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ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET 
STRATEGIQUE

nouveaux enjeux de santé
• l’augmentation de la prévalence des 

maladies chroniques non transmissibles 
(MCNT) tels que maladies 
cardiovasculaires, diabète, obésité, 
hypertension artérielle (HTA), autres 
maladies métaboliques

• La gestion de la prévention des maladies 
non transmissibles liées a la nutrition



Enjeux liés a la prévalence du 
VIH/SIDA

• Allaitement maternel dans le contexte du 
VIH/SIDA

• Prise en charge nutritionnelle des malades 
atteints du SIDA

• Éducation nutritionnelle pour les personnes 
atteintes des maladies chroniques

• Traitement gratuit des porteurs de VIH/SIDA
• Campagnes de sensibilisation aux MST-SIDA



Enjeux liés a la question malnutrition et 
a la prévention des carences en 

micronutriments

• Alimentation des femmes enceintes et 
des enfants de moins de 5 ans

• Révision des méthodes culinaires pour 
optimiser la rétention des micronutriments

• La faim cachée avec les carences en 
micronutriments n’est pas perçue comme 
des maladies



Enjeux liés a la qualité/ la 
contamination des F&L

• Contamination chimique (pesticides, engrais, 
métaux lourds) des récoltes des sols et des 
eaux

• Problèmes de résidus
• Problèmes issus des méthodes de 

transformation et de conservation
• Problèmes de contrôle sanitaire
• Contamination microbiologiques des récoltes et 

des eaux (de surface et souterraine)
• Le développement de la fièvre typhoïde



Situation de la production horticole, et 
possibilité de soutenir une campagne de 

promotion
• Production saisonnière et très périssable
• Problèmes d'accès aux marchés (manque de 

routes)
• Vieillissement des vergers , pas de matériel 

végétal amélioré
• Insuffisance d encadrement technique
• Manque de volonté politique
• Absence de planification des productions.



Situation de la production horticole, et 
possibilité de soutenir une campagne de 

promotion
• Coûts de transformation prohibitifs

(problèmes d’emballage, taxes élevées 
• Non maîtrise des procèdés
• Manque de statistiques fiables
• Problèmes de conservation et de pertes

post-récolte
• Problèmes phytosanitaires
• Intégrer un volet nutrition dans les projets 

de développement



Situation de la production horticole, et 
possibilité de soutenir une campagne de 

promotion

Aspects socio-culturels
• Développer des messages pour la 

consommation du disponible
• Tenir compte des tabous et habitudes
• Changement des attitudes et des mentalités

– l’éducation des enfants et des femmes est prioritaire
– Éducation des producteurs et ceux qui s’interessent a 

la transformation



COMMENT CONCRETISER UNE MEILLEURE 
PRODUCTION ET CONSOMMATION DES 

FRUITS ET LEGUMES
• Faire l’état des lieux sur ce que les gens 

consomment, ou non et pourquoi
• préférences et habitudes des consommateurs : 

les gens mangent ce qu’ils trouvent
• procéder par des actions ciblées selon la 

diversité ethnique, culturelle et écologique
• Cibler toutes les personnes responsables des 

repas
• Adopter l’approche intégrée pour gérer les 

maladies et ravageurs



Opportunités, contraintes et solutions 
pour accroître la production et la 

disponibilité des F&L
• Les problèmes fonciers : Les agriculteurs n’ont 

pas accès a la propriété
• Manque d’infrastructures: routes et marchés
• Problème de manque de facteurs de la 

production: accès aux micro crédit, matériel 
végétal de qualité, intrants

• Problèmes d’eau
• Problèmes d’organisation des agriculteurs
• Manque de débouchés en zone rural
• Fruits et légumes c’est deux spéculations qui 

nécessitent des approches différents
• Formation des gens a la gestion de la récolte



Risques et menaces liées a la mise 
en œuvre des actions de promotion 

des F&L
• Contamination des produits, des producteurs et 

des consommateurs (et l’environnement)
• planification de la production pour éviter les 

problèmes de surproduction ou de mévente
• Risque d’explosion d’épidémies avec les 

cultures successives sur les mêmes parcelles
• Un risque accidentel lié a la récolte sur des 

arbres très hauts



Priorités/ facteurs limitants

• Collecte d’informations ou de données sur 
la situation de base

• Identification des points les plus limitants
• Disponibilité des F et L pendant toute 

l’année sur le marché
• Préparation culinaire
• Éducation et communication
• Produits sains



Points d’entrée
• Signal fort de communication (effet d annonce) ;
• Diversifier et planifier la production
• Conservation, choix du matériel végétal, stratégie de 

distribution etc
• Pour obtenir des produits sains: plusieurs points 

d’entrée:
• L’agriculture biologique peut être une voie pour le 

maraîchage (jardins de case, d’école)
• Renforcement des capacités des producteurs dans les 

pratiques de lutte intégrée
• Organisation des producteurs pour lutter contre 

l’adultération ‘des intrants (achat groupes dans les 
emballages d origine)



ELEMENTS D’UN CADRE 
D’ACTION

Programmes en cours ou à promouvoir:
• Mettre un accent sur l’importance des F&L dans les 

programmes de promotion de la nutrition au Ministère de la 
Santé

• Programme en cours pour recenser les techniques de 
transformation traditionnelles des F&L ;

• Programme de lutte contre les carences en micronutriments
• Programme de vulgarisation agricole ;
• Programmes du Ministère de la famille
• Développement des périmètres maraîchers autour des villes
• Programmes VIH SIDA Tuberculose, et paludisme…déjà

fonctionnels
• Inscription dans les politique de Santé d’agriculture et 

d’éducation
• Création de nouveaux programmes régionaux ou sous-

régionaux  intégrés



ELEMENTS D’UN CADRE 
D’ACTION

• Objectif réaliste
• Augmenter de 20 % la consommation des 

F&L de (ou de passer de x kg a y kg par 
habitant) et par an a y en 5 ans ; avec la 
finalité d avoir un impact sur la santé

• Un mandat ou mission:  Mobiliser les 
secteurs de la santé, de l éducation et de l 
agriculture et d autres affilies pour 
accroître de …. la consommation des FL ;



ELEMENTS D’UN CADRE 
D’ACTION

Proposition de quelques actions prioritaires de 
formation

• Formation des producteurs aux techniques de 
production horticoles ;

• Formation des vendeurs, restaurateurs impliques dans l 
art culinaire des FL et campagnes médiatique;

• Formation des éducateurs agents communautaires  a la 
nutrition ;

• Formation du personnel de la santé (prescription de FL 
et sur certains aspects de la production des FL ) ;

• Formation des formateurs de manière transversale ;
• Formation du personnel agricoles sur les aspects 

nutritionnels ;
• Formation du personnel de la communication;



PROMOUVOIR UNE ACTION 
COORDONNÉE

• Mécanismes pour la coordination des actions : un 
comite de pilotage multisectoriel au niveau national ; On 
pourrait aussi parler de plate forme intersectorielle ou 
de Task Force;

• Acteurs ou parties prenantes
• Institutions, décideurs ;
• Acteurs primaires et secondaires deux niveaux : 
• (i) Conseil  (agriculture, Santé et éducation)
• ii) Décision Association des producteurs, 

consommateurs, fournisseurs d intrants, association 
professionnelles et ONG,  association de diabétiques.. ;  
chambres de commerce, Ministère de la recherche, 
Enseignement Sup, Travaux publics, Ministère de 
tourisme, Mairies ou municipalités, Associations des 
hôteliers et restaurateurs ;



L’APRES-ATELIER

• Actions de plaidoyer auprès des décideurs avec pour 
support les conclusions du PROFEL ou cadre d 
action avec par exemple une proposition d organiser un 
atelier national pour préparer un plan d action ;

• Comme point d entrée fort = préparer un communique 
de presse sortant de cet atelier ; on peut aussi faire une 
recommandation ;

• Restitutions par FAO et OMS du rapport aux décideurs ;
• Donner les bons exemples ;
• Mécanismes et endroits d’échange d’idées et 

d’expériences, site web, newsletter, 
• Restitution a la radio ;
• Inventer des slogans et des gadgets de F&L;



L’APRES-ATELIER
- Recommandations a FAO, OMS, aussi GHI, 

CIRAD. etc
• Restitution conjointe du rapport aux décideurs 

au niveau des pays ;
• Appui pour atelier de planification ou de  

restitution pour toucher les acteurs du domaine ;
• Appui pour  campagne médiatique et de 

sensibilisation
• En mai 2008 a Paris sommet mondial sur les 

F&L: investir et s’impliquer avec UNESCO;
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