
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Photo : Traite des chèvres dans le district de Ségou, Mali  
(Crédit: ILRI/Valentin Bognan Koné) 

 
NOTE CONCEPTUELLE 

 

Pourquoi cet atelier ? 

La malnutrition est reconnue comme la menace la plus importante pour la survie des enfants, et 
comme étant responsable de 45% de la mortalité infantile dans le monde chaque année1. La mauvaise 
alimentation occasionne aussi une perte de 11% du potentiel de productivité économique des pays 
d’Afrique et d’Asie, ayant un fort impact dans le développent cognitif des enfants et la capacité de 
travail des adultes. La région du Sahel2 présente le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
parmi les plus élevés du monde avec le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad parmi les 15 pays les plus 
touchés. La malnutrition reste au-dessus des seuils d’urgence même dans les années de bonne 
production, avec des taux de malnutrition aigüe globale entre 9% au Mali et 18% au Tchad. Les taux 
de retard de croissance varient entre 23% en Mauritanie et 44 % au Niger3. Avec l’actuelle croissance 
démographique en Afrique, les nombres absolus augmentent chaque année. De plus, les chocs 
(sècheresses, hausse des prix, conflits) se succèdent dans la région et la pauvreté ainsi que le manque 
d'accès à l'eau potable et aux services de santé sont quelques-uns des défis qui détériorent l'état 
nutritionnel dans la région. Ce constat contraste avec le fait que le Sahel est une région riche en 
production de bétail, qui représente en moyenne 40% du PIB agricole (80% dans le cas de la 
Mauritanie)4. Au Niger par exemple, 79% des ménages gardent des animaux5. L’élevage joue donc un 
rôle clé en tant que source de revenus pour la majorité des foyers. Les produits animaux représentent 
aussi une source de protéine de très bonne qualité et fournissent des micronutriments essentiels à la 
nutrition humaine (ex. fer, calcium, vitamine B12, zinc, etc.) d’une plus haute biodisponibilité que ceux 
d’origine végétale.  

Dans une zone où la production végétale est limitée tandis que le bétail est abondant, les produits 
d’origine animale ont un énorme potentiel pour diversifier les régimes alimentaires et combattre la 
malnutrition et la pauvreté. Toutefois, les projets d’élevage et de nutrition humaine ont souvent été 
déconnectés. La majorité des interventions dans l’élevage au Sahel ont été destinées à améliorer la 
production (ex. augmenter la production par animal, éviter les maladies et diminuer la mortalité des 
animaux à l’aide de la vaccination ou l’utilisation de races bien adaptées au milieu sahélien) ou à 
sauvegarder les moyens d’existence. Ces projets ne cherchaient pas souvent à identifier de synergies 
entre l’élevage et l’état nutritionnel des ménages pauvres. En outre, des expériences concrètes ont 
démontré qu’une amélioration de la production ne se traduit pas nécessairement par une 

                                                           
1 Black R. E. et al (2013) Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The 
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augmentation de la consommation, et peut même résulter en une diminution, quand 
l’autoconsommation est remplacée par la vente par exemple. Le fait que les animaux soient gardés 
pour des raisons autres que la consommation et les revenus (par exemple pour l’épargne, l’assurance 
ou l’échange social) complique encore plus la compréhension des liens avec la nutrition humaine, dont 
les interventions se basent plus souvent sur la production végétale. Une meilleure connaissance des 
voies par lesquelles l’élevage peut contribuer à réduire la malnutrition (chemins d’impact) est 
fondamentale pour la capitalisation du potentiel du bétail. Pour maximiser l’impact sur la nutrition, les 
interventions en élevage devraient être conçues avec une approche « sensible » à la nutrition et  la 
nutrition considérée comme un point d’entrée pour les programmes de renforcement de la résilience. 

L’engagement politique pour la nutrition est illustré par le nombre croissant de pays adhérant au 
Mouvement de Renforcement de la Nutrition (SUN: Scaling Up Nutrition6). Les initiatives 
d’amélioration de la résilience (ex. AGIR) priorisent aussi l’amélioration de la nutrition. Toutefois des 
efforts importants sont encore nécessaires pour établir avec succès des synergies opérationnelles 
entre la nutrition et les interventions en élevage, et pour formuler des stratégies intégrées pour réduire 
la malnutrition7. Le succès de ces programmes nécessite une compréhension, un langage commun et 
une approche partagée entre experts de la production animale et de la nutrition ainsi que des capacités 
sur le terrain pour planifier, mener une planification multisectoriel et mesurer les effets des 
interventions conjointes. 
 

 

Objectifs et méthodologie de l’atelier 

Afin de répondre à ces besoins, le Bureau Régional de la FAO pour la résilience, les urgences et la 
réhabilitation en Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA) organise en étroite collaboration avec l’Ecole 
Vétérinaire de Londres (RVC), l’Institut internationale de recherche sur l’élevage (ILRI) et les 

institutions humanitaires travaillant dans l’élevage et la nutrition, un Atelier Régional de Formation 
pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, intitulé « Elevage, Moyens d’Existence et Nutrition ».  

Six pays sont spécifiquement ciblés par l’atelier au Sahel et en Afrique de l’Ouest: le Burkina Faso, la 
Mauritanie, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad.  

Objectif global de l’Atelier :  

Renforcer les capacités du personnel technique des partenaires humanitaires pour mieux intégrer la 
nutrition dans les programmes d’élevage afin de maximiser les impacts nutritionnels des interventions 
et de contribuer davantage à la réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la résilience au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest. 
 
En particulier, cet atelier cherche à répondre aux questions suivantes:  
1. Comment le secteur de l’élevage peut-il contribuer à améliorer la nutrition et la prévention de la 

malnutrition, notamment pour les ménages les plus pauvres/vulnérables? 
2. Quelles sont les spécificités nutritionnelles des produits animaux et comment les conserver tout 

au long de la chaine de valeur? 
3. Dans quelle mesure les interventions d’élevage peuvent-elles combler les carences 

communément observées dans le Sahel ? 
4. Comment mesurer et améliorer l’impact des interventions d’élevage sur la prévention de la 

malnutrition dans les différentes zones de moyen d’existence?  
5. Quelles bonnes pratiques et leçons apprises dans la sous-région existent? 

                                                           
6 Près de 14 pays adhèrent au SUN en Afrique de l’Ouest; http://scalingupnutrition.org/fr/  
7 Ruel, M.T. et al (2013) Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in 
improving maternal and child nutrition? The Lancet 
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6. Quels exemples d’interventions en élevage ont montré des d’effets ou impacts positifs directs ou 
indirects sur la nutrition et/ou les causes de la malnutrition?  

 

Dates et lieu: 5-7 Novembre 2014 – Dakar, Sénégal (lieu à confirmer) 

 

Objectifs spécifiques et résultats attendus de l’atelier:  

Plus spécifiquement, l'atelier cherche à réunir le personnel technique des domaines de l’élevage et de 

la nutrition afin de: 

1) promouvoir et renforcer le dialogue et assurer une compréhension commune et partagée du rôle 
du bétail et des produits d’origine animale dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des 
indicateurs pour mesurer l’impact, ainsi qu’identifier les opportunités de collaboration 
opérationnelle entre secteurs pour contribuer plus efficacement à la réduction de la malnutrition;  

2) capitaliser et diffuser les expériences et les connaissances techniques, ainsi que les bonnes pratiques 
pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de programmes intégrés de nutrition 
et d’élevage.  

 

Contenu et méthodologie de l’atelier:  

Pour atteindre ces objectifs, l'atelier de trois jours sera très participatif et alternera entre présentations 
techniques en séances plénières et travaux de groupes. Du fait de la nature progressive de l’atelier, les 
participants sont encouragés à assister à la totalité des activités et à participer activement. L'accent 
sera mis sur la maximisation des échanges d'expériences et sur le partage des connaissances 
techniques et des conseils pratiques afin que tous les participants puissent : 

 avoir une même compréhension de la terminologie, des concepts de base et des outils 
(malnutrition, sécurité alimentaire, élevage, chaines de valeur et résilience), ainsi qu’une vision 
partagée de la problématique, des besoins et des défis régionaux ;  

 discuter des interventions implémentées dans la région et des leçons apprises (de «ce qui a 
fonctionné » et de « ce qui a moins fonctionné ») à partir de diverses expériences;  

 réfléchir ensemble et expérimenter concrètement via des travaux de groupe l’élaboration de 
chemins d’impacts et la planification et évaluation conjointe.  

Chaque participant recevra une documentation complète de l'atelier sur clé USB incluant :  

i) les présentations faites par les praticiens de terrain et les experts techniques lors de l'atelier;  

ii) un ensemble de documents et ressources pertinentes pour aller plus loin sur le sujet.  

 

Afin de maintenir l’atelier de formation très interactif et de permettre des sessions de travail en 
groupe, l'atelier sera limité à 40-50 participants. La participation à cet atelier se fera donc uniquement 
sur invitation après sélection des dossiers de candidature (cf. section « Processus de sélection des 
participants», page 4) 

 

Processus de la préparation de l’Atelier Régional de Formation 

Cet Atelier Régional de Formation est organisé dans le cadre d'un projet financé par ECHO et mis en 
œuvre par le Bureau régional de la FAO pour la résilience, des urgences et de la réhabilitation en 
l’Afrique de l’Ouest et au Sahel, avec l’appui technique du RVC et d’ILRI. 
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Pour la préparation de cet atelier, une large consultation des acteurs dans la région du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest ainsi qu’une revenue documentaire ont été réalisées. La préparation de cet atelier 
est aussi soutenue par un Comité de Pilotage, impliquant des experts de la nutrition et de l’élevage au 
sein des organisations partenaires.  

 
Cet atelier s’inscrit de plus dans une dynamique plus large portée par la FAO et ses partenaires, avec 
le soutien d’ECHO, pour renforcer les capacités des acteurs afin de maximiser l’impact nutritionnel des 
projets de sécurité alimentaires. Il fait entre autres suite à un premier atelier régional organisé en juin 
2014 à Saly. Pour en savoir plus : http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-
securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/  

 
Comment participer ?  

Profil souhaité des participants: 

Nous serons ravis d’accueillir les professionnels remplissant les 3 critères suivants :  
travaillant dans les programmes d'urgence et de renforcement de la résilience au sein 
d’organisations humanitaires (ONG, agences des Nations unies, mouvement de la Croix-Rouge, 
bailleurs), de structures gouvernementales, d’universités ou en tant qu’indépendant.  

travaillant dans la nutrition et / ou les moyens d’existences sur l'élevage et/ou la résilience.  

travaillant au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Tchad ou au niveau régional en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel.  
 
Les divers partenaires sont priés d’identifier les représentants techniques les plus adaptés à la 
thématique de l’élevage ou de la nutrition et qui sont impliqués dans la planification des programmes. 
Un seul représentant par pays et par organisation pourra être sélectionné.  
 

 

Les personnes intéressées sont invitées à remplir un dossier de candidature avant le 19 octobre 
2014. Le dossier de candidature doit être rempli en ligne via 
https://fr.surveymonkey.com/s/Elevage-Nutrition.  

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription en suivant le lien http://www.fao.org/in-
action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/248631/ 
afin de préparer votre candidature à l’avance. 

Les invitations seront envoyées aux candidats sélectionnés d’ici le 24 octobre 2014. 

 

Critères spécifiques de la sélection:  

La sélection des participants sera faite sur la base des critères suivants :  

 expérience en tant que nutritionniste ou expert en élevage en contexte humanitaire ;  

 impliqué dans la mise en œuvre de projets, travaillant ou engagé à travailler dans l'un des 6 pays 
ou au niveau régional du Sahel;  

 engagement à soutenir leur propre institution et/ou d'autres partenaires dans la diffusion des 
messages clés et la mise en œuvre des recommandations issues de l’atelier dans leurs pays.  

 
 
Si vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire ou désirez des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter Paula Dominguez-Salas (pdominguezsalas@rvc.ac.uk) et Pablo Alarcon 
(palarcon@rvc.ac.uk) avec en copie Christophe Breyne (christophe.breyne@fao.org). 
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