de
recherches approfondies sur la situation nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et le
droit des enfants à une nutrition adéquate dans le Sahel);

•

renforcement des capacités.

Initiatives de fortification des aliments
Depuis 2007, deux initiatives régionales de fortification des aliments ont été lancées:
1.

L’initiative «Faire tâche d’huile» est un partenariat entre acteurs publics et
privés dans huit pays francophones d’Afrique de l’Ouest (pays de l’UEMOA)
qui porte sur la fortification de l’huile de cuisson en vitamine A. On estime que
plus de 42 pour cent des enfants d’âge du préscolaire en Afrique de l’Ouest
ont une carence en vitamine A (Aguayo, V.M. et Baker, S.K., 2005) ce qui
augmente le risque de morbidité et de mortalité chez ces enfants. L’huile de
cuisson a été choisie parce que c’est un aliment de base dans l’alimentation
quotidienne en Afrique de l’Ouest qui est acheté et consommé en petites quantités,
même parmi les familles les plus démunies. Les objectifs de l’initiative sont les suivants:
établir des normes et réglementations régionales harmonisées sur la fortification en
vitamine A de l’huile de cuisson, renforcer les capacités des partenaires institutionnels
des secteurs public et privé, développer et diffuser la commercialisation sociale du
secteur public sur l’huile de cuisson enrichie en vitamine A, et atteindre au moins
70 pour cent de la population de l’UEMOA avec au moins 30 pour cent de l’apport
journalier recommandé (AJR) de vitamine A à travers l’huile de cuisson fortifiée.
En juin 2007, après cinq années de plaidoyer et d’action dans la région, Hellen
Keller International et la Commission de l’UEMOA ont signé un accord qui décrit
les étapes nécessaires à la réalisation obligatoire de la fortification en vitamine A de
l’huile de cuisson dans les pays participants. Le rôle de Hellen Keller International,
de l’Alliance mondiale pour une meilleure nutrition (AMMN), et de l’Initiative
pour les micronutriments (IM) était essentiel dans le plaidoyer auprès des secteurs
public et privé pour collaborer à la fortification de l’huile de cuisson en vitamine A.
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Ces acteurs ont organisé des concertations régionales et créé des alliances nationales
multisectorielles au niveau national tout en soutenant des évaluations industrielles
pour évaluer le renforcement des capacités techniques requises par les industries
d’huile de cuisson pour leur engagement durable dans la fortification. Le partenariat
a été élargi à l’échelle nationale et régionale avec la vision d’assurer la propriété du
secteur public de l’initiative régionale par la Commission de l’UEMOA.
2.

L’initiative «Fortifier l’Afrique de l’Ouest» également lancée en 2007 va au-delà
de la fortification en vitamine A de l’huile de cuisine pour inclure la fortification de
la farine de blé en micronutriments. La fortification de la céréale de blé, un autre
aliment de base du marché, avec de l’acide folique et du fer aide à lutter contre les
malformations congénitales et la carence en fer. En novembre 2007, les ministres de
la santé des 15 pays de la CEDEAO, ont adopté une résolution pour la fortification
de la farine de blé. Les activités sont en cours pour adopter des normes pour la
fortification en micronutriments des farines de céréales dans la région de l’UEMOA
avec des plans pour élargir la portée des travaux de fortification pour couvrir tous les
pays de la CEDEAO.
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Principales constatations - Environnement politique
Les politiques et programmes régionaux examinés dans le chapitre ci-dessus sont
variés dans leur approche et la mesure dans laquelle ils intègrent les éléments
pertinents au DA. Les initiatives régionales avec une approche multisectorielle globale
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont plus susceptibles de considérer les
multiples aspects du DA, surtout si le programme a été élaboré récemment. Il y a
quelques exceptions à cette règle: certains PNIA se rapportent à ce droit malgré
leur tendance presque mono-sectorielle, et le Programme régional d’appui aux filets
nationaux de sécurité sociale qui a une approche multidimensionnelle fait juste
une très brève référence à ces éléments. D’autres programmes récemment conçus,
tels que le Programme régional d’appui à la régulation des marchés en Afrique de
l’Ouest et le Programme régional d’appui à l’intensification agricole et pastorale en
Afrique de l’Ouest ne ciblent pas l’accomplissement du DA.
Compte tenu de ces liens, les politiques et programmes régionaux ont été classés
en quatre niveaux selon leur approche programme et leur intégration du DA
(schéma 10).
Au premier niveau se trouvent les programmes multidimensionnels avec des objectifs
et des actions couvrant la disponibilité des vivres, l’accès à la nourriture et la nutrition.
Le deuxième niveau correspond à des programmes plus ciblés, principalement
orientés vers l’agriculture, mais avec une approche assez large dans laquelle il y a
des liens clairs avec d’autres secteurs. Certains PNIA sont plus multidimensionnels
que d’autres, mais ils ont tous été mis dans ce groupe pour des raisons de simplicité.
Les programmes axés sur un seul secteur spécifique, principalement l’agriculture ou
le commerce ont été inclus dans le troisième niveau. Le quatrième niveau correspond
non seulement à un secteur unique, mais aussi à des produits très spécifiques, en
outre, des programmes portant sur les intrants spécifiques, tels que le Programme
ouest-africain des semences et le Programme engrais pour l’Afrique de l’Ouest,
seraient inclus dans ce groupe.

5. L’environnement politique pour le droit à l’alimentation

SCHÉMA 10. Classification des politiques et programmes

Programme avec approche multisectorielle
1er niveau: Programmes
multidimensionnels avec des
objectifs et des actions couvrant la
disponibilité des vivres, l’accès à la
nourriture et la nutrition.

•
•
•
•

2ème niveau: Programmes plus
ciblés, principalement orientés
vers l’agriculture, mais avec une
approche assez large dans laquelle
il y a des liens clairs avec d’autres
secteurs.

•
•
•
•

3ème niveau: Des programmes axés
sur un seul secteur spécifique,
principalement l’agriculture ou
le commerce.

• Programme régional d’appui à l’intensification
agricole et pastorale en Afrique de l’Ouest
• Programme de productivité agricole en
Afrique de l’Ouest
• Programme régional d’appui à la régulation
des marchés en Afrique de l’Ouest
• Politique du commerce extérieur (PCE)

4ème niveau: Programmes axés
sur des secteurs uniques ou des
produits spécifiques.

• Offensive régionale pour la relance durable de
la production de riz en Afrique de l’Ouest

Initiative Faim Zéro en Afrique de l’Ouest
Réserve de sécurité alimentaire régionale
AGIR
Programme régional d’appui aux filets de
sécurité sociaux en Afrique de l’Ouest
(DA non intégré)
• Initiative SUN
Intégration du DA

ECOWAP
PNIA (différent niveau d’intégration du DA)
PRIA
ECOAGRIS

Programme avec approche sectorielle
Source: les auteurs.

Comme cela a déjà été mentionné, la productivité agricole ouest-africaine doit être
améliorée, et les programmes visant à cet objectif peuvent avoir un impact positif sur
la disponibilité de nourriture et, par la suite, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Néanmoins, les questions environnementales, sociales et économiques doivent être
prises en compte si les ménages les plus vulnérables doivent bénéficier de cette
amélioration. Par conséquent, nous suggérons que les programmes d’amélioration
de la productivité soient coordonnés avec d’autres mesures multidimensionnelles et
multisectorielles afin de stimuler une croissance inclusive pour la région sans laisser
les populations les plus démunies derrière.
Bien qu’il soit difficile de s’assurer que les programmes et politiques atteignent
les groupes les plus marginalisés et défavorisés, les programmes les plus récents
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(l’Initiative Faim Zéro, la Réserve alimentaire régionale et AGIR) examinés dans
le présent document comportent des mesures pour remédier à ce problème,
donnant une place aux OSC et aux ONG.
L’identification des groupes marginalisés et défavorisés ou la simple évaluation des
progrès réalisés vers l’exercice effectif du DA nécessite l’évolution des systèmes
d’information. Il y a eu des progrès importants dans les systèmes d’information
en Afrique de l’Ouest, en particulier en termes de systèmes de pré alerte, mais la
situation n’est pas homogène dans tous les pays et la région manque de mécanismes
et méthodes d’information complets, réguliers, transparents et fiables. Bien que les
15 pays aient adopté le cadre harmonisé, au moins cinq d’entre eux ne l’ont pas
encore mis en œuvre. Certains pays n’ont pas de systèmes efficaces de collecte de
données, et lorsque ces systèmes existent, ils rencontrent beaucoup de difficultés à
fonctionner correctement.
Les politiques et programmes régionaux et nationaux doivent davantage
développer les systèmes de S&E, en adoptant l’approche basée sur les résultats
et les principes de redevabilité sociale en utilisant le cadre des droits humains.
Le suivi et évaluation efficace des politiques et programmes mis en œuvre en
Afrique de l’Ouest pourrait faire la lumière sur les limites décrites dans cette
section et pourrait aider les décideurs à aborder ces questions d’une manière
plus coordonnée.
La cohérence politique régionale est souvent minée par la prévalence des intérêts
nationaux sur les intérêts régionaux et parce que les politiques et programmes
régionaux n’ont pas le pouvoir effectif de contraindre les États à adopter les priorités
régionales. C’est le cas de la souveraineté alimentaire, un objectif important de la
CEDEAO. Dans la région, il y a des pays exportateurs nets de denrées alimentaires et
des pays importateurs nets de denrées alimentaires; il y a donc un conflit d’intérêts.
Des désaccords peuvent survenir lors de la définition et mise en œuvre des mesures
correspondantes. Le défi est donc d’élaborer des stratégies et actions capables
de conjoindre les intérêts nationaux et de surmonter les différences régionales,
fournissant une valeur ajoutée aux actions nationales. Les politiques et programmes
doivent être réorientés et priorisés pour avoir une contribution significative dans
la réalisation de l’objectif «Faim Zéro» sous une approche DA pilotée au plus haut
niveau et dirigée au respect et à la protection effective du DA.
La région de la CEDEAO est confrontée à d’importants défis dans les engagements
financiers orientés et employés de façon efficace dans les politiques et programmes de
la SAN. D’un côté, les chocs de la crise alimentaire imposent des difficultés budgétaires
aux gouvernements qui doivent donner la priorité aux ressources pour faire face
aux crises, ce qui limite l’allocation budgétaire pour les programmes à long terme;
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de l’autre, le manque d’utilisation des fonds disponibles au niveau régional et le
manque de ressources mobilisées au niveau national sont également des obstacles
importants à la mise en œuvre des politiques et programmes régionaux et nationaux.
En outre, la plupart des programmes analysés dans ce document comptent,
dans une certaine mesure, sur les fonds de développement, ce qui les rend dépendants
des vicissitudes de l’aide internationale. Investir dans la prévention et la résilience et
soutenir les mécanismes financiers prévisibles et sécurisés à long terme contribuerait
à une politique fondée sur les droits plus efficace.
Les partenaires internationaux alignent de plus en plus leurs initiatives sur les
politiques et programmes régionaux, répondant aux intérêts et besoins de la CEDEAO,
bien qu’il existe encore des institutions, organisations et gouvernements parallèles
aux processus régionaux et nationaux, répondant aux intérêts extérieurs. Par exemple,
De Schutter (2013b) affirme que la «Nouvelle alliance» du G8, signée par le Burkina
Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Bénin (où aucune référence n’est faite
au DA) a introduit de nouveaux objectifs dans le système (comme la libéralisation des
marchés fonciers pour des investissements à grande échelle), et a été formulée sans
consulter les agriculteurs locaux.
Certaines mesures engagées par la commission agricole de la CEDEAO adoptées
en 2013 contribueraient définitivement au DA. Principalement l’élaboration d’un
projet de directive de régime foncier sur la base des principes directeurs pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers, l’adoption des mécanismes pour
permettre aux petites exploitations familiales d’accéder au financement et l’adoption
d’une directive pour l’intégration du genre dans les initiatives nationales et régionales,
les priorités pour renforcer la capacité des acteurs non étatiques pour soutenir le
processus de la politique agricole de la CEDEAO/PDDAA et l’engagement pour un
tarif extérieur commun (TEC) qui protège la production locale. Une autre question
clé pour la réalisation du DA au niveau régional est l’intégration de la nutrition
dans l’agriculture, renforçant les capacités de la CEDEAO (CILSS, ARAA et OOAS)
pour améliorer le lien entre l’agriculture et la nutrition et faciliter l’échange de
connaissances entre les pays sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les progrès réalisés dans l’intégration du DA dans les programmes et politiques
nationaux varient considérablement selon les pays de la CEDEAO. Certains pays ont
fait des efforts énormes dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations les plus
vulnérables. Cependant, même les programmes les plus avancés se heurtent encore
à certaines contraintes qui doivent être surmontées. Le programme «les Nigériens
nourrissent les Nigériens» (Initiative 3N) est un bon exemple pour illustrer les forces
et les faiblesses d’un programme national bien conçu (voir encadré 12).
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ENCADRÉ 12. L’initiative «les Nigériens nourrissent les Nigériens» (3N)

L’initiative «les Nigériens nourrissent les Nigériens» (3N) pour la sécurité alimentaire et
le développement agricole est considérée comme un exemple de stratégie qui adopte
une approche globale envers la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette stratégie est
née en 2011, lorsque le gouvernement du Niger a décidé de relever les principaux défis
que connaissait le pays: nourrir une population de plus en plus nombreuse, garantir un
revenu aux producteurs, et construire une agriculture nationale ouverte aux marchés
régionaux et internationaux.
Son objectif global est de mettre le peuple nigérien à l’abri de la faim et garantir les
conditions de leur pleine participation à la production nationale et l’amélioration de
leurs revenus. L’initiative 3N accorde une attention particulière au DA, en ce sens elle
déclare: «Le droit à une nourriture suffisante et saine et à l’eau potable font partie des
droits humains fondamentaux inscrits dans la Constitution du Niger. Le DA comporte
trois obligations de l’État: (i) respecter l’accès à la nourriture existant, (ii) protéger le DA
du peuple par la réglementation des activités des acteurs non étatiques, et (iii) garantir
efficacement un meilleur accès à la nourriture.»
Au-delà de la préoccupation traditionnelle pour l’intensification agricole, l’initiative 3N
adopte une approche globale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, soulignant
la nécessité de remédier à la situation nutritionnelle, d’améliorer la résilience des groupes
vulnérables, de diversifier les sources de revenus, ou d’assurer une gouvernance,
une coordination, un suivi et une évaluation appropriés de l’Initiative.
Bien qu’il soit encore très tôt pour évaluer l’initiative 3N, une évaluation récente de la
société civile a souligné ses principales forces, dont: (i) l’amélioration de la coordination
des acteurs à travers le dispositif national pour la prévention et la gestion des crises
alimentaires (DNPGCA), et (ii) l’intégration de nouvelles interventions dans le plan de
réponse du gouvernement. En ce qui concerne les faiblesses, cette évaluation suggère
d’autres réformes pour renforcer le leadership du gouvernement et la participation de la
société civile au dispositif; davantage de progrès au niveau des mesures de renforcement
de la résilience; une allocation plus importante des fonds consacrés à la prévention des
crises alimentaires; et une augmentation de la contribution du bailleur de fonds du
financement affecté directement au budget de l’État.
Des recherches récentes sur l’approche des droits au Niger mettent en garde contre trois
contraintes basées sur l’expérience des programmes précédents: (i) le déficit de mise en
œuvre (écart entre la stratégie théorique et l’exécution pratique), (ii) le coût de la 3N et
les défis que les crises alimentaires peuvent imposer sur les budgets gouvernementaux
(donner la priorité aux ressources pour faire face aux crises alimentaires récurrentes limite
l’allocation budgétaire pour les programmes à long terme), et (iii) le défi de bien cibler
les groupes vulnérables et leurs besoins et les difficultés à contrôler la manière dont les
programmes atteignent les groupes vulnérables (éviter les pratiques de corruption).
Source: Oxfam, 2012, Grasset, J., 2013, et les auteurs.
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D’autres pays intègrent de plus en plus le DA dans leurs politiques et programmes
nationaux. L’intégration du DA dans les PNIA du Cabo Verde, de la Gambie, de la
Guinée et du Togo est un exemple clair de la façon dont le DA est envisagé dans les
politiques nationales de la région.
Une analyse plus poussée des PNIA a donné des résultats intéressants sur l’intégration
du DA:
•

Les groupes vulnérables sont une priorité dans certains PNIA, où les activités
visant à améliorer la productivité et la croissance sont accompagnées par des
actions visant à atteindre l’égalité dans l’accès aux ressources et aux opportunités.

•

Les PNIA ont définitivement amélioré la coordination entre les ministères
techniques impliqués dans le développement rural. Cependant, la multisectorialité
pourrait être améliorée avec la participation d’agences sociales de l’État
impliquées dans le développement rural, telles que les ministères de la santé,
de l’éducation et les affaires sociales.

•

La participation et l’inclusion sont des indicateurs de bonne gouvernance abordés
dans la plupart des PNIA à travers la promotion d’espaces pour la concertation
multi-acteurs. Le défi est maintenant de fournir une définition plus complète
des rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des
PNIA, une plus large diffusion des outils et procédures d’exploitation à la société
civile et aux organisations paysannes et une meilleure élaboration des systèmes
de redevabilité.

•

Certains PNIA abordent la question de la transparence, de la réactivité et de la
redevabilité du secteur public et d’autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des PNIA. Ils peuvent être une référence en matière de bonne gouvernance.

•

Les PNIA ont contribué à améliorer les processus de planification-budgétisation et
de suivi-évaluation dans certains pays. Néanmoins, des efforts supplémentaires
doivent être faits pour augmenter les capacités du secteur public et de la société
civile pour le suivi de la mise en œuvre du PNIA, en veillant à ce que l’information
soit disponible pour les acteurs non étatiques pour un meilleur suivi de la mise
en œuvre du PNIA et en fournissant une analyse basée sur les droits.

•

D’autres défis importants sont:
 la définition d’actions concrètes visant à intégrer pleinement le genre dans
les PNIA;
 l’intégration de la nutrition dans le secteur agricole comme objectif essentiel
des PNIA.
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6. L’environnement institutionnel pour le droit
à l’alimentation
Cette section donne une brève description des institutions les plus importantes dans les
domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des droits humains. Elles sont
regroupées en quatre catégories différentes d’organisations régionales: les organisations
intergouvernementales, les organisations de la société civile, d’autres institutions
concernées (réseaux, centres de recherche) et les organisations des droits de l’homme.
Il y a aussi un groupe de commissions nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Au début de chaque sous-section, il y a un tableau indiquant les principales caractéristiques
des institutions qui seront décrites.

6.1 Organisations intergouvernementales
La CEDEAO, l’UEMOA, et le CILSS sont les principales institutions de la région de la
CEDEAO en charge de la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et celles qui peuvent donc jouer un rôle clé dans la réalisation du droit à l’alimentation.
Cependant, ces institutions ont été créées avec des mandats et objectifs différents;
elles ont des approches différentes sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et sont constituées de pays différents. Tandis que la CEDEAO et l’UEMOA se concentrent
principalement sur l’intégration économique, le CILSS est une institution technique dans
le domaine de la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification.
En 2004, la CEDEAO et l’UEMOA ont signé un accord général de coopération pour
améliorer la coordination et l’harmonisation de leurs programmes. Un Secrétariat
technique conjoint a été créé pour assurer une meilleure coordination des différents
programmes gérés par les deux institutions et renforcer la coopération bilatérale afin de
consolider le processus d’intégration régionale en cours en Afrique de l’Ouest.
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TABLEAU 27. Principales caractéristiques des organisations intergouvernementales

Organisations intergouvernementales
Institution

Cibles pincipales

Rôle par rapport au DA

CEDEAO

Intégration économique régionale.

La politique agricole de la CEDEAO
est l’ECOWAP.

CEDEAO DAERE

Développement agricole,
questions environnementales,
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Responsable de la coordination,
de la gouvernance et du «suivi et
évaluation» de l'ECOWAP.

CEDEAO
CTS-AERE

Développement agricole,
questions environnementales,
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Comprend les ministres de
l'agriculture de la CEDEAO,
les représentants des institutions
internationales et des partenaires
au développement, les OP, les OSC.

ARAA

Développement agricole,
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Responsable de la mise en œuvre
du PRIA.

ECOWADF

Développement agricole,
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Fournit des fonds pour la mise en
œuvre du PRIA.

CCAA

Développement agricole,
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Plateforme de coordination partagée
par un large éventail de parties
prenantes. Fournit la cohérence entre
les initiatives nationales et régionales.

CIDAA

Développement agricole,
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Assure la cohérence des
initiatives prises par les différents
départements.

Parlement de la
CEDEAO

Intégration régionale, défense des
droits de l’homme.

Statut consultatif.

Cour de justice
communautaire

Intégration régionale, défense des
droits de l’homme.

Compétence pour les cas de
«violation des droits de l’homme qui
se produisent dans n’importe quel
État membre».

BIDC

Financement des projets et programmes Bras financier de la CEDEAO.
dans les domaines du transport, de
l’énergie, des télécommunications,
de l’industrie, de la réduction de la
pauvreté, de l’environnement et des
ressources naturelles.

UEMOA

Intégration économique régionale.

La PAU est la politique agricole
de l'UEMOA.
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TABLEAU 27. Principales caractéristiques des organisations intergouvernementales

Institution

Cibles pincipales

Rôle par rapport au DA

CILSS

Sécurité alimentaire, lutte contre
les effets de la sécheresse et de la
désertification.

Apporte un appui technique à la
CEDEAO et à l'UEMOA.

OOAS

Questions de santé et de nutrition.

Agence de la CEDEAO spécialisée
dans les secteurs de la santé et de
la nutrition.

Source: les auteurs.

CEDEAO41
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est un
regroupement régional de quinze pays créé en 1975 avec pour objectif principal
de promouvoir l’intégration économique régionale. En 2011, la vision de la CEDEAO
a été reformulée, favorisant la transition d’une «CEDEAO des États» à une «CEDEAO
des peuples».
La CEDEAO regroupe les institutions suivantes:
•

la Commission;

•

le Parlement de la Communauté;

•

la Cour de justice communautaire;

•

la banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), souvent
appelée le Fonds.

La Commission de la CEDEAO et la BIDC sont les deux institutions chargées de mettre en
œuvre les politiques, de poursuivre un certain nombre de programmes et de réaliser les
projets de développement dans les États membres.

La Commission de la CEDEAO
Dans la Commission de la CEDEAO, le Département de l’agriculture, de l’eau et des
ressources naturelles (DAERE) (un des six départements de la Commission) est chargé de
concevoir des stratégies et des outils pour favoriser le développement agricole régional et
assurer la pérennité des fondements de l’environnement de production. Ce département
soutient les efforts visant à accroître la production agricole pour la sécurité alimentaire
et l’atténuation des crises alimentaires liées à des catastrophes naturelles, des plaies,
des évolutions économiques défavorables et d’autres chocs.
41

www.ecowas.int
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Jusqu’à la création de l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA),
ce département était également chargé de faciliter la mise en œuvre du PRIA. Actuellement,
il effectue principalement un rôle de coordination, de gouvernance et de suivi et évaluation,
tandis que l’ARAA est chargée des questions techniques et opérationnelles.
D’autres départements de la Commission jouent également un rôle important dans
la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région; par exemple,
le Département du développement humain et du genre s’occupe des questions d’inégalité
et de genre, favorise le développement inclusif et de l’emploi, améliore la lutte contre
la pauvreté et soutient le développement des services sociaux; les Départements du
commerce et des infrastructures facilitent la croissance du commerce intra régional et
favorisent le développement d’une infrastructure régionale viable.
La Commission a établi un Comité technique spécialisé agriculture, environnement
et ressources en eau (CTS-AERE),42 comprenant les ministres de l’agriculture des États
membres de la CEDEAO et les représentants des agences de coopération technique,
des institutions internationales et des partenaires au développement, des organisations de
producteurs agricoles et de la société civile, avec pour mandat la validation et l’adoption
de tous les programmes et politiques régionaux relatifs à l’agriculture, aux ressources en
eau et à l’environnement.
En 2011, le Conseil des ministres de la CEDEAO a créé un mécanisme institutionnel
pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PRIA, afin d’assurer la liaison entre les différents
départements et les agences spéciales au sein de la Commission. Les institutions suivantes
ont été créées:
•

42

L’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA). Son objectif
principal est de contribuer à la réalisation des OMD sur la sécurité alimentaire.
La tâche principale de l’ARAA est d’assurer la mise en œuvre technique des
programmes régionaux et des plans d’investissement (notamment le PRIA) dans le
cadre de l’ECOWAP, avec le soutien d’agences techniques régionales importantes.
L’ARAA se concentrera principalement sur la coordination des activités menées par
ces institutions techniques dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la
sylviculture et de la pêche, et le renforcement des capacités de la Commission de
la CEDEAO et des acteurs régionaux. Actuellement, elle reçoit l’appui financier de
l’USAID et de l’AECID à travers un projet de la FAO visant à renforcer les capacités
de l’ARAA et des États membres pour l’élaboration de projets. L’Initiative Faim
Zéro en Afrique de l’Ouest (financée par la CEDEAO et la coopération allemande),
l´Union Européenne et l´Agence Française de dévelopement, soutiendront également.

Le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 a mis en place les comités techniques spécialisés.
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•

Le Fonds régional pour le développement de l’agriculture et de l’alimentation
(ECOWADF), hébergé par la Banque d’investissement et de développement de
la CEDEAO (BIDC), vise à assurer le financement du PRIA, qui coordonne l’aide
financière de l’ECOWAP et complète les mécanismes financiers nationaux pour
les PNIA. Il soutient les projets et programmes dans les domaines de l’intégration
agricole régionale, la sécurité alimentaire, l’innovation et le renforcement des
capacités ainsi que le cadre institutionnel et politique. Les instruments de l’ECOWADF
sont les subventions, les taux d’intérêt subventionnés, les garanties de prêts et les
prêts. L’ECOWADF a été établi avec 38 millions de dollars américains provenant des
propres ressources de la Commission de la CEDEAO. À ce jour, la CEDEAO a alloué
150 millions de dollars à l’ECOWADF comme capital initial pour financer les activités
de l’ECOWAP et les programmes de sécurité alimentaire du PRIA, de l’ARAA et
d’autres institutions concernées.

•

Le Comité consultatif pour l’agriculture et l’alimentation (CCAA) est un organe
consultatif qui réunit les représentants des institutions régionales de l’Afrique de
l’Ouest et des États membres ainsi que les représentants du Parlement de la CEDEAO,
le secteur privé, les ONG, les agences de développement et les bailleurs de fonds.
Le CCAA fournit des conseils à la Commission de la CEDEAO sur toutes les questions
liées à la politique agricole et alimentaire régionale, en particulier l’orientation
stratégique de l’ECOWAP, les plans d’exploitation annuels du PRIA préparés par
l’ARAA, et l’exécution financière des fonds régionaux pour l’alimentation et
l’agriculture. Le CCAA constitue également une plateforme de coordination pour
un large éventail d’acteurs, où ils peuvent partager et coordonner leurs initiatives
alimentaires et agricoles. Il se réunit sur une base mensuelle, ou plus fréquemment si
nécessaire. Certains acteurs sont d’avis que le CCAA pourrait jouer un rôle clé dans
le renforcement de la cohérence et des synergies entre les initiatives nationales et
régionales (Van Seters et al., 2012).

•

Le Comité interdépartemental pour l’alimentation et l’agriculture (CIDAA)
rassemble les représentants de plusieurs départements du Secrétariat de la
Commission pour discuter des questions liées à l’ECOWAP. Le CIDAA assure la
cohérence des politiques et des mesures approuvées par différents départements
concernant la politique agricole régionale. Il fait des recommandations au Conseil des
ministres sur les arrangements nécessaires et les mesures supplémentaires requises
pour garantir la cohérence. La coordination générale du CIDAA avec la Commission
de la CEDEAO est gérée à travers le mécanisme de coordination interne, qui est
conçu pour assurer une meilleure orientation stratégique pour la mobilisation et
l’utilisation des ressources.

Bien que la Commission de la CEDEAO ait exprimé son engagement à assurer le DA en
tant que membre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires dans
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le Sahel et en Afrique de l’Ouest, aucune des institutions qui la composent ne considère le
DA comme une priorité majeure dans leurs politiques, programmes ou stratégies.

Le Parlement de la CEDEAO43
Le Parlement émet des avis sur toutes les questions liées à l’intégration régionale par
la promotion de la démocratie, des droits de l’homme, de la solidarité, de l’équité,
de la paix, de la justice et de la bonne gouvernance, et, comme il a un statut consultatif,
il fait des recommandations aux institutions de la CEDEAO et aux organes de prise de
décision. Le plan stratégique actuel du Parlement (2011-2015) comprend «la promotion
et la défense des droits de l’homme, de la justice, du genre, de la démocratie, de la
paix et de la sécurité», comme l’un de ses principaux objectifs. Le Parlement a des
comités permanents sur l’agriculture, l’environnement, les ressources en eau et le
développement rural.
Les parlementaires de la CEDEAO sont désignés au niveau des parlements nationaux.
Ils sont également membres des parlements nationaux, de sorte qu’ils sont en mesure de
promouvoir les initiatives nationales au niveau régional et de faciliter la mise en œuvre des
lois et accords régionaux au niveau des parlements nationaux.
Que ce soit au niveau national ou régional, les Parlements peuvent jouer un rôle décisif
dans la promotion et l’adoption du DA.
Au niveau régional:
•

dans le processus de consultation pour l’approbation des politiques et programmes
régionaux;

•

dans la redevabilité de la Commission de la CEDEAO dans l’allocation des ressources
et la mise en œuvre des politiques et programmes de la SAN.

Au niveau national, pour:
•

élaborer et amender la législation nationale afin de se conformer aux engagements
internationaux du DA;

•

exercer une pression sur les parlements nationaux pour l’intégration du DA dans la
révision des Constitutions nationales;

•

développer des cadres juridiques pour l’appui au DA;

•

élaborer et approuver des lois cadres et sectorielles (agriculture, santé, travail, etc.)
basées sur la nourriture comme droit fondamental;

•

soutenir la législation qui prend en compte les réalités sociales et culturelles;

43
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•

intégrer les politiques et programmes de la SAN dans la législation afin de garantir
la pérennité des arrangements institutionnels et l’allocation des ressources (budgets
nationaux) à long terme;

•

influencer la politique informelle qui sous-tend les décisions politiques.

Aux niveaux territorial/local:
•

pour faire des actions de plaidoyer au niveau de la base auprès de leurs propres
circonscriptions sur le respect, la protection et la promotion du DA.

Les pouvoirs législatifs jouent un rôle très important pour maintenir les gouvernements
responsables de la façon dont ils utilisent les ressources publiques. Les chambres
législatives approuvent les budgets, autorisent les gouvernements à augmenter les
impôts, à dépenser sur l’architecture institutionnelle et la prestation des services du
gouvernement (programmes sociaux spécifiques), et analysent les comptes audités,
vérifiant si les gouvernements ont tenu parole par rapport aux promesses budgétaires.
Ils jouent un rôle clé dans l’approbation des réformes institutionnelles, en assurant et en
modifiant l’allocation des fonds pour les programmes de la SAN et tenant les politiques
et stratégies gouvernementales responsables.

La Cour de justice communautaire (décrite dans la section juridique)
Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC)44
L’objectif principal de la BIDC est de contribuer au développement économique de
l’Afrique de l’Ouest par le financement de projets et programmes de la CEDEAO dans
les domaines des transports, de l’énergie, des télécommunications, de l’industrie, de la
réduction de la pauvreté, de l’environnement et des ressources naturelles. La stratégie de
réduction de la pauvreté de la BIDC consiste en partie dans le financement d’infrastructures
économiques de base et de projets relatifs au secteur social, au développement rural et
à l’environnement, et en partie à la mobilisation des ressources financières nécessaires
des bailleurs de fonds sous forme d’allocations, de subventions, de lignes de crédit ou
de fonds spéciaux. Les interventions de la BIDC quant à l’appui aux États membres se
font soit par financement direct de projets, soit par financement indirect à travers des
intermédiaires comme les organisations non gouvernementales (ONG).
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UEMOA45
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été créée en 1994 par les
chefs d’État et de gouvernement de sept pays qui partagent une monnaie commune,
le franc CFA: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo. La Guinée-Bissau a rejoint l’Union en 1997.
L’UEMOA a cinq objectifs, dont la création d’un marché commun basé sur le droit
d’établissement et la libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux, et l’harmonisation des législations nationales.
L’UEMOA a lancé des politiques structurelles et sectorielles régionales, dont l’une est la
politique agricole (PAU), adoptée en 2001, qui a déjà été évaluée dans la section sur les
politiques du présent document. Bien que la PAU ne comprenne pas le DA comme un
de ses objectifs, l’UEMOA a exprimé son engagement à garantir ce droit en tant que
membre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires dans le Sahel
et en Afrique de l’Ouest.
En 2006, un Fonds régional de développement agricole (FRDA) a été créé pour fournir un
système de financement opérationnel à la PAU. Il soutient les actions pour l’amélioration
de la production agricole, le renforcement du marché commun et l’intégration de
l’agriculture de l’UEMOA dans les marchés mondiaux (70 pour cent de ce budget a
été alloué à l’irrigation de 8 000 ha et au stockage et à la conservation des récoltes).
D’autres investissements sont liés au renforcement des capacités des organisations
paysannes et à la distribution des intrants (semences, engrais, etc.).
Avec la CEDEAO et le CILSS, l’UEMOA participe à d’importantes initiatives visant à
améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle de la région, comme l’Initiative AGIR ou
la Réserve régionale de sécurité alimentaire, et a été invitée à prendre part au programme
Faim Zéro.

CILSS46
Le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
a été fondé en 1973 et comprend 13 pays: Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Tchad,
Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.
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Le mandat ou objectif général du CILSS est d’investir dans la recherche sur la sécurité
alimentaire et la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, afin de
parvenir à un nouvel équilibre écologique au Sahel.
Le CILSS apporte son soutien à différentes initiatives régionales liées à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en collaboration avec la CEDEAO et l’UEMOA, en assumant
un rôle technique. Des exemples de ces initiatives sont le Réseau de prévention des crises
alimentaires (RPCA); AGIR dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest; l’Offensive régionale
pour la production durable de riz en Afrique de l’Ouest; la Réserve régionale de sécurité
alimentaire; le Système régional d’information agricole, ECOAGRIS, etc.
Le CILSS dispose de deux institutions spécialisées:
•

L’AGRHYMET,47 qui vise à fournir des informations et des formations aux acteurs du
développement et à leurs partenaires sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la
désertification, et la gestion des ressources en eau.

•

L’Institut du Sahel,48 qui coordonne et favorise les activités de recherche pour assurer
la sécurité alimentaire, lutter contre la désertification, et réaliser un meilleur équilibre
écologique dans le Sahel.

OOAS49
L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) est une agence spécialisée de la
CEDEAO créée pour harmoniser les politiques visant à assurer un niveau élevé de santé
pour les communautés ouest-africaines, dans le cadre des objectifs du Millénaire pour
le développement.
La nutrition est un domaine prioritaire pour l’OOAS. À cet égard, une activité clé est la
coordination des réseaux de nutrition multisectoriels et des activités connexes au niveau
régional et, par conséquent, elle s’engage horizontalement avec la CEDEAO, l’UEMOA
et les agences des Nations Unies et verticalement avec les ministères nationaux de la
santé et les comités de programme. L’OOAS a conclu des accords de partenariat avec le
CILSS, l’UNICEF et HKI et organise des réunions statutaires annuelles tout en s’engageant
dans des réunions de sensibilisation. L’OOAS a créé le Forum nutrition de la CEDEAO,
qui rassemble les acteurs de la nutrition de 15 États membres de la CEDEAO, ainsi que
des acteurs du système des Nations Unies, des organisations internationales et un nombre
croissant d’ONG, de la société civile et d’associations locales. L’objectif du Forum nutrition
est de coordonner les initiatives nutritionnelles nationales. Au niveau régional, il y a aussi
47
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le groupe régional de travail de la CEDEAO (GTN décrit dans le chapitre précédent)
sur la nutrition se réunissant régulièrement pour délibérer et projeter des initiatives et des
missions conjointes avec des institutions ou des pays.
Il existe aussi un plan d’action de l’OOAS pour la nutrition entre le CILSS et l’OOAS ainsi
que diverses résolutions, y compris la résolution 2006 pour la fortification obligatoire des
aliments de base sélectionnés et l’harmonisation des cadres réglementaires régionaux
ou des normes sur la fortification des aliments. Pour une meilleure coordination au
niveau régional, l’OOAS a besoin de travailler sur la sensibilisation à tous les niveaux,
de clarifier les plans avec des rôles, un leadership, une production de connaissances,
une documentation et un partage définis, de créer des plateformes avec les principaux
acteurs tout en renforçant les capacités des ressources humaines, y compris le S&E.

6.2 Organisations de la société civile
TABLEAU 28. Principales caractéristiques des organisations de la société civile

Organisations de la société civile
Institution

Cibles pincipales

Rôle par rapport au DA

RBM

Élevage.

Renforcement des capacités des
organisations pastorales pour
défendre leurs intérêts.

APESS

Élevage.

La sécurité alimentaire est un
domaine de préoccupation majeur.

ROPPA

Souveraineté alimentaire.

Représente les petits producteurs.
Position active pour promouvoir
le DA.

POSCAO

Politiques et négociations
commerciales.

Représente la société civile. Position
active pour promouvoir le DA.

WACSI

Gouvernance et valeurs
La sécurité alimentaire et
démocratiques. Promotion des
nutritionnelle et le DA ne sont pas
droits de l’homme au sein des OSC. des domaines prioritaires.

WACSOF/FOSCAO

Relations entre la société civile
et la CEDEAO. Sécurité humaine,
développement et intégration
régionale.

Il existe différents groupes de
travail au sein de l'organisation
indirectement liés au DA.
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TABLEAU 28. Principales caractéristiques des organisations de la société civile

Institution

Cibles pincipales

Rôle par rapport au DA

AFAO

Droits de la femme.

Activement impliquée dans les
questions de sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

Alliance nationale
contre la faim et la
malnutrition

Sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

Plateforme pour le partage
d'expériences et d'informations entre
les organisations de la société civile.

Source: les auteurs.

RBM - Reseau Billital Maroobe50
Le Réseau des organisations d’éleveurs et pasteurs du Sahel «Billital Maroobe» (RBM)
comprend des associations de pasteurs et d’éleveurs de sept pays d’Afrique de l’Ouest.
Ses principaux objectifs sont: d’intégrer les éleveurs dans l’élaboration des politiques
nationales et régionales d’élevage, de promouvoir la position socio-économique des
femmes éleveurs du Sahel, et de renforcer les capacités des organisations pastorales pour
défendre les intérêts des pasteurs sahéliens.
Un de ses principaux rôles est de suivre la situation des pasteurs, en particulier dans les
zones sujettes à la sécheresse. Les résultats d’une étude réalisé en 2010, mis en evidence
les échecs des politiques et des partenaires publics à apporter des réponses appropriées
avec des stratégies spécifiques pour les communautés pastorales. En octobre 2011, le RBM
a alerté les gouvernements et les partenaires au développement d’une crise alimentaire et
pastorale imminente dans le Sahel.

APESS51
L’Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en savane (APESS) dispose
de cellules de coordination nationales au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République
Centrafricaine, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Tchad. L’objectif
principal de l’APESS est la rénovation de l’élevage traditionnel et une meilleure implication
des fermiers dans le développement économique, politique et social des pays africains.
La sécurité alimentaire apparaît comme un secteur majeur de préoccupation dans le plan
stratégique de l’APESS (APESS, 2001).
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L’APESS est considérée comme un partenaire important pour la mise en œuvre des
politiques et programmes régionaux; par exemple, le PRIA inclut cette association dans le
cadre régional de la prévention des conflits et elle est un pilier des systèmes d’information
régionaux d’AGIR.

ROPPA52
Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA) regroupe des organisations et des «comités de concertation» représentant
environ 45 millions de petits producteurs, éleveurs et pêcheurs de 10 pays d’Afrique
de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali,
Niger, Sénégal, et Togo). Il maintient une coordination régulière avec certaines des plus
grandes organisations nationales des trois autres pays de la CEDEAO (Nigéria, Ghana et
Sierra Leone).
Le ROPPA a une approche politique dans sa défense des valeurs agricoles durables;
il informe et forme les membres des organisations agricoles et des associations de
producteurs agricoles et facilite leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques et programmes de développement dans les secteurs agricole et rural.
Le ROPPA participe activement à la promotion de la souveraineté alimentaire et du DA,
soulignant la nécessité de renforcer un modèle de production alimentaire et agricole basé
sur les petites exploitations agricoles. Selon le ROPPA, de nouvelles politiques créatives de
réforme agraire pourraient équilibrer les besoins, les demandes et les droits des diverses
populations rurales, notamment les femmes, les hommes, les jeunes, les habitants des
forêts, les pêcheurs, etc.
La CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS considèrent le ROPPA comme l’un des interlocuteurs
les plus légitimes et fiables lorsqu’il s’agit de questions liées à l’agriculture. Le ROPPA a
joué un rôle important dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de l’ECOWAP,
et dirige l’élaboration de la composante de renforcement institutionnel du PRIA.
En tant que tel, le ROPPA essaye de vérifier si les pays allouent des ressources suffisantes
à l’agriculture dans leurs budgets nationaux, conformément à l’engagement de Maputo
et demande plus de transparence et d’accessibilité des données pour être en mesure de
suivre les compromis.
Le ROPPA a créé le Collège des femmes comme un espace spécifique où les femmes
peuvent échanger leurs expériences et formuler des propositions au Comité exécutif
du ROPPA.
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POSCAO53
La Plateforme des organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (POSCAO),
basée sur l’Accord de Cotonou, est un réseau d’organisations de la société civile spécialisé
dans les échanges commerciaux intra-régionaux en Afrique de l’Ouest. La POSCAO surveille
également la cohérence des politiques de développement régional, la coopération pour le
développement et l’efficacité de l’aide.
La POSCAO représente les organisations de la société civile dans la formulation et la
mise en œuvre des différentes initiatives régionales telles que l’ECOWAP et la Réserve
alimentaire régionale, en suivant le niveau de participation de la société civile à ces
programmes et politiques. Elle représente aussi la société civile au sein du Comité régional
de négociation de l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Afrique de l’Ouest
et l’Union européenne, en prenant une position critique sur l’ouverture excessive des
marchés ouest-africains aux produits européens.
La POSCAO a une position active en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et le DA, qui est un secteur de préoccupation important pour cette organisation.
La POSCAO est un membre de la campagne «Cultivons» en Afrique de l’Ouest, avec le
ROPPA, le RBM, Oxfam, etc.

WACSI54
L’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest, WACSI, est un organisme à but
non lucratif mis en place par l’Initiative de la société ouverte pour l’Afrique de l’Ouest55
pour renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des organisations de la
société civile par le biais de programmes de renforcement des capacités en vue d’un
engagement politique plus important et efficace, et pour la promotion du développement,
de la bonne gouvernance et des valeurs démocratiques en Afrique de l’Ouest. La sécurité
alimentaire et nutritionnelle et le DA n’apparaissent pas comme les principaux secteurs
de préoccupation du WACSI, mais leur approche vers la promotion des droits de l’homme
au sein des OSC est compatible avec le travail d’intégration du DA dans les cadres
juridiques nationaux.
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L’Initiative de la société ouverte pour l’Afrique de l’Ouest a été créée en 2000 avec l’appui de George
Soros pour «promouvoir une gouvernance démocratique inclusive, des institutions transparentes et
responsables et une citoyenneté active en Afrique de l’Ouest». Elle envisage pour une région où les
inégalités et les injustices seront réduites dans le futur. Son rayon d’action géographique est le Bénin,
la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra Leone.
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FOSCAO56
Le Forum de la société civile de l’Afrique de l’Ouest est un réseau d’OSC des quinze États
membres de la CEDEAO visant à promouvoir le dialogue entre les OSC et les institutions
de la CEDEAO. Le FOSCAO a mis en place des groupes de travail qui ont un lien direct avec
le DA: agriculture et sécurité alimentaire; démocratie et gouvernance; droits de l’homme
et des peuples; affaires humanitaires et sociales; femmes et genre; et jeunesse et emploi.

AFAO57
L’Association des femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO) est une organisation de la
société civile des femmes de l’Afrique de l’Ouest qui organise les femmes pour participer
aux processus régionaux de prise de décisions.
L’AFAO est activement impliquée dans les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle
et de droits de la femme. Un exemple récent a eu lieu au Nigéria, où la Charte nigériane
de l’AFAO a tenu une conférence de presse pour présenter son objection par rapport à
la modification d’un article de la Constitution relatif au mariage des enfants. Le Sénat a
proposé de modifier la disposition selon laquelle «une femme ne doit pas être qualifiée
pour le mariage, jusqu’à ce qu’elle atteigne 18 ans» pour une interprétation ambiguë:
«toute femme qui doit être majeure». L’AFAO a déclaré que cette modification a violé la
loi sur la protection des enfants du Nigéria ainsi que la Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Alliances nationales contre la faim et la malnutrition (ANCFM)
Une Alliance nationale contre la faim et la malnutrition est un réseau d’organisations et
d’institutions de la société civile qui travaille dans un pays spécifique pour lutter contre
la faim et la malnutrition. L’objectif est de partager les expériences et les informations,
construire une force politique et élaborer des stratégies et des initiatives concrètes visant
à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
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6.3 Autres institutions compétentes
TABLEAU 29. Principales caractéristiques des autres institutions compétentes

Autres institutions compétentes
Institution

Cibles pincipales

Rôle par rapport au DA

RPCA

Prévention des crises alimentaires.

Plateforme de coordination partagée
par un large éventail d’acteurs.
Assure la cohérence des interventions
à travers la Charte pour la prévention
et la gestion des crises alimentaires.

Le Hub Rural

Politiques agricoles, politiques
foncières, changement climatique,
bioénergies et financement du
développement rural.

Appui technique aux initiatives de la
CEDEAO, de l'UEMOA et du CILSS.

CORAF

Réduction de la pauvreté et
sécurité alimentaire.

Réseau de recherche agricole,
considéré par les ministres de
l'agriculture de la CEDEAO comme
leur instrument technique pour la
politique de recherche.

ReSAKSS

Agriculture et développement rural.

Centre de connaissances soutenant la
mise en œuvre du PDDAA.

Source: les auteurs.

RPCA58
Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) est une plateforme de consultation
et de coordination s’appuyant sur le leadership politique des commissions de la CEDEAO
et de l’UEMOA. Sa gestion technique est coordonnée par le CILSS. Sa tâche principale
est de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’intervention à travers la mise en œuvre de
la Charte pour la prévention et gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de
l’Ouest, dans laquelle le DA est une action dans le cadre stratégique pour la prévention
des crises alimentaires. Plus d’informations dans la section juridique du présent document,
où la Charte est bien expliquée.
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Les membres du RPCA comprennent la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS, les systèmes
d’information régionaux et internationaux, les agences de coopération, les organisations
humanitaires et les ONG, les associations professionnelles agricoles, le secteur privé et la
société civile.

Le Hub Rural59
Le Hub Rural se définit comme «une petite unité non-partisane» financée par plusieurs
bailleurs de fonds. Il a été fondé dans le but principal de promouvoir la cohérence dans
les programmes de développement rural dans la région ouest-africaine.
Le Hub fournit des informations sur le développement rural et les questions de sécurité
alimentaire, et favorise le dialogue entre les acteurs du secteur rural, principalement
autour de cinq thèmes: les politiques agricoles, les politiques foncières, le changement
climatique, les bioénergies et le financement du développement rural.
Le Hub Rural apporte un soutien technique aux institutions de la CEDEAO dans les
principales initiatives régionales actuelles, comme le programme Faim Zéro en Afrique de
l’Ouest, la réserve régionale de sécurité alimentaire, le programme des filets de sécurité
ou l’Offensive régionale pour la production durable de riz en Afrique de l’Ouest.

CORAF60
Depuis 1996, le CORAF est l’instrument technique pour la politique de recherche en
Afrique occidentale et centrale. Le CORAF cherche à contribuer à la réduction durable de
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire à travers une croissance économique reposant
sur l’agriculture et un système de recherche agricole amélioré. Les petits producteurs et
le secteur agro-alimentaire sont au cœur de l’activité de recherche de cette institution,
qui vise l’amélioration de leur efficacité.
Le CORAF est considéré comme un partenaire important en matière de recherche agricole
pour la mise en œuvre des différents politiques et programmes régionaux, tels que
le PRIA ou la PAU. Dans le cas du Programme de productivité agricole en Afrique de
l’Ouest et du Programme semences de l’Afrique de l’Ouest, le CORAF est la principale
agence d’exécution.
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ReSAKSS61
Le Système régional d’analyse stratégique et d’appui à la connaissance est un réseau
panafricain soutenant la mise en œuvre du PDDAA. Le ReSAKSS est organisé en quatre
nœuds géographiques: toute l’Afrique, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale, l’Afrique du
Sud et l’Afrique de l’Ouest. Le Comité directeur du nœud Afrique de l’Ouest est
composé de la CEDEAO, de l’UEMOA, du CILSS, du CORAF, du ROPPA et d’autres
institutions concernées.
Les activités du ReSAKSS sont organisées autour de trois composantes: (i) l’analyse
stratégique pour l’accélération de la croissance agricole et la réduction de la pauvreté et de
la faim, (ii) la gestion des connaissances et de la communication pour permettre davantage
de prises de décision fondées sur des preuves, et (iii) le renforcement des capacités qui
contribue aux processus de politiques d’information et de prise de décisions en Afrique.

6.4 Institutions des droits de l’homme
TABLEAU 30. Principales caractéristiques des institutions des droits de l’homme

Institutions des droits de l’homme
Institution

Cibles pincipales

Rôle par rapport au DA

Commission
africaine des droits
de l'homme et
des peuples

Droits de l’homme.

Prépare les affaires sur les violations
des droits de l'homme à soumettre à la
Cour Africaine.

RINADH

Affaires et droits de l'homme,
et torture.

Réseau des institutions nationales
africaines des droits de l’homme.

RAPDA

Promotion du DA.

Seule institution en Afrique de l'Ouest
qui traite spécifiquement le droit
à l'alimentation. Les informations
disponibles indiquent qu'elle n'a pas
participé aux principaux programmes
et politiques de la CEDEAO.

BSRAO-FeDDAF

Droits de la femme

Le BSRAO est le bureau sous-régional
pour l’Afrique de l’Ouest de Femmes,
droit et développement en Afrique
(FeDDAF).

WAHRD

Prévention des conflits, promotion Ne donne pas de priorité spécifique
de la bonne gouvernance, et suivi au DA.
des droits de l'homme

Source: les auteurs.
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www.resakss.org
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples62
La Commission africaine a été créée en 1986 par la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, avec trois domaines de responsabilité: la promotion et la protection des
droits de l’homme et des peuples et l’interprétation de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples.
La Commission est chargée de compiler les documents et d’entreprendre des études
et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme
et des peuples; d’organiser des séminaires, des colloques et des conférences;
de diffuser des informations; d’encourager les institutions nationales et locales concernées
par les droits de l’homme et des peuples; et, le cas échéant, de donner des avis ou
faire des recommandations aux gouvernements. Avec la création de la Cour africaine,
la Commission a acquis la tâche supplémentaire de la préparation des dossiers à soumettre
à la compétence de la Cour.
Plus d’informations sur la Commission africaine ont été fournies dans la section juridique
du présent document.

RINADH63 et INDH
Le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme (RINADH),
créé en 2007, est l’un des quatre réseaux régionaux au sein du réseau mondial du Comité
international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme (CIC).
Le RINADH encourage la mise en place des Institutions nationales des droits de l’homme
(INDH), en facilitant la coordination, le renforcement et l’efficacité de celles déjà existantes
et la coopération entre elles. À cette fin, la CIC examine et accrédite ces institutions en
conformité avec les Principes de Paris,64 qui exigent que les INDH protègent les droits
de l’homme et favorisent ces droits par la formation et le renforcement des capacités,
ainsi que par des conseils et de l’assistance au gouvernement.
Le tableau suivant (tableau 31) indique le statut des Institutions nationales des droits
de l’homme en Afrique de l’Ouest par rapport aux trois niveaux d’accréditation.
A - Membre votant: se conforme pleinement aux Principes de Paris; B - Membre
observateur: ne se conforme pas pleinement aux Principes de Paris ou n’a pas encore
62

www.achpr.org

63

www.nanhri.org

64

Les Principes de Paris ont été adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution
48/134 de 1993 et se rapportent au statut et au fonctionnement des institutions nationales pour la
protection et la promotion des droits de l’homme.
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soumis une documentation suffisante pour faire cette détermination; et C - Non-membre:
ne se conforme pas aux Principes de Paris.
TABLEAU 31. Statuts des Institutions nationales des droits de l’homme en l’Afrique de l’Ouest

Pays

Institution nationale

STATUT A: Conformité avec les Principes de Paris
Ghana

Commission des droits de l'homme et de la justice administrative.

Nigéria

Commission nationale des droits de l’homme du Nigéria.

Sierra Leone

Commission des droits de l’homme.

Togo

Commission nationale des droits de l'homme.

STATUT B: Pas pleinement en conformité avec les Principes de Paris
Mali

Commission nationale des droits de l’homme.

Sénégal

Comité sénégalais des droits de l’homme.

STATUT C: Non-conformité avec les Principes de Paris
Bénin

Commission béninoise des droits de l’homme.

INSTITUTIONS SUSPENDUES
Niger

Commission nationale des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CNDHLF).*

INSTITUTIONS DONT L’ACCRÉDITATION A PRIS FIN
Burkina Faso

Commission nationale des droits de l’homme.**

* La cndhlf a été suspendue lors de sa dissolution en février 2010.
** Accréditation frappée de déchéance pour non-soumission de documentation.
Source: Statut des institutions nationales de la CIC, 2014, et les auteurs.

Il y a également des institutions nationales des droits de l’homme qui n’ont pas été
évaluées par la CIC dans les pays suivants (tableau 32):
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TABLEAU 32. Institutions nationales des droits de l’homme non évaluées par la CIC

Pays

Institutions nationales des droits de l’homme

Cabo Verde

Commission nationale des droits de l’homme et du citoyen.

Côte d’Ivoire

Commission nationale des droits de l’homme.

Guinée

Observatoire national de la démocratie et des droits de l’homme.

Guinée-Bissau

Commission nationale des droits de l’homme.

Libéria

Commission nationale indépendante des droits de l’homme.

Source: www.nanhri.org et les auteurs.

Il convient de noter que seuls quatre des quinze pays de la CEDEAO ont des institutions
nationales des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris, malgré le fait que
quatorze des quinze pays de la CEDEAO aient des institutions nationales des droits de
l’homme opérationnelles. La Gambie est le seul pays qui n’a pas encore mis en place une
institution nationale, mais elle est sur la bonne voie. Récemment (août 2013), la Gambie
a validé un document pour la mise en place d’une commission nationale des droits de
l’homme. Le document est, au moment de la rédaction du présent rapport, en attente de
l’approbation parlementaire.
Il est essentiel de renforcer les capacités de ces institutions pour protéger et promouvoir
les droits de l’homme en général et le droit à l’alimentation en particulier.

RAPDA65
Le Réseau africain pour le droit à l’alimentation (RAPDA) est la seule institution en Afrique
de l’Ouest qui s’occupe spécifiquement du droit à l’alimentation. Il s’agit d’un réseau
d’ONG créé en 2008, dans le but de promouvoir le DA dans les pays africains qui ont
adhéré aux Directives du droit à l’alimentation. Le RAPDA est constitué des coalitions
nationales de 20 pays africains, mais seules celles du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, de la Gambie, du Mali, du Niger, de la Sierra Leone et du Togo sont opérationnelles
en Afrique de l’Ouest.
Le RAPDA mène un large éventail d’activités, depuis la diffusion du DA et la formation
des responsables politiques et des acteurs à rendre ce droit effectif jusqu’au suivi du statut
actuel des lois connexes.
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www.rtfn-watch.org/fr/home/consortium/reseau-africain-pour-le-droit-a-lalimentation-rapda
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Le RAPDA est membre de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition et, en
tant que tel, a publié différents rapports sur le statut de ce droit en Afrique. Toutefois, les
données disponibles suggèrent que cette organisation n’a pas participé à l’élaboration et
à la mise en œuvre des principaux programmes et politiques de la CEDEAO.

BSRAO-FeDDAF66
Femmes, droit et développement en Afrique (FeDDAF) est un réseau de plus de 350 ONG
africaines, y compris les réseaux nationaux au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana,
Guinée, Mali, Nigéria, Sénégal et Togo.
L’objectif principal de FeDDAF est l’autonomisation des femmes par la promotion de leurs
droits et l’accroissement de leur participation et influence aux niveaux communautaire,
national et international par l’élaboration, la promotion et le renforcement de stratégies
qui lient le droit et le développement.

WAHRD67
«Droits de l’homme et démocratie en Afrique de l’Ouest» est un programme financé par
DANIDA et IBIS (ONG danoise) visant la prévention des conflits, la promotion de la bonne
gouvernance et le suivi des droits de l’homme. Au niveau régional, il apporte un appui
aux OSC pour la promotion de la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et la sécurité
humaine. Au niveau national, ce programme appuie les citoyens qui réclament leurs droits
à l’information, à la paix et au développement, et la participation des femmes dans la
consolidation de la paix et de la gouvernance. Ce programme ne vise pas spécifiquement
la promotion du DA ou l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
de la région.

6.5 Commissions nationales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
La plupart des pays de la CEDEAO ont mis en place des commissions ou des comités
intersectoriels et multi-acteurs pour le suivi des situations de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et la coordination de leurs interventions (voir tableau 33).68
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www.wildaf-ao.org

67

http://ibis-global.org/about-ibis/west-african-human-rights-and-democratisation

68

NB: Ce tableau a été préparé avec des informations extraites des politiques, stratégies et programmes
nationaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces commissions peuvent ne pas avoir été
effectivement mises en place ou peuvent ne pas être opérationnelles. L’information disponible est
extrêmement rare et plus de recherche sur cette question est nécessaire.
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TABLEAU 33. Commissions pour le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Pays *

Institution

Bénin

Conseil
national pour
l’alimentation
et la nutrition
(CAN)

Participants

Encadrement

2009

Ministères concernés,
association de municipalités,
industrie alimentaire,
établissements de formation,
OSC et consommateurs,
organisations de producteurs.

Point focal
Mouvement SUN,
sous l’autorité
du bureau du
Président.

2008

Ministères concernés,
partenaires techniques et
financiers, OSC.

Ministère de la
santé.

Conseil
national
de sécurité
alimentaire
(CNSA)

2006

Ministères concernés,
partenaires techniques et
financiers, OSC.

Premier ministre.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

En cours

Dix ministères et un comité
technique. En cours de
construction avec la
participation du secteur
public, des partenaires au
développement, du secteur
privé, des OSC et du monde
universitaire.

Premier ministre.

Conseil national 2010
de nutrition
(CNN)

Ministères concernés.

Vice-président et
ministre des affaires
féminines.

Comité
consultatif
technique
multisectoriel
pour la
nutrition

2012

Ministères concernés,
OSC et partenaires de
développement.

Agence nationale
de la nutrition.

Groupe de
planification
intersectorielle
(CSPG) ***

N.A.

Ministères concernés,
conseils régionaux de
coordination, assemblées de
district, ONG, secteur privé,
institutions techniques et de
recherche, OSC.

Vice-président de
la Commission
nationale de
planification du
développement.

Burkina Faso Conseil
national de
concertation
en nutrition
(CNCN)

Cabo Verde

Côte d´Ivoire Conseil
national pour la
nutrition

Gambie

Ghana

Année de
l’Initiative **
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TABLEAU 33. Commissions pour le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Pays *

Institution

Guinée

Comité de
coordination
de la nutrition
(CCN)

Année de
l’Initiative ** Participants

Encadrement

2005

Ministères sectoriels,
projets et programmes
nationaux, institutions
nationales, OSC, secteur
privé, ONG, agences
bilatérales et multilatérales.

Ministère de la
santé publique.

Guinée-Bissau N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Libéria

Comité national
de coordination
de la nutrition
(CNCN)

2008

Gouvernement, ONG,
autres partenaires de
développement.

Ministère de
la santé et des
affaires sociales.

Comité
technique de
la sécurité
alimentaire et
de la nutrition
(FSNTC)

2008

Un représentant des
organisations bilatérales et
un autre des organisations
multilatérales.

Ministre de
l’agriculture.

Comité
d'orientation et
de coordination
du système
de sécurité
alimentaire
(COCSSA)

1999

Ministères concernés,
partenaires de
développement.

Ministre de
l'économie et des
finances.

Conseil national
de la nutrition
(CNN)

2012

Ministères concernés,
commissaire à la sécurité
alimentaire, collectivités
territoriales, OSC,
secteur privé.

Ministère de la
santé.

Ministères concernés,
partenaires de
développement, Président
et conseillers du Premier
ministre, institutions de
recherche, organisations
de producteurs,
municipalités, OSC.

Haut Commissaire
de l’Initiative 3N.

Mali

Niger

2011
Conseil national
de dialogue et de
concertation des
acteurs (CNDA)
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TABLEAU 33. Commissions pour le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Année de
l’Initiative ** Participants

Pays *

Institution

Niger

Comité
multisectoriel
de pilotage du
programme
stratégique
de l’axe 4 de
l’Initiative 3N
(CMPS)

2013

Ministères concernés,
partenaires de
développement,
représentants des OSC,
secteur privé, institutions de
recherche et universitaires.

Présidé par le
Ministre de la
santé publique.

Nigéria

Comité
national pour
l'alimentation
et la nutrition
(NCFN) ****

2001

Ministères concernés,
représentants des
universités.

Département de
l’agriculture dans
la Commission
nationale de
planification (NPC)
présidée par le
Vice-président.

Sénégal

Comité de
lutte contre la
malnutrition
(CLM)

2001

Ministères (agriculture,
santé, éducation), ONG,
OSC, organisations
communautaires et agences
des Nations Unies.

Bureau exécutif
national sous
l’autorité du
Premier ministre.

Conseil national
de sécurité
alimentaire
(CNSA)

1998

Il est formé par les
comités sous l’autorité des
ministères. Chaque comité
peut intégrer le secteur
privé, les partenaires au
développement et les
ONG, le SE/CNSA a créé un
comité technique avec la
participation du CLM et du
Ministère de la santé.

Secrétariat
Exécutif
(SE/CNSA)
sous l’autorité du
Premier ministre.

Comité
technique de
la nutrition

2012

Ministère de la santé et de
l’assainissement, agences
des Nations Unies, ONG.

Ministère de
la santé et de
l’assainissement.

Comité de
pilotage national
pour la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

2012

Ministères concernés,
commission nationale pour
l’action sociale, agences des
Nations Unies, agences des
bailleurs de fonds.

Vice-présidence.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Sierra Leone

Togo

Encadrement
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* Dans les cas du Cabo Verde, de la Guinée-Bissau et du Togo, aucune preuve de l’existence d’un comité
multisectoriel n’a été trouvée.
** L’année où le comité a été proposé. Dans la plupart des cas, aucune preuve du fonctionnement effectif
des comités n’est disponible en ligne.
*** En plus du CSPG, il existe un groupe distinct coordonné par le Département nutrition du service santé
(Initiative SUN, http://scalingupnutrition.org/sun-countries/ghana/progress-impact/bringing-people-together/
government).
**** La création du Conseil national de la nutrition, sous l’autorité de la Présidence, a été proposée en
2007 pour enregistrer l’adhésion d’acteurs externes, mais il n’a pas encore été inauguré (Initiative SUN,
http://scalingupnutrition.org/sun-countries/nigeria/progress-impact/bringing-people-together/government).
Source: les auteurs.

Il y a également des plateformes et des associations nationales, telles que l’ASCFM
(Alliance contre la faim et la malnutrition) au Sénégal, qui favorisent et plaident pour le
droit à l’alimentation.

Principales constatations - Environnement institutionnel
La CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et l’OOAS sont les principales institutions de la région
en charge de la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et celles qui
peuvent donc jouer un rôle clé dans la réalisation du droit à l’alimentation.
Ces institutions ont été créées avec des mandats et des objectifs différents ainsi
qu’avec des approches différentes des questions de sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Cependant, il y a un degré croissant de convergence entre elles en
termes de priorités, car elles sont conjointement impliquées dans les programmes
régionaux avec les instances de coordination et de définition d’actions communes.
Parmi les défis identifiés pour l’intégration du DA:
•

Les institutions régionales ont de plus en plus élaboré des politiques et
programmes avec une perspective plus large sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (un changement des approches traditionnelles de productivité).
Cependant, le DA n’est pas encore explicitement considéré comme une priorité,
bien qu’il soit inclus comme cadre de référence dans certaines des initiatives les
plus récentes dont elles ont fait la promotion.

•

Il y a eu des progrès importants en termes de transparence et de redevabilité,
mais les informations sur les impacts/résultats obtenus par la plupart des
institutions sont encore limitées.
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•

Le nombre considérable des politiques et programmes régionaux au sein de ces
institutions peut entraîner la multiplication des responsabilités, des engagements
potentiellement contradictoires, et un gaspillage de ressources déjà rares. Les
décideurs de haut niveau peuvent ne pas avoir assez de temps pour traiter ce
large éventail d’initiatives ou, surtout, leur mise en œuvre effective.

Les mécanismes de coordination pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et
nutritionnelle sont en place en Afrique de l’Ouest, mais les synergies et l’alignement
entre ces mécanismes sont insuffisants (cible et encadrement différents) ce qui rend
difficile l’harmonisation des efforts. Une plus grande coordination et une coopération
efficaces entre ces institutions pourrait créer un environnement propice pour prendre
les mesures nécessaires pour intégrer le DA dans les programmes régionaux. Un
cadre de résultats cohérent avec une répartition claire des responsabilités et des
mécanismes solides de redevabilité pourrait servir de base pour une coordination
plus efficace.
Les institutions, telles que la Cour de justice et le Parlement régional ont également
un rôle important à jouer dans la réalisation du DA:
•

La Cour a déjà rendu des décisions sur des allégations d’atteinte au DA mais
doit surmonter certaines limites, telles que la nomination de juges compétents
sur les questions de droits de l’homme ou l’amélioration de la force exécutoire
des décisions au niveau national, pour jouer pleinement son rôle.

•

Les pouvoirs législatifs jouent un rôle très important pour maintenir les
gouvernements responsables de la façon dont ils utilisent les ressources
publiques. Bien qu’ayant un rôle consultatif, le Parlement dispose d’un mandat
clair sur la promotion et la défense des droits de l’homme, et pourrait émettre
des avis sur le DA à la Commission de la CEDEAO, participer à l’approbation
des politiques et programmes régionaux et responsabiliser la Commission de
la CEDEAO par rapport à l’allocation des ressources et la mise en œuvre des
politiques et programmes de la SAN.

•

Les parlementaires de la CEDEAO sont membres des parlements nationaux,
par conséquent ils sont en mesure de promouvoir les initiatives nationales au
niveau régional et de faciliter la mise en œuvre des lois et des accords régionaux
au niveau des parlements nationaux et de fournir un appui aux parlements
nationaux pour l’intégration du DA dans la législation nationale.

Au niveau national, il existe une diversité de mécanismes de coordination de la
SAN avec différents points centraux sur la SAN (urgence/développement, sectoriel/
intersectoriel, axé sur la politique/technique) qui doivent être renforcés comme
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instruments pour soutenir la sensibilisation et la promotion du DA dans les pays de
la CEDEAO.
Il y a des organisations de la société civile et des ONG fortes et dynamiques au
niveau régional qui participent activement aux processus politiques et de prise
de décision. Les OSC jouent un rôle clé dans la responsabilisation des institutions
régionales par rapport à leurs engagements, leurs actions (ou l’absence de ceux-ci)
et aux impacts obtenus en ce qui concerne leurs objectifs et les résultats escomptés.
Leur participation aux organes directeurs institutionnels garantirait une plus grande
transparence et redevabilité entre les institutions impliquées dans la SAN aux niveaux
régional et national et un plaidoyer actif pour l’intégration du DA dans les politiques
et les lois.
En dépit de leur participation active au niveau régional, il y a encore des défis
importants pour améliorer leur rôle:
•

Peu d’OSC sont largement représentatives ou en mesure d’articuler au niveau
régional les intérêts et les besoins aux niveaux de la base. Peu d’OSC concernées
sont invitées à participer aux principales initiatives régionales et les institutions
publiques de la CEDEAO font face au défi d’obtenir une participation étendue,
active et inclusive des organisations de base, en utilisant des critères de
sélection transparents.

•

La participation des OSC aux processus politiques et de prise de décision au
niveau régional est encore faible et doit être mieux structurée à travers la création
de groupes consultatifs dans le cadre politique et la participation inclusive dans
tout le processus de mise en œuvre des politiques.

•

Au niveau national, les OSC sont encore plus faibles (capacités, légitimité,
ressources) et leurs espaces de participation et de consultation sont très limités.
Les activités menées par les OSC régionales et nationales et les impacts obtenus,
peuvent être entravés par le manque de ressources et leur forte dépendance de
l’aide internationale.

•

Seules quelques ONG et OSC ont le DA comme priorité, mais la plupart de
celles qui ont été examinées pourraient directement ou indirectement jouer un
rôle dans la réalisation du DA.

L’une des principales conclusions de l’évaluation liées au cadre institutionnel est
que les institutions régionales et nationales ne comprennent pas pleinement le
DA; les gouvernements et la société civile ont du mal à saisir le vrai sens du DA
(et ses différences d’avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle) et ne savent pas
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comment le mettre en pratique. Les institutions régionales et nationales
(gouvernements, parlements, tribunaux, OSC, OP, presse) doivent prendre conscience
des avantages de l’utilisation d’une approche DA et avoir une compréhension claire
de ses principaux concepts et mise en œuvre pratique, ainsi que ses différences
d’avec d’autres approches de développement (en ce qui concerne les responsabilités,
le ciblage, la redevabilité).
Une feuille de route claire indiquant comment les mesures existantes doivent être
liées et se voir donner la priorité, et quelles nouvelles mesures doivent être prises
pour appliquer le DA est fortement recommandée. Les mesures nécessaires doivent
être adaptées à la situation spécifique de chaque pays, et les institutions régionales
pourraient fournir le soutien nécessaire en termes d’orientation et de ressources,
démontrant les avantages de l’adhésion aux principes des droits de l’homme. À cet
égard, il est important de fournir un soutien pour le renforcement des capacités des
institutions régionales et nationales dans la mise en œuvre pratique du DA.
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