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Les informations contenues dans
le présent document ont étés
préparées comme matériel informatif
pour le Briefing de Bruxelles sur le
développement n.23 sur la Sécurité
nutritionnelle dans les pays ACP : le
rôle central de l’agriculture1
Le présent document informatif n’a pas vocation à
couvrir tous les aspects en matière de Nutrition et
Agriculture dans les pays ACP mais à proposer de
l’information de base et une sélection de sources
d’information en se focalisant sur les implications sur
le développement rural. En février 2011, l’International
Food Policy Research Institute (IFPRI)[1] a organisé
une grande conférence sur le rôle de l’agriculture dans
l’amélioration de la nutrition et de la santé, à New Delhi,
en Inde. La Conference a examiné les liens entre la santé,
l’agriculture et la nutrition. Ce Reader se base en partie
sur le travail récent de l’IFPRI sur cette question.
En majorité, ce document informatif est directement
extrait des documents ou des sites web originaux.
Ce document informatif, ainsi que la plupart des
ressources, sont disponibles sur http://brusselsbriefings.
net
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1. Introduction
Notre sécurité alimentaire ne
dépend pas seulement de la quantité
d’aliments que nous consommons
mais également de leur qualité
et de leur diversité. Si l’insécurité
alimentaire est une priorité politique
depuis la crise des prix alimentaires
de 2008, la question de l’insécurité
nutritionnelle, qui affecte pourtant la
santé d’un milliard de personnes fait
l’objet de moins d’attention.
La malnutrition est une condition
physiologique anormale due à
des carences, des excès ou des
déséquilibres en énergie, en protéines
et/ou en autres nutriments. La sousnutrition, souvent appelée « faim
cachée » est constatée lorsque le
corps ne contient pas un ou plusieurs
nutriments en quantité suffisante, soit
une carence physiologique d’un ou
plusieurs macro- ou micronutriments.
Les macronutriments sont les
nutriments utilisés par le corps en
quantités relativement importantes :
les protéines, les hydrates de carbone
et les graisses. Les micronutriments,
en revanche, ne sont nécessaires
qu’en plus petites quantités. Il s’agit
notamment des vitamines et des
minéraux. Les macronutriments
apportent les calories au corps et
assurent d’autres fonctions.
Environ la moitié des décès
mondiaux sont directement ou
indirectement liés à la malnutrition.
Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), une personne sur trois
meurt ou est handicapée par une
mauvaise nutrition et des carences
caloriques. Chaque année, environ
10,9 millions d’enfants de moins de
cinq ans meurent dans les pays en
développement et 60 % de ces décès
résultent de la malnutrition et de
maladies liées à la famine (PAM 2010).

En outre, des millions de personnes
souffrent de carences graves en
vitamines et en minéraux. Les effets
de la faim et de la malnutrition durent
toute la vie : les enfants mal nourris
grandissent en moins bonne santé et
deviennent moins productifs qu’ils
le devraient. Les filles mal nourries
deviennent des femmes sousalimentées et donnent naissance à
une nouvelle génération d’enfants
sous-alimentés également.
Alors que certaines personnes
ne reçoivent pas assez à manger,
d’autres reçoivent trop d’aliments
inadaptés. Les régimes alimentaires
basés sur des aliments bon marché,
denses en calories et pauvres
en nutriments (notamment les «
nourritures rapides » et les aliments
de base pauvres en nutriments)
aggravent l’épidémie émergente
d’obésité et de maladies chroniques
dans les pays en transition
économique et nutritionnelle. Le
surpoids affecte plus d’un milliard
de personnes dans le monde et
l’obésité, au moins 300 millions.
L’agriculture joue un rôle central
dans l’amélioration de la disponibilité
et de la qualité de la nourriture, en
augmentant les revenus, en assurant
la subsistance et en contribuant
à l’économie en général. Il s’agit
donc d’un facteur clé dans les
efforts réalisés pour améliorer la
sécurité alimentaire et nutritive. Le
développement du secteur agricole
est particulièrement essentiel à
la lutte contre la pauvreté dans
les pays en développement, où
une grande proportion du produit
intérieur brut est générée dans
le secteur primaire par les petits
producteurs. Non seulement la
promotion et l’amélioration des
systèmes alimentaires garantit une

sécurité alimentaire et nutritionnelle
durable, mais elles améliorent les
régimes alimentaires en luttant contre
les carences en micronutriments.
Cependant, face à la nature complexe
et à la diversité des causes de ce
phénomène, les interventions visant
le secteur agricole ne peuvent
à elles seules faire face à ce
problème de manière efficace. La
malnutrition étant multisectorielle,
l’amélioration de la nutrition appelle
une réponse intégrée des secteurs du
développement concernés.
Pour que l’agriculture améliore la
nutrition et la santé, le gouvernement
devra prendre les rênes à tous
les niveaux, national et local.
Les décideurs politiques doivent
comprendre la complexité des
facteurs contribuant à la lutte
contre la malnutrition et s’engager
à garantir une alimentation et une
sécurité alimentaire pour tous. Les
professionnels de l’agriculture, de
la nutrition et de la santé doivent
s’allier et expliquer au grand public
les interactions et l’interdépendance
entre ces secteurs. La société civile,
les agriculteurs et les groupes de
consommateurs doivent redoubler
leurs efforts de sensibilisation et la
communauté des donateurs doit
soutenir le développement des
capacités à tous les niveaux.
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1.1. Situation actuelle
en matière de
sécurité alimentaire et
nutritionnelle
Selon les estimations les plus récentes
publiées en octobre 2010 par la FAO,
925 millions de personnes sont sousalimentées.
Le nombre de personnes souffrant
de la faim a augmenté depuis 19951997, bien qu’il soit en recul depuis
l’année dernière. Cette augmentation
est due à trois facteurs: 1) la
négligence de l’agriculture bénéficiant
aux personnes très pauvres de la
part des gouvernements et des
agences internationales; 2) la crise
économique mondiale actuelle
et; 3) l’augmentation significative
des prix alimentaires ces dernières
années, dévastatrice pour ceux qui ne
disposent que de quelques dollars par
jour.

millions), suivis de l’Afrique subsaharienne (239 millions), de
l’Amérique latine et des Caraïbes (53
millions) et du Proche-Orient et de
l’Afrique du Nord (37 millions). Dans
l’ensemble, plus de 2 milliards de
personnes présentent une carence en
micronutriments. Depuis 1990,
l’espérance de vie à la naissance a
augmenté dans toutes les régions, en
grande partie grâce à la réduction de
la mortalité des nourrissons et des
enfants. Cependant, cette
augmentation de l’espérance de vie
n’est pas harmonieuse et l’Afrique
enregistre des progrès plus lents.
Environ 80 % des enfants souffrant
d’un retard de croissance vivent dans
20 pays du monde. Il s’agit
principalement de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud.

Source: FAO, 2010 http://www.fao.org/publications/
sofi/en/

On observe une prévalence plus
importante de la sous-alimentation,
qui concerne à présent une personne
sur trois, en Afrique sub-saharienne.
En nombre absolu, l’Asie et le
Pacifique comptent le plus de
personnes sous-alimentées (578

Plus d’un demi-million de femmes
meurent chaque année de
complications liées à la grossesse
ou à l’accouchement. Une grande
majorité de ces décès pourraient être
évités: De nombreuses personnes
estiment que la nutrition est
essentielle dans cette lutte7. Mais
les enfants sont les victimes les plus
visibles de la sous-alimentation. En
2010, quelque 115 millions d’enfants
dans le monde présentaient un déficit

pondéral et 186 millions d’enfants de
moins de 5 ans étaient faméliques8.
La sous-nutrition chronique affecte
un enfant sur trois dans les pays en
développement. La sous-nutrition
réduit le PIB d’au moins 2 à 3 %9.
Une mauvaise nutrition est liée à au
moins la moitié des 10,9 millions de
décès d’enfants chaque année, soit
5 millions, et la sous-alimentation
aggrave l’effet de la maladie. Les
proportions estimées de décès dont
la sous-nutrition est une cause sousjacente sont généralement similaires
pour la diarrhée (61 %), le paludisme
(57 %), la pneumonie (52 %) et la
rougeole (45 %)10. La malnutrition
peut également être causée par des
maladies telles que celles causant la
diarrhée, en réduisant la capacité du
corps à transformer les aliments en
nutriments utilisables.
La sous-nutrition affecte les défenses
immunitaires et non immunitaires du
corps. Par conséquent, elle augmente
l’incidence, la gravité et la durée
des maladies infantiles communes
telles que la diarrhée, les infections
respiratoires aigües et la rougeole.
Le rapport de l’OMS sur l’influence
mondiale des maladies classe
l’anémie due à une déficience en fer
à la deuxième place des causes de
handicap. La cause la plus commune
de retard mental et de dommages
cérébraux évitables, la carence en
iode, influe profondément sur la santé
et la productivité des pays affectés.
De même, un régime alimentaire de
mauvaise qualité joue un rôle clé
dans le développement des maladies
chroniques. Il semblerait en outre que
la malnutrition subie par les fœtus
puissent prédisposer à l’hypertension,
à des maladies cardiaques
coronariennes et au diabète.
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1.2. L’investissement
dans la nutrition est
essentiel aux OMD
Le premier OMD prescrit l’éradication
de la pauvreté extrême et de la
famine d’ici 2015. L’un des indicateurs
servant à évaluer les progrès est la
prévalence des enfants de moins de
5 ans en insuffisance pondérale pour
leur âge. Un deuxième indicateur est
la prévalence de la famine dans la
population, à savoir la proportion de
la population dont l’apport calorique
est inférieur aux besoins énergétiques
minimums. Les niveaux élevés de
sous-alimentation et les mécanismes
de réactions qu’ils supposent ont des
implications négatives sur ces deux
indicateurs.
Selon la FAO, ces 20 dernières
années 22 pays ont fait des progrès
encourageants en matière de
réduction de la sous-alimentation
et devraient atteindre ou dépasser
l’objectif de lutte contre la famine de
l’OMD 1 d’ici 2015. La plupart de ces
pays sont situés en Asie de l’Est et en
Amérique latine.
En Afrique, certains pays ont fait
des progrès, tels que le Ghana, le
Mozambique, la Namibie et le Nigéria,
et devraient atteindre l’objectif de
diminution de la sous-alimentation,
mais pas nécessairement de
l’insuffisance pondérale.

Tableau 3 L’investissement dans la nutrition est essentiel aux OMD
Objectif

Effet sur la nutrition

Objectif 1
Éradication de l’extrême pauvreté et
de la faim

La malnutrition érode le capital
humain en causant des effets
irréversibles et intergénérationnels
sur le développement cognitif et
physique.

Objectif 2
L’éducation primaire pour tous.

La malnutrition affecte les chances
de scolarisation, la durée de cette
scolarisation et les performances des
enfants.

Objectif 3
Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.

Les idées reçues misogynes en
matière d’accès à l’alimentation, à
la santé et aux soins peuvent être
source de malnutrition et réduire
l’accès des femmes aux biens. La
lutte contre la malnutrition émancipe
davantage les femmes que les
hommes.

Objectif 4
Réduire la mortalité infantile.

La malnutrition est directement
ou indirectement associée à la
plupart des décès infantiles et est le
principal contributeur de la charge
de morbidité dans le monde en
développement.

Objectif 5
Améliorer la santé maternelle.

La santé maternelle est compromise
par la malnutrition, qui est associée
à la plupart des facteurs de risque
de mortalité maternelle. L’atrophie
et les déficiences en fer et en iode
chez les mères posent des problèmes
particulièrement graves.

Objectif 6
Lutter contre le VIH/SIDA et d’autres
maladies.

La malnutrition peut augmenter
le risque de transmission du
VIH, compromettre la thérapie
antirétrovirale et accélérer la
manifestation du SIDA et les décès
prématurés. Elle augmente les risques
de tuberculose, entraînant des
maladies, et réduit le taux de survie
au paludisme.

Source: Adapté de Gillespie etHaddad (2003)
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Cependant, des obstacles demeurent.
Dix-huit pays, africains pour la
plupart, enregistrent des niveaux de
famine supérieurs à ceux des années
199014.
Le pourcentage de personnes
sous-alimentées dans le monde a
commencé à augmenter en 2004 et
les nombres absolus totaux de sousalimentés augmentent lentement mais
sûrement depuis plus de dix ans15.
Une bonne nutrition est essentielle
à la bonne santé, au développement
cognitif et à la productivité, et la
lenteur des progrès vers l’OMD 1
compromet les autres OMD. Une
meilleure nutrition améliore les
capacités intellectuelles et l’accès
des adultes à d’autres types de
biens essentiels pour augmenter la
productivité de la main d’œuvre.
Un adulte plus productif a davantage
de possibilités de subsistance et peut
mieux faire face aux chocs extérieurs
tels que la maladie, le chômage ou les
catastrophes naturelles16.
La réduction de la pauvreté des
revenus peut diminuer la malnutrition,
l’augmentation des revenus des
ménages permettant aux familles
d’investir davantage dans la
consommation alimentaire, l’accès à
l’eau propre, une bonne hygiène, des
soins de santé efficaces, les soins aux
enfants et l’éducation.

1.3. Comprendre les
liens entre agriculture
et nutrition
L’agriculture joue un rôle central
dans l’amélioration de la disponibilité
de nourriture et l’augmentation des
revenus, en assurant la subsistance

et en contribuant à l’économie en
général17. Il s’agit donc d’un facteur clé
dans les efforts d’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle18.
L’agriculture est la première source
d’alimentation répondant aux
besoins de la population en énergie
et en nutriments essentiels. Les gens
peuvent produire cette alimentation
eux-mêmes ou l’acheter. Le système
agricole peut aider à augmenter
l’accès des gens à l’alimentation
en leur permettant de produire
davantage de nourriture, de diminuer
les prix alimentaires et d’augmenter
les revenus des agriculteurs et des
populations rurales qui bénéficient
d’une agriculture plus prospère. En
améliorant leur accès à l’alimentation,
l’agriculture peut donc grandement
améliorer la nutrition et la santé des
populations. Dans le même temps,
certaines conditions et pratiques
peuvent être sources de maladies et
d’une mauvaise santé des agriculteurs
et des consommateurs. Le travail
manuel dans l’agriculture est exigeant
physiquement et peut directement
endommager la santé. Ainsi, il faut
tenir compte dues conséquences
physiques causées par de longues
heures passées à labourer ou à se
pencher pour transplanter du riz20 .
Ensuite, le travail agricole expose les
individus à des pathogènes nocifs
tels que ceux trouvés dans des
cas de maladies causées par l’eau
ou dans des sources zoonotiques.
Enfin, lorsque la production agricole
implique l’utilisation de pesticides
chimiques, l’exposition à ces
substances peut nuire à la santé.
Le fonctionnement des liens entre
agriculture et nutrition à l’échelle
locale, nationale et mondiale dépend
notamment du contexte physique,
social, juridique, économique et de
gouvernance.

Il dépend également des ressources
du ménage en termes de temps,
d’argent, de terres et d’autres biens,
d’éducation, de santé et de nutrition.
Tout ce qui affecte l’agriculture
peut affecter la nutrition et tout ce
qui affecte la nutrition peut affecter
l’agriculture, de manière positive ou
négative21.
Le développement du secteur
agricole est particulièrement essentiel
pour la lutte contre la pauvreté
dans les pays en développement, où
une grande proportion du produit
intérieur brut est générée au sein
du secteur primaire par les petits
producteurs. Dans plusieurs pays
en développement, la croissance
économique, considérée par
beaucoup comme bénéfique
au statut nutritionnel grâce à
l’augmentation des revenus et
des dépenses alimentaires, n’a
pas amélioré la nutrition. Ainsi, en
dépit de sa croissance économique
impressionnante ces dernières
années, avec une croissance annuelle
du produit intérieur brut (PIB)
d’environ 7 à 10 %, l’Inde compte
toujours approximativement 42 % des
enfants sous-alimentés du monde.
La différence entre la croissance et
la réduction de la sous-alimentation
est souvent appelée « énigme
asiatique »23. Le cas de la Tanzanie,
étudié par Karl Paux, montre que
les performances de la croissance
n’ont pas généré de réductions
substantielles de la pauvreté ni
l’amélioration du statut nutritionnel
des ménages. Cela a suscité la
préoccupation sur un découplement
possible de la croissance économique,
de la pauvreté et de la nutrition. Une
autre étude transnationale a montré
que si la croissance économique
sensible à la nutrition peut contribuer
de façon essentielle et durable à
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réduire la malnutrition dans les pays
à faibles revenus, elle ne suffit pas à
améliorer la nutrition25
Plusieurs études ont montré que la
croissance agricole est souvent plus
efficace pour réduire la pauvreté
que la croissance d’autres secteurs
tels que l’industrie et les services
(Christiaensen, Demery et Kühl
2006 ; de Janvry et Sadoulet 2009
; Ravallion, Chen et Sangraula
2007 ; Nin Pratt et Diao 2008) 26.
La croissance du secteur agricole
encourage le développement
économique global, principalement
via des liens en amont et en aval de
la production et de la consommation
entre l’agriculture et le reste de
l’économie.
Par ailleurs, les pauvres participent
davantage à la croissance du secteur
agricole, non seulement à cause de
la nature rurale permanente de la
pauvreté, environ trois quarts des
pauvres du monde en développement
vivant dans les zones rurales
(Ravallion, Chen et Sangraula
2007), mais également parce que
le secteur représente généralement
une part importante des revenus
des pauvres, de leur dépenses et de
l’emploi dans de nombreux pays en
développement. En dehors de l’Inde,
la croissance agricole semble réduire
davantage l’atrophie que la croissance
non agricole, bien que l’impact de la
croissance agricole dépende de la
taille du secteur.27
L’agriculture peut contribuer
durablement à améliorer la diversité
des régimes alimentaires et de la
nutrition, notamment en soutenant
les services d’extension agricole
permettant aux communautés
de s’informer et d’améliorer leurs

intrants ; en mettant en place des
systèmes agroforestiers réduisant
la déforestation et encourageant la
récolte de produits forestiers riches
en nutriments ; en lançant des projets
d’aquaculture et de petit élevage
d’espèces indigènes et cultivées
; en appliquant des stratégies
de marketing éducatif et social
renforçant les systèmes alimentaires
locaux et encourageant la culture et
la consommation d’aliments locaux
riches en micronutriments ; en
pratiquant l’enrichissement biologique
via des programmes de recherche
et de développement de culture
sélective de plantes et d’animaux afin
d’en renforcer la qualité nutritionnelle
et ; en réduisant les pertes postculture en améliorant la manipulation,
la préservation, l’entreposage, la
préparation et la transformation28.
Les stratégies de croissance doivent
être conçues selon une optique
nutritionnelle et tenir compte des
types de secteurs et des pratiques
sous-sectorielles pouvant renforcer la
nutrition.
Les stratégies de croissance agricole
peuvent par exemple contribuer à
renforcer la demande et l’accès aux
aliments nutritifs le long de la chaîne
de valeur. Les démarches fondées
sur les principes de la chaîne de
valeur sont déjà utilisées dans le
développement international afin
de renforcer la subsistance des
producteurs alimentaires mais elles
tiennent rarement compte de la
qualité du régime alimentaire et de la
nutrition. Il est possible de développer
des chaînes de valeur sensibles à
la nutrition de diverses manières,
notamment par des campagnes
d‘information des consommateurs
et de sensibilisation aux aliments
riches en nutriments et en utilisant

de nouveaux outils pour améliorer
la valeur nutritionnelle des aliments
le long de la chaîne de valeur30 . Les
agriculteurs pauvres en bénéficieront
s’ils sont dans une position où ils
peuvent capter davantage de revenus
de la chaîne, en particulier dans le
cadre de stratégies de différentiation
adoptées par les entreprises agricoles
mondiales (KIT, 2010).
Récemment, on s’est attaché à
identifier comment les approches
de chaîne de valeur peuvent être
améliorées en matière de genres,
d’environnement et de certaines
dimensions de la pauvreté non liées
aux revenus (telles que l’absence
d’accès aux services publics).
Par exemple, afin de soutenir des
démarches fondées sur les principes
de la chaîne de valeur fonctionnant
mieux pour les femmes, Gammage
(2009) a développé une forme
d’analyse de la chaîne de valeur
axée sur le genre, identifiant
combien d’hommes et de femmes
sont impliqués dans les diverses
activités de la chaîne et comment
les différentes activités de marketing
ciblent les deux sexes 31.
Améliorer les pratiques de
production pour la sécurité
nutritionnelle
L’amélioration de la capacité
des systèmes de production des
petits agriculteurs devrait être
une priorité dans de nombreux
pays en développement, la
production alimentaire nationale
étant dominée par les petits
agriculteurs. L’évolution de la
production agricole peut permettre
d’introduire de nouveaux aliments
dans les régimes alimentaires.
Au niveau des exploitations,
l’introduction de nouvelles cultures
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du fait de l’innovation en matière
de l’amélioration génétique des
cultures (un excellent exemple
étant les aliments bio enrichis) peut
potentiellement améliorer la santé et
la nutrition.32
La production alimentaire familiale
demeure une stratégie sous-utilisée.
Il est prouvé que même la petite
production familiale d’aliments
riches en micronutriments, combinée
avec l’éducation à la nutrition,
peut avoir un impact plus profond
que ses effets sur les revenus. Les
systèmes de production familiale
peuvent améliorer la nutrition dans
les ménages périurbains et agricoles,
ainsi que chez les petits agriculteurs.33
Au niveau des politiques, le soutien
à la subsistance, les filets de sécurité
sociale et le ciblage explicite sur la
santé maternelle et infantile sont
essentiels à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Donner à l’amélioration de la
nutrition un rôle central dans le
développement national, protéger
et étendre les droits des petits
agriculteurs, renforcer les incitations
à produire et à commercialiser des
aliments riches en micronutriments,
donner la priorité aux besoins des
consommateurs nets pauvres et à
l’intégration des préoccupations
alimentaires et nutritionnelles dans les
cadres politiques et les agendas de
développement renforce l’efficacité
des programmes et les chances de les
développer.34
Dans le même temps, notons que
les pratiques de production peuvent
accentuer la marginalisation des
petits exploitants, incapables
d’acquérir les technologies ou les

économies d’échelles leur permettant
de rivaliser sur les marchés
mondiaux. Dans son rapport de
2009, l’Évaluation internationale
des connaissances, des sciences
et des technologies agricoles pour
le développement (IAASTD) s’est
appuyée sur l’état de l’agriculture
mondiale pour conclure qu’il fallait
améliorer l’accès des groupes
ruraux à faibles revenus, à savoir les
ouvrier agricoles sans terres et les
petits exploitants, à l’alimentation,
aux terres, à l’eau, aux semences et
aux technologies renforcées, afin
de garantir une sécurité alimentaire
durable. Le rapport a également
conclu qu’il était nécessaire d’investir
dans les connaissances, les sciences
et les technologies agricoles afin de
maintenir la productivité de manière
à protéger la base de ressources
naturelles et l’approvisionnement
écologique des systèmes agricoles.
Ces conclusions démontrent
la nécessité de renforcer les
investissements dans l’agriculture à
petite échelle, la petite irrigation, la
transformation alimentaire et d’autres
stratégies d’émancipation des
agriculteurs de subsistance pauvres et
qui encouragent la responsabilisation
environnementale. L’agriculture
durable est importante non
seulement afin de garantir le bien-être
économique des petits agriculteurs et
des autres groupes vulnérables, mais
également pour améliorer la diversité
des régimes alimentaires et des
résultats de la nutrition.

Statut des femmes concernant la
nutrition et la sécurité alimentaire
Les femmes sont les actrices
centrales des systèmes alimentaires.
Les femmes d’Afrique subsaharienne produisent jusqu’à
70 % de l’alimentation que leur
ménage consomme et vend35. Le
lien entre santé et productivité est
particulièrement important pour les
femmes, étant donné leur rôle dans la
production alimentaire, la préparation
des aliments et les soins aux enfants.
Pourtant, les agricultrices sont
confrontées à une série de contraintes
limitant leur potentiel de production
agricole et leur contrôle des
ressources. Elles doivent notamment
faire face à la faiblesse de leurs
droits fonciers, à un accès limité aux
ressources, au manque d’équipement
et de technologies adaptées, à des
contacts limités avec l’extension
agricole, au manque d’accès au crédit
et à un niveau d’éducation inférieur36.
Toutes ces contraintes amenuisent
substantiellement leur productivité et
affectent des ménages entiers.
Plusieurs études ont découvert que
la nutrition infantile est meilleure
lorsque les femmes ont davantage
de contrôle sur les ressources des
ménages. Ainsi, un statut supérieur
des femmes, tel que mesuré à l’aune
de leur pouvoir décisionnel relatif
et de l’égalité homme-femme, est
un facteur significatif et positif du
statut nutritionnel des enfants. Dans
de nombreuses régions du monde,
les femmes sont plus susceptibles
de dépenser les revenus qu’elles
contrôlent en alimentation, en soins
de santé et pour l’éducation de
leurs enfants. L’augmentation des
revenus des ménages n’améliore pas
nécessairement le statut nutritionnel
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et sanitaire des femmes et des
enfants lorsque ces revenus sont
contrôlés par les hommes. Il a été
prouvé qu’un meilleur contrôle des
femmes sur les terres, les biens
physiques et les actifs financiers
permet de renforcer la productivité
agricole, d’améliorer la santé et la
nutrition infantiles et d’augmenter les
dépenses éducatives, ce qui contribue
à la réduction de la pauvreté globale.
Par ailleurs, les ménages au sein
desquels les femmes ont plus de
ressources dépensent souvent plus
pour la nutrition du ménage et des
enfants, pour une quantité et une
qualité alimentaire supérieures,
que les ménages dominés par des
hommes39.

Cependant, alors que la croissance
agricole bénéficiant aux femmes
peut améliorer le statut nutritionnel
des ménages et des enfants en
augmentant les revenus des femmes,
elle peut également avoir un impact
négatif sur la nutrition en modifiant
les modèles temporels et d’allocation
de la main d’œuvre et en réduisant
le temps dévolu aux femmes pour
s’occuper des enfants et la qualité de
l’alimentation fournie par la mère.

Un autre exemple montre que, à
revenu constant, les membres de
ménages dirigés par des femmes au
Rwanda et en Gambie ont consommé
respectivement 377 et 322 calories
quotidiennes de plus (par équivalent
adulte) que les ménages dirigés par
des hommes40.
Au Brésil, l’effet du revenu des
femmes sur la nutrition est quatre
à huit fois supérieur à celui des
hommes41. Les études en Côte d’Ivoire
et en Éthiopie ont démontré que les
revenus et les biens apportés par les
femmes dans le mariage ont un effet
positif sur les dépenses alimentaires
alors que les hommes dépensent
davantage en vêtements, en alcool et
en cigarettes42. En effet, la nutrition
au sein des ménages à faibles revenus
dirigés par les femmes est souvent
meilleure que celle des ménages à
revenus plus élevés dirigés par des
hommes43.
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2.	Enjeux agricoles, alimentaires et
nutritionnels actuels
2.1. Facteurs affectant
la sécurité alimentaire
et nutritionnelle
VIH/SIDA et importance d’une
alimentation adaptée
Le VIH/SIDA a un impact grandissant
sur les besoins nutritionnels et
le risque d’aggravation de la
malnutrition augmente grandement
durant son développement44.
La maladie est source de carences
en énergie et en macronutriments
et la malnutrition à son tour
accélère le développement du
virus45. La fréquence des infections
opportunistes, dont la tuberculose
est la plus commune, la réduction
des apports alimentaires qui en
résulte et l’affaiblissement du
système immunitaire réduisent
significativement la période
précédant le développement
complet du SIDA. La réduction
de l’apport alimentaire diminue
également l’apport en vitamines
et en micronutriments. Fournir des
médicaments ne suffit pas. Une
alimentation et une nutrition adaptées
sont des éléments essentiels du
traitement. Des rapports récents
montrent que, dans les programmes
sanitaires, les médicaments sont peu
ou en aucune manière utiles sans
alimentation et nutrition adaptée,
et surtout que l’accès au traitement
antirétroviral est loin d’être universel,
une alimentation adéquate revêtant
dès lors une importance encore plus
grande46.
Enjeux démographiques
La croissance démographique
affecte la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. La population mondiale
actuelle de près de 7 milliards de

personnes devrait atteindre 10,1
milliards ces 90 prochaines années,
pour atteindre 9,3 milliards au milieu
du siècle47.
Si les populations des pays à fertilité
faible et intermédiaire devraient
culminer d’ici la fin du siècle (avec
un maximum de 3,1 milliards vers
2030), celles des pays à fertilité
élevée devraient continuer à
augmenter durant la même période
(pour atteindre un maximum de
3,8 milliards vers 2065)48. Ces taux
élevés de croissance démographique
augmentent la probabilité de déficits
alimentaires, en particulier dans
les pays où les rendements sont
largement insuffisants et/ou où les
importations alimentaires constituent
une proportion considérable de
l’approvisionnement alimentaire
national. Il s’agit d’une préoccupation
particulière en Afrique subsaharienne, où les rendements sont
les plus bas au monde, soit un tiers
de la moyenne mondiale, et où 90
% de la croissance de la production
des 20 dernières années résulte de
l’expansion des zones cultivées49.
En 2009, la proportion de la
population mondiale des zones
urbaines dépassait celle des zones
rurales. Les projections indiquent
que d’ici 2050 la majorité de la
population mondiale (un peu plus
de 5 milliards de personnes) vivra
dans les zones urbaines de pays
actuellement considérés comme
en développement, où un tiers de
la population mondiale vit dans les
zones rurales50. L’augmentation
des revenus et l’urbanisation
rapide, en particulier en Asie,
modifient la composition de la
demande alimentaire mondiale51.
La volatilité des prix alimentaires

et l’augmentation du chômage
exacerbent le problème. Pour de
nombreuses populations urbaines
confrontées à l’insécurité alimentaire,
l’agriculture urbaine et périurbaine
constitue une source d’alimentation
importante. Si l’agriculture urbaine
et périurbaine a un potentiel
important d’augmentation de
l’apport énergétique et nutritif
total, elle présente également des
risques sanitaires majeurs51. Il s’agit
notamment de la contamination des
cultures due à la pollution de l’air et
des effluents industriels et du risque
de maladies infectieuses posé par
l’élevage et l’utilisation de déchets
biologiques tels que les fertilisants.
Infrastructures rurales
La recherche montre des liens
étroits entre l’investissement dans
les infrastructures, notamment les
routes, l’eau, les installations sanitaires
et l’électricité, et la croissance de la
productivité agricole et la réduction
de la pauvreté. Les infrastructures
ont une influence positive sur
l’amélioration de la santé et de la
nutrition à divers niveaux53.
Les infrastructures peuvent
promouvoir la croissance des revenus
en augmentant la productivité
agricole, en diminuant les coûts de
production et de transaction et en
facilitant l’accès à la nourriture, sa
disponibilité et sa consommation
dans des tranches de la population
plus larges.
Ainsi, le transport rural est important
pour la subsistance des pauvres
des zones rurales, les systèmes de
transport inefficaces entravant le
développement des zones rurales en
augmentant les coûts et l’efficacité
des intrants du processus de
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production et en retardant la vente
des cultures récoltées.
Il a été récemment prouvé en Inde
que l’impact de la croissance des
revenus sur la malnutrition est
substantiellement moins profond
lorsque des infrastructures sont
présentes, ce qui implique qu’une
bonne part de ce qui a été attribué
à l’impact de la croissance des
revenus sur la nutrition est en fait
due aux investissements dans les
infrastructures54. Celles-ci améliorent
également l’accès à des services
de santé, d’eau et sanitaires plus
nombreux et de meilleure qualité.
La mise à disposition d’infrastructures,
y compris l’eau potable, des
infrastructures de santé et des
installations sanitaires sûres, dans
des pays en développement tels
que l’Inde, le Pérou et le Soudan
ont démontré leur influence sur
la réduction de l’incidence de
l’atrophie et l’insuffisance pondérale55.
L’amélioration des installations
sanitaires est statistiquement
déterminante dans la sousalimentation infantile56.
Impact de la volatilité des prix
alimentaires sur la pauvreté et la
malnutrition
Quelques années après la crise
alimentaire de 2007-2008, les prix
des aliments de base recommencent
à augmenter rapidement, suscitant
de nouvelles inquiétudes quant à la
sécurité alimentaire des populations
pauvres57. Les prix internationaux
du maïs et du blé ont presque
doublé entre juin 2010 et la mimars 2011 et les prix mondiaux des
produits laitiers ont également
augmenté. Une inflation alimentaire
importante affecte de nombreux

pays en développement, y compris
ceux où les populations pauvres
sont importantes. Ainsi, l’inflation
alimentaire a atteint 10 % en Chine et
18 % en Inde entre décembre 2009
et décembre 2010, principalement en
raison des prix élevés de la viande,
du poisson, des œufs, des produits
laitiers, des légumes et des fruits.
L’augmentation des prix alimentaires
a aggravé la pauvreté pour bon
nombre des 1,2 milliard de personnes
vivant déjà en dessous du seuil
d’extrême pauvreté de 1,25 $ par
jour et qui dépensent une large part
de leurs revenus en alimentation58.
L’augmentation des prix alimentaires
depuis la mi-juin 2010 s’est soldée
par une augmentation nette estimée
de 44 millions du nombre de pauvres
dans le monde59. Au niveau régional,
il existe des mesures spécifiques au
contexte de l’évolution de la pauvreté.
Les gens qui vivent dans les pays
en développement sont moins
capables de faire face à de tels
chocs et finissent par manger moins
et consommer des aliments moins
riches, avec des conséquences
nutritionnelles sur le long terme.
Par exemple, au pire de la crise de
2008, les familles pauvres ont le plus
souvent répondu à l’augmentation
des prix alimentaires en remplaçant
les aliments d’origine animale, les
fruits, les légumes et les autres
nourritures riches en micronutriments
par des aliments de base moins
chers riches en hydrates de carbone.
Lorsque les familles sont contraintes
à réduire la fréquence de leurs
repas et la qualité totale d’aliments
consommés, les risques augmentent
encore60.

Impact du changement climatique
sur la nutrition
Le changement climatique menace
la vie et la subsistance de ces
communautés, en érodant leur
résistance et les opportunités de
développement durable. Chaque
année, les catastrophes naturelles
affectent la vie et la subsistance de
plus de 250 millions de personnes
dans le monde et ce nombre
pourrait atteindre 375 millions par
an d’ici à 201561. La sous-nutrition
n’a pas bénéficié de l’attention
qu’elle mérite, ses déterminants,
liés à l’alimentation, à la santé, aux
installations sanitaires, à l’eau et aux
soins, étant directement touchés par
le changement climatique. Le GIEC62
souligne que la sous-nutrition liée à
des événements climatiques extrêmes
peut être l’une des conséquences
majeures du changement climatique.
La saisonnalité représente une
source importance de stress
dans la vie et la subsistance des
communautés rurales pauvres et
génère une insécurité plus grande
en ce qui concerne la subsistance,
la faim saisonnière et la sousnutrition. Le changement climatique
exerce diverses pressions sur la
subsistance, réduisant la production
alimentaire, l’argent consacré à
l’achat de nourriture et la biodiversité
locale qui fournit les aliments et
les médicaments essentiels. Les
conséquences négatives significatives
du changement climatique sur la
sécurité alimentaire pourraient se
faire sentir dès 2030 pour diverses
cultures et régions, avec les effets les
plus graves en Asie du Sud en Afrique
australe64. La fréquence et la gravité
des carences de production devraient
augmenter à cause du changement
climatique, augmentant encore
davantage les prix alimentaire65.
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Les populations les plus pauvres
du monde devront supporter la
majorité des effets du changement
climatique, en particulier si le monde
suit le chemin d’une croissance faible
des revenus et d’une croissance
démographique élevée66.
Un accès sûr et fiable à une eau
propre et à de bonnes conditions
sanitaires sont essentiels à une bonne
nutrition. Les ressources hydriques
devraient être grandement frappées
par le changement climatique et des
centaines de millions de personnes
risquent d’être exposées à la rareté
grandissante de l’eau67. D’ici 2025, 1,8
milliard de personnes vivront dans
des pays ou des régions en pénurie
d’eau68. L’évolution des précipitations
due au changement climatique, ainsi
que de la disponibilité de l’eau de
surface et de la qualité de l’eau, aura
un impact sur l’incidence des maladies
liées à l’eau69.

2.2. Évolution des
régimes alimentaires
et tendances
en matière de
consommation
alimentaire
Les régimes alimentaires évoluent
avec le temps et subissent l’influence
des revenus, des prix, des préférences
et des croyances individuelles,
des traditions culturelles, ainsi
que de facteurs géographiques,
environnementaux et sociaux.
La croissance des revenus et
l’urbanisation rapide dans les
pays en développement génèrent
une croissance importante de la
consommation de viande totale et
par habitant, laquelle engendre à
son tour une croissance importante

de la consommation de céréales,
en particulier de maïs. Dans le
même temps, la croissance de la
consommation par habitant de
viande et de céréales dans les pays
développés a grandement ralenti, ces
pays ayant atteint des niveaux très
élevés de consommation de viande
ces dernières dizaines d’années.
La croissance de la consommation
alimentaire détermine largement le
rythme auquel la croissance de l’offre
évolue afin de répondre à la demande
nationale et d’exportation de biens
agricoles. Peu de recherches ont été
menées sur les effets de l’évolution
des modèles de consommation
dans le temps sur l’économie
agricole mondiale future et sur les
implications de cette évolution de la
consommation sur la nutrition et la
sécurité alimentaire70.
Tendances en matière de
teneur énergétique des régimes
alimentaires
La consommation alimentaire
exprimée en kilocalories (kcals) par
tête et par jour est une variable clé
pour mesurer et évaluer l’évolution
de la situation alimentaire mondiale
et régionale. Des analyses récentes
montrent que l’apport énergétique
mesuré en kcals par habitant et par
jour est en augmentation constante
au niveau mondial. La disponibilité
calorique par tête du milieu des années
1960 aux années 1990 a augmenté
d’environ 450 kcals par habitant et par
jour au niveau mondial et de plus de
600 kcals par habitant et par jour dans
les pays en développement.
Cette évolution n’est cependant pas
homogène entre les régions. L’apport
calorique par tête est presque
stagnant en Afrique sub-saharienne et
a récemment chuté dans les pays en
transition économique. En revanche,

l’apport énergétique par tête a connu
une augmentation spectaculaire en
Asie de l’Est et au Proche-Orient/
Afrique du Nord (de plus de 700
kcals par habitant et par jour). Au
niveau mondial, la part de l’apport
énergétique des céréales semble
rester relativement stable dans le
temps, à environ 50 % de l’apport
énergétique. Cependant, une évolution
subtile semble s’opérer depuis peu.
Une analyse plus profonde de l’apport
énergétique montre une diminution
dans les pays en développement, où
la part de l’énergie provenant des
céréales est passée de 60 à 54 % en
seulement 10 ans. Cette tendance à la
baisse est principalement attribuable
aux céréales, en particulier le blé et le
riz, moins populaires dans les pays à
revenus moyens tels que le Brésil et
la Chine, phénomène qui devrait se
maintenir ces quelque 30 prochaines
années71.
Tendances en matière de
disponibilité et de consommation
des produits d’origine animale
On observe une pression grandissante
sur l’élevage afin de satisfaire la
demande grandissante en protéines
animales à valeur élevée. Le secteur
mondial de l’élevage enregistre
une croissance sans précédent,
combinaison de croissance
démographique, d’augmentation
des revenus et d’urbanisation. La
production de viande annuelle devrait
passer de 218 millions de tonnes en
1997-1999 à 376 millions de tonnes
d’ici 2030. L’urbanisation est un
facteur majeur influençant la demande
mondiale de produits d’élevage. Par
rapport aux régimes alimentaires
moins diversifiés des communautés
rurales, les citadins ont un régime
varié riche en protéines animales
et en graisses, caractérisé par une
consommation plus importante de
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viande, de volaille, de lait et d’autres
produits laitiers. Alors que les régimes
alimentaires s’enrichissent et se
diversifient, la protéine à valeur élevée
du bétail améliore la nutrition d’une
grande majorité du monde. Non
seulement les produits de l’élevage
contiennent des protéines à valeur
élevée, mais ils contiennent également
de nombreux nutriments essentiels, en
particulier les minéraux tels que le fer
et le zinc et des vitamines telles que
la vitamine A. Pour la grande majorité
des habitants du monde, les produits
de l’élevage demeurent un aliment
utile pour leur valeur nutritionnelle
et leur goût. Dans certains pays
cependant, la consommation excessive
de produits d’origine animale entraîne
un apport excessif en graisse72.
Tendances en matière de
disponibilité et de consommation de
poisson
La demande et la consommation totale
de poisson à des fins alimentaires
ont crû de 3,6 % par an depuis 1961,
contre 1,8 % par an pour la population
mondiale. Les protéines du poisson,
des crustacées et des mollusques
représentent entre 13,8 et 16,5 %
de l’apport en protéines animales
au sein de la population humaine.
La disponibilité par tête de poisson
et de produits de la pêche a donc
presque doublé en 40 ans, dépassant
la croissance démographique. Outre la
question des variations de revenus, le
rôle du poisson dans la nutrition diffère
selon les continents, les régions et les
pays. Dans les pays industrialisés, où
les régimes alimentaires contiennent
généralement des protéines animales
plus diversifiées, on semble observer
une augmentation de l’apport par
habitant de 19,7 à 27,7 kg.
Cela représente un taux de croissance
de près de 1 % par an. Dans ce groupe

de pays, le poisson représentait une
part grandissante de l’apport total en
protéines jusqu’en 1989 (entre 6,5 et
8,5 %), mais depuis son importance
a progressivement diminué pour
atteindre, en 1997, le niveau du milieu
des années 1980. Au début des
années 1960, l’offre de poisson par
tête dans les pays à revenus faibles
et en déficit alimentaire atteignait en
moyenne 30 % à peine de celle des
pays les plus riches. Cette différence
s’est progressivement réduite, pour
atteindre 70 % des économies les
plus riches en 1997. En dépit de la
consommation par poids relativement
faible dans les pays à faibles revenus
en déficit alimentaire, la contribution
du poisson dans l’apport total en
protéines animales est considérable
(presque 20 %). Ces quarante
dernières années, la part des protéines
du poisson dans les protéines animales
a cependant légèrement décliné à
cause de la croissance plus rapide de
la consommation d’autres produits
d’origine animale73.
Tendances en matière de
disponibilité et de consommation de
fruits et légumes
La consommation de fruits et de
légumes joue un rôle essentiel
dans un régime alimentaire
diversifié et nutritif. Dans de
nombreuses régions du monde en
développement, la consommation
demeure cependant faible, ce que
confirment les conclusions des études
sur la consommation alimentaire.
Actuellement, seule une minorité
réduite et négligeable de la population
mondiale consomme la moyenne
élevée généralement recommandée
de fruits et de légumes. Les tendances
mondiales de la production et de
l’offre de légumes indiquent que
la production et la consommation
actuelles varient grandement selon

les régions. En 2000, la moyenne
mondiale annuelle par tête de
l’approvisionnement en légumes
était de 102 kg, avec le niveau le plus
élevé en Asie (116 kg) et le plus faible
en Amérique du Sud (48 kg) et en
Afrique (52 kg).
Transition en matière de nutrition et
double fardeau de la malnutrition
Les tendances de la sous-nutrition
sont compliquées par l’évolution
nutritionnelle dans de nombreux pays
en développement74, caractérisés par
un passage de régimes basés sur les
aliments de base, les légumineuses, les
fruits et les légumes, à des modèles
plus mondialisés comprenant des
quantités plus importantes d’aliments
d’origine animale, de sucres et de
graisses. La transition nutritionnelle
est également associée à un
apport plus important en aliments
transformés, denses en calories et
pauvres en nutriments75. Au niveau
des ménages, l’augmentation des
revenus, la participation plus grande
des femmes à la main d’œuvre,
l’exposition grandissante aux médias
de masse et le travail plus sédentaire
encouragent la consommation de
nourriture transformée, pratique et
facile à préparer et à consommer76.
Ces régimes sont insuffisants en
micronutriments mais riches en
sodium, en sucre et en graisses
saturées ou trans, dont des quantités
excessives augmentent le risque de
maladies non contagieuses77.
Des maladies telles que l’obésité,
traditionnellement associées aux
cultures d’abondance, augmentent
dans les pays en développement.
Pour la première fois dans l’histoire,
le nombre de personnes en surpoids
rivalise avec celui de personnes en
insuffisance pondérale dans le monde.
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En Colombie, 41 % de la population
est en surpoids et 36 % au Brésil. En
Chine, la part d’adultes en surpoids
a augmenté de presque 50 % entre
1989 et 1992. En Namibie, 21% des
femmes sont en surpoids et 23 %
au Zimbabwe. Bien que souvent
considérée comme un symbole de
richesse et d’abondance, l’obésité
est souvent un signe de mauvaise
nutrition. Avec le déplacement des
populations des campagnes vers les
villes, les régimes alimentaires évoluent
et les modes de vie deviennent plus
sédentaires. Les régimes alimentaires
composés de légumes, de graines
et de racines cèdent la place à des
régimes plus riches en graisses et en
sucre. Ils provoquent l’obésité et une
augmentation du risque de maladies
cardiaques, d’hypertension, d’attaques,
de diabète et de certains cancers.
La meilleure approche pour trouver les
bonnes synergies entre l’agriculture et
la nutrition dépend peut-être du stade
de transition du régime alimentaire
d’un pays, d’un régime faible en
calories et en micronutriments (étape
n °1) vers un régime fournissant une
énergie de base adaptée à la plupart
des gens mais avec un déséquilibre en
nutriments (étape n° 2), à un régime
abondant avec un apport calorique
excessif (étape n° 3). Avec cette
transition des régimes alimentaires,
l’importance relative du gouvernement
et ses fonctions principales évolueront
également78.
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3.	Liens entre nutrition et agriculture et
avantages de la recherche agricole
3.1. Technologies et
innovation
Depuis 25 ans, la croissance
des technologies agricoles est
impressionnante. On observe des
développements aux implications
particulièrement profondes sur
la disponibilité alimentaire et
les modèles de demande et de
consommation alimentaires, à savoir
l’amélioration génétique végétale,
visant principalement à renforcer
les rendements et la productivité,
mais plus récemment à augmenter
les nutriments des cultures, et des
technologies liées à la transformation
alimentaire et la commercialisation79.
Ces technologies agricoles se
focalisent depuis longtemps sur
l’amélioration génétique des cultures
et des variétés afin de renforcer la
productivité et les rendements. Ces
50 dernières années, l’évolution
technologique a donné des résultats
spectaculaires, tels que la révolution
verte du blé et du riz et l’acceptation
généralisée des hybrides de maïs à
croisement unique80.
Terminologie et introduction de
nouveaux produits alimentaires
Les technologies agricoles peuvent
modifier les propriétés nutritionnelles
des aliments en augmentant leur
contenu en micronutriments.
Le rôle de l’agriculture dans
l’amélioration de la nutrition suscite
un intérêt croissant, notamment
en ce qui concerne la qualité
nutritionnelle de l’alimentation. Le
Consensus de Copenhague classe les
compléments en vitamine A et en zinc
pour les enfants et l’enrichissement
des aliments en fer et en iode
respectivement à la première et à la

troisième place des solutions face aux
enjeux humains majeurs.
Améliorer la nutrition grâce au bio
enrichissement
L’enrichissement alimentaire consiste
à ajouter des micronutriments
aux aliments transformés. Dans
de nombreuses situations, cela
va améliorer assez rapidement la
teneur en micronutriments de la
population, à un coût très raisonnable.
Cependant, il faut évidemment que
le ou les aliments enrichis soient
consommés en quantités suffisante
par une partie importante des
populations cibles.
Le bio enrichissement est une
méthode scientifique visant à
améliorer la valeur nutritionnelle des
aliments déjà consommés par ceux
qui souffrent de faim cachée. Les
scientifiques croisent des cultures
dont les portions comestibles
(semences, tubéreuses ou racines par
exemple) ont une valeur nutritionnelle
importante. Les communautés mal
nourries reçoivent ces cultures bio
enrichies pour les cultiver et les
manger. Consommées régulièrement,
les aliments bio enrichis peuvent
contribuer au stockage par le corps
de micronutriments tout au long de la
vie. Cette stratégie devrait contribuer
à réduire de manière globale les
carences en micronutriments au sein
de la population mais ne guérira
sûrement pas les carences en
micronutriments ni ne les éliminera
au sein de tous les groupes de
population.
Avantages et limites du bio
enrichissement
La diversification des régimes
alimentaires est la solution ultime
à long terme pour minimiser la

famine cachée. Elle nécessite une
augmentation substantielle des
revenus des pauvres afin de leur
permettre de consommer des
aliments nutritifs autres que ceux
de base, tels que les légumes,
les fruits et les produits d’origine
animale. Le bio enrichissement
peut réduire efficacement la faim
cachée dans le cadre d’une stratégie
de diversification des régimes
alimentaires et d’autres interventions
telles que les compléments et
l’enrichissement commercial. Le
bio enrichissement présente des
avantages pour les pauvres des pays
en développement. Il cible les pauvres
qui consomment quotidiennement
des quantités importantes d’aliments
de base, ainsi que les zones rurales,
où l’on estime que 75 % des pauvres
vivent principalement de l’agriculture
de petite taille ou de subsistance
ou sont des ouvrier agricoles sans
terres. Ces populations dépendent
largement d’aliments de base bon
marché et plus abondants tels
que le riz, ou le maïs. En dépit de
l’urbanisation et de la croissance des
revenus associée à la mondialisation,
dans de nombreuses régions les
régimes des pauvres des zones
rurales continueront à se composer
en grande partie d’aliments de
base tels que les céréales et les
tubéreuses81. L’augmentation prévue
des prix alimentaires, exacerbée par
le changement climatique, devrait
renforcer cette dépendance aux
aliments de base.
La recherche préalable sur la
rentabilité d’une série de cultures de
base bio enrichies en provitamine
A, en fer et en zinc dans 12 pays
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine
a conclu que le bio enrichissement
pourrait être très rentable, en
particulier en Asie et en Afrique82.
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Cette stratégie se base sur des
aliments que les gens consomment
déjà régulièrement et est donc
durable. Les semences, les racines et
les tubéreuses peuvent généralement
être conservées par les agriculteurs
et partagées avec d’autres membres
de leur communauté. Une fois
la caractéristique hautement
nutritionnelle injectée dans les
cultures, elle se fixe et les culture bio
enrichies peuvent devenir de plus en
plus nutritives année après année,
sans coûts permanents.
Aussi prometteur soit-il, le bio
enrichissement a des limites et des
obstacles83. Tout d’abord, il nécessite
une redéfinition. Les agronomes
doivent ajouter les objectifs de
nutrition à leurs programmes de
modification génétique, en plus
des objectifs classiques tels que la
productivité et la résistance aux
maladies. Le bio enrichissement ne
sera largement adopté que lorsque
ses partisans démontreront que ces
nouveaux aliments améliorent la
nutrition.
La plupart des cultures bio
enrichies sont toujours en cours de
développement. Un aliment de base
bio enrichi a cependant déjà été
disséminé avec succès : la patate
douce orange (ou à chair orange)84.
Les quantités de nutriments pouvant
être injectés dans ces cultures
sont généralement beaucoup
plus faibles que l’enrichissement
et les compléments alimentaires.
Cependant, en fournissant 30 à 50 %
des besoins quotidiens en nutriments,
les cultures bio enrichies peuvent
significativement améliorer la santé
publique dans des pays où la faim
cachée est répandue.

Compléments alimentaires
Le terme désigne l’apport de
doses relativement importantes
de micronutriments, généralement
sous la forme de pilules, de capsules
ou de sirops. La supplémentation a
l’avantage de pouvoir fournir une
quantité optimale de nutriment(s)
spécifique(s) de manière très
absorbable. Il s’agit souvent de la
solution la plus rapide pour contrôler
les déficits chez les individus ou les
groupes de population identifiés
comme déficients. Dans les pays en
développement, les programmes
de compléments alimentaires sont
largement utilisés afin d’apporter
du fer et de l’acide folique aux
femmes enceintes et de la vitamine
A aux nourrissons, aux enfants de
moins de 5 ans et aux femmes après
leur accouchement. Parce qu’un
complément en vitamine A fortement
dosé suffit à améliorer les réserves
en vitamine A durant environ 4 à
6 mois, il suffit généralement d’en
prendre deux à trois fois par an.
Toutefois, s’il s’agit de vitamines
et de minéraux plus solubles dans
l’eau, les compléments doivent
être consommés de manière plus
fréquente. Les compléments
alimentaires nécessitent
généralement l’approvisionnement
et l’achat de micronutriments sous
une forme préemballée relativement
chère, un système de distribution
efficace et un niveau élevé de suivi
de la part du consommateur (en
particulier si les compléments doivent
être ingérés sur le long terme). Selon
les gestionnaires des programmes
de compléments alimentaires, les
obstacles majeurs sont généralement
l’insuffisance des réserves et le non
respect de la posologie85.

Le PAM utilise cinq produits essentiels
pour améliorer l’apport nutritionnel
des bénéficiaires86.
Mélanges d’aliments enrichis
Il s’agit de mélanges de céréales,
de soja, de haricots et de pousses
partiellement précuits et moulus,
enrichis en micronutriments
(vitamines et minéraux). Les formules
spéciales peuvent contenir de
l’huile végétale ou de la poudre de
lait. Le mélange de maïs et de soja
est le principal mélange d’aliments
enrichis distribué par le PAM mais le
mélange de blé et de soja est parfois
également utilisé. Les mélanges
d’aliments enrichis sont destinés
à fournir des compléments en
protéines.
Aliments prêts à l’utilisation
Les aliments prêts à l’utilisation
correspondent mieux aux besoins
nutritionnels des enfants jeunes
ou modérément mal nourris que
les mélanges d’aliments enrichis.
Les aliments prêts à l’utilisation
distribués par le PAM peuvent
contenir de la graisse végétale, du
lait écrémé en poudre, de la dextrine
de malt, du sucre et du lactosérum.
Ils sont principalement utilisés lors
d’opérations d’urgence ou au début
d’une intervention de prévention
ou de traitement d’une malnutrition
modérée du PAM. Ces aliments prêts
à l’utilisation doivent être utilisés
en plus du lait maternel et d’autres
aliments chez des enfants (de 6 à
59 mois) risquant réellement de
développer une malnutrition à cause
d’une insécurité alimentaire grave.
Biscuits à teneur énergétique élevée
Il s’agit de biscuits à base de blé
fournissant 450 kcals et entre 10 et
15 grammes de protéines par 100
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grammes, enrichis en vitamines et en
minéraux. Ils sont utilisés durant les
premiers jours d’urgence, lorsque les
infrastructures de préparation des
aliments manquent. Ils sont faciles à
distribuer et constituent une solution
rapide afin d‘améliorer le niveau de
nutrition.
Poudre ou « paillettes » de
micronutriments
Il s’agit d’une poudre insipide
contenant l’apport journalier
recommandé en 16 vitamines et
minéraux d’un individu. Elle peut
être mélangée au repas une fois
préparé, juste avant de le manger.
Elle est utile en l’absence de farine
de céréales enrichie ou lorsque cet
enrichissement ne convient pas à des
groupes spécifiques.
Barres alimentaires compressées
Les barres alimentaires compressées
se composent de farine de blé cuite,
de graisse végétale, de sucres, de
concentré de protéines de soja et
d’extrait de malt. Elles sont utilisées
dans des opérations de secours
en cas de catastrophes lorsque
la nourriture locale ne peut être
distribuée ou préparée.
Diversification des aliments
consommés
L’augmentation de la diversité des
régimes alimentaires nécessite
d’augmenter la quantité et la
diversité des aliments riches en
micronutriments consommés. Dans la
pratique, cela nécessite de mettre en
œuvre des programmes améliorant la
disponibilité et la consommation, ainsi
que l’accès à divers types d’aliments
riches en micronutriments (tels que
les produits d’origine animale, les
fruits et les légumes), en quantités
adéquates, en particulier pour ceux

qui risquent ou sont vulnérables à
la malnutrition de micronutriments.
Dans les communautés plus
pauvres, il convient également de
se concentrer sur l’adéquation de
l’apport en huiles et en graisses
afin de renforcer l’absorption des
apports limités en micronutriments.
Élargir la diversité alimentaire est la
solution de choix pour améliorer la
nutrition de la population car cela
permet d’améliorer simultanément de
nombreux apports, pas uniquement
en micronutriments. La recherche
en cours suggère que les aliments
riches en micronutriments fournissent
également une série d’antioxydants
et de substances probiotiques
importants pour la protection contre
plusieurs maladies non contagieuses
et le renforcement des fonctions
immunitaires.
Cependant, en tant que stratégie
de lutte contre la malnutrition en
micronutriments, l’augmentation de
la diversité alimentaire n’est pas sans
limites, la principale étant la nécessité
de modifier les comportements
et d’éduquer les populations sur
l’apport de certains aliments en
micronutriments essentiels et autres
substances nutritives. L’insuffisance
des ressources de production et
d’achat d’aliments de meilleure qualité
peut parfois entraver la diversification
des régimes alimentaires, en
particulier chez les populations plus
pauvres. L’importance des aliments
d’origine animale dans la qualité du
régime alimentaire est de plus en plus
reconnue et des approches novatrices
visant à augmenter leur production et
leur consommation dans les régions
pauvres du monde sont actuellement
explorées. Des efforts sont également
en cours afin d’aider les communautés
pauvres à identifier, à domestiquer et

à cultiver des aliments traditionnels et
sauvages riches en micronutriments,
en tant que moyens simples et
abordables de satisfaire les besoins
en micronutriments.
Pour les nourrissons, l’allaitement
maternel prévient efficacement les
déficiences en micronutriments.
Dans une grande partie du monde en
développement, le lait maternel est la
principale source en micronutriments
durant la première année (à
l’exception du fer). L’allaitement
exclusif durant les 6 premiers mois
de la vie et en alternance jusqu’à
la deuxième année, doit donc être
encouragé. De plus, toutes les
femmes allaitantes doivent être
encouragées à s’alimenter de manière
saine et variée afin de secréter des
niveaux adéquats de micronutriments
dans leur lait. Après 6 mois, il faut
que les aliments complémentaires
des nourrissons allaités soient
aussi diversifiés et riches en
micronutriments que possible.

3.2. Systèmes de
commercialisation et
renforcement de la
nutrition le long de la
chaîne de valeur
Ces 20 dernières années,
la commercialisation de la
nourriture de la ferme à l’assiette
a considérablement évolué.
L’augmentation des systèmes de
commercialisation nationaux et
internationaux contrôlés par des
acteurs privés plutôt que par des
mécanismes de marketing étatique
constitue un changement important.
La disponibilité limitée, les contraintes
économiques, le manque de
connaissances et d’information et
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l’absence de demande en aliments
nutritifs sont les principaux facteurs
limitant l’accès de la population
à des aliments nutritifs (riches en
nutriments)87 et à des régimes
alimentaires de bonne qualité. Le
secteur agricole pourrait aider à
améliorer l’accès à des aliments riches
en micronutriments en contribuant à
générer des revenus dans les groupes
à risque et en rendant la nourriture
nutritive plus accessible (disponible
et abordable), de meilleure qualité
nutritionnelle et plus acceptable.
Il faut se concentrer davantage
sur les différentes étapes entre
la production alimentaire et la
consommation et enfin aux déchets.
Ces questions peuvent s’envisager
via des approches fonctionnant sous
les principes de la « chaîne de valeur
», qui servent déjà de stratégies de
développement afin de renforcer
la subsistance des producteurs
alimentaires, mais sont rarement
utilisées de manière explicite pour
atteindre des objectifs de nutrition et
n’étaient pas ciblées auparavant sur
les questions nutritionnelles88.
L’analyse de la chaîne de valeur peut
servir à évaluer la disponibilité des
aliments dans des communautés
données, leur coût et l’évolution
de leur qualité nutritive le long de
la chaîne. Cela implique d’analyser
tous les aspects de la chaîne de
valeur alimentaire, qui par définition
comprend tous les processus et les
acteurs, de la production dans les
exploitations – y compris les intrants
de cette production – à l’assiette
du consommateur et aux déchets
alimentaires, afin de comprendre
quelle est la valeur ajoutée et à
quelle étape elle est ajoutée par
les activités et acteurs le long de

la chaîne. Une fois les problèmes
identifiés, les approches utilisant
les principes de la chaîne de valeur
peuvent être utilisées pour mettre en
œuvre des solutions augmentant la
disponibilité, le caractère abordable
et la qualité des aliments nutritifs89.
Les concepts de chaîne de valeur
reconnaissant explicitement que
c’est la coordination des acteurs qui
renforce la capacité des entreprises
ou des secteurs à créer de la
valeur, ils encouragent également
le type d’approches coordonnées
et multisectorielles cruellement
nécessaires pour faire face à la
malnutrition. Il faut également
reconnaître, cependant, que les
concepts de chaîne de valeur pour
atteindre les objectifs de nutrition
sont significativement limités.
Jusqu’à présent, le développement
de chaînes de valeurs était ciblé sur
« l’ajout de valeur » à la chaîne, ce
qui rendait souvent les produits plus
chers pour les consommateurs. Il
peut être moins souhaitable d’ajouter
de la valeur aux produits ciblant
des consommateurs pauvres. Une
autre limite potentielle est que les
approches selon les principes de
la chaîne de valeur n’impliquent
les consommateurs que comme
utilisateurs finaux et non comme
des acteurs de la chaîne de valeur,
et envisagent la « valeur » selon une
perspective économique plutôt que
nutritionnelle. Les chaînes de valeur
se concentrent également sur des
produits alimentaires particuliers,
alors qu’un régime alimentaire sain et
de bonne qualité est une combinaison
de divers aliments. La mondialisation
et l’urbanisation altèrent l’interaction
entre agriculture et nutrition. Par le
passé, les efforts visant à améliorer
les liens entre agriculture et nutrition
se concentraient sur la production.
Les marchés agricoles actuels

jouent un rôle plus central dans la
détermination de la disponibilité
et de l’accès à l’alimentation, une
évolution renforcée par le rôle de
l’urbanisation dans le renforcement
du ratio entre consommateurs et
producteurs du marché. Les produits
horticoles illustrent cette évolution.
La production de fruits et de légumes
a augmenté ces dernières années
mais une consommation inadaptée
demeure problématique dans le
monde. Ce fossé existe en partie
à cause des manquements sur la
chaîne de valeur du marché, tels que
les pertes post-récoltes et l’absence
d’accès au marché par les petits
producteurs, qui entravent l’accès
et la disponibilité. Afin de faire face
aux déficits en micronutriments et
aux maladies chroniques, les secteurs
horticole et sanitaire doivent donc
se concentrer non seulement sur la
production mais également sur le
développement et l’adaptation des
aspects de la chaîne de valeur du
marché afin d’élargir la disponibilité
des fruits et des légumes et leur
accessibilité pour les ménages
pauvres, tout en garantissant
l’accès des petits producteurs aux
marchés. Ce défi concerne les chaînes
d’approvisionnement mondiales
reliant les producteurs de fruits et de
légumes africains et latino-américains
aux consommateurs européens
et nord-américains, ainsi que les
petits marchés locaux du monde en
développement90.
L’orientation plus axée sur le
marché de la production et de
la consommation alimentaires a
renforcé les liens bidirectionnels
entre l’agriculture et la nutrition:
L’agriculture affecte toujours
la nutrition mais les demandes
alimentaires et nutritionnelles
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affectent de plus en plus l’agriculture.
Il s’agit d’un double processus
: Tout d’abord, l’importance
grandissante de l’économie liquide
née de la mondialisation et de
l’urbanisation renforce le pouvoir
des consommateurs sur le marché.
Ensuite, l’émergence des industries
de consommation alimentaire
(transformateurs, distributeurs,
restaurants) subordonne le pouvoir
des producteurs agricoles, en
particulier les petits agriculteurs. En
Chine par exemple, l’augmentation
des revenus, l’urbanisation et la
croissance démographique ont
rapidement renforcé la demande de
viande des consommateurs.
La demande des supermarchés et
des restaurants augmente encore
plus rapidement et constitue une
nouvelle demande en matière de
volume et d’attributs de qualité
particuliers. Cette situation affecte
les producteurs de porc familiaux
traditionnels (viande dominante), qui
peinent à répondre à ces demandes,
et les producteurs industriels de
grande échelle, dont la part dans
la production porcine augmente
en dépit de son association avec
un impact environnemental et
sanitaire négatif. L’enjeu pour
le secteur agricole consiste à
répondre au pouvoir grandissant des
consommateurs et des industries de
consommation alimentaire sans laisser
de côté les petits agriculteurs plus
pauvres. Dans le même temps, avec
l’évolution des régimes alimentaires,
le secteur sanitaire doit encourager
les consommateurs et les industries
de consommation alimentaire à
intensifier la demande agricole
d’aliments nutritifs. L’expérience
a montré que des revenus plus
importants et une orientation plus

axée sur le marché ne riment pas
toujours avec bonne nutrition, leçon
confirmée par l’augmentation de
l’obésité et des maladies chroniques.

3.3. Information,
éducation,
communication et
développement des
capacités
Deux des causes de la malnutrition
sont de toute évidence l’accès limité
aux aliments nécessaires à un régime
alimentaire adapté et la connaissance
limitée de l’alimentation et de la
nutrition parmi les personnes en
charge dans les ménages pauvres.
Afin d’être bien nourris, les individus
doivent avoir accès à une nourriture
suffisante et de bonne qualité,
comprendre en quoi consiste un
régime alimentaire sain et avoir les
compétences et la motivation pour
faire les bons choix alimentaires.
Le développement des capacités en
matière d’éducation nutritionnelle
est essentiel pour renforcer les
capacités des institutions nationales,
provinciales et locales à fournir
une formation simple sur les sujets
de base liés à l’alimentation et à la
nutrition dans les communautés
vulnérables. Bien que des efforts
pour améliorer la diversité alimentaire
dans diverses régions ACP soient
consentis, il est difficile de les mettre
en œuvre à cause du manque de
personnel formé au niveau local.
Le manque de personnel qualifié
à tous les niveaux – national,
districts, municipal et local – peut
donc représenter l’entrave majeure
à la mise en œuvre de stratégies
nutritionnelles dans les pays ACP91.

L’absence de connaissances et
de formation multisectorielles et
interdisciplinaires représente un autre
problème. Dans le secteur public, le
développement des capacités est
limité par la répartition sectorielle du
budget, de la gestion du personnel,
de la programmation, voire de la
terminologie.
Afin de promouvoir une action
transsectorielle en faveur de
l’agriculture, de la nutrition et de la
santé, les défenseurs des politiques
jouent un rôle important dans la
promotion de cette approche.
Les efforts communautaires et
décentralisés peuvent grandement
inciter les agriculteurs à contribuer
à l’amélioration de la santé et
de la nutrition. Les besoins des
communautés en matière de
développement s’intègrent rarement
dans des compétences sectorielles
particulières, mais nécessitent
plutôt des contributions de divers
secteurs. La demande formulée
par les communautés d’une aide
gouvernementale face aux problèmes
incite donc immédiatement à l’action
transsectorielle92.
La communauté internationale doit
fournir du matériel d’information
sur la nutrition, des orientations
techniques et des outils utilisés par
les professionnels de la nutrition, les
formateurs et les éducateurs afin
de promouvoir une compréhension
multisectorielle de la malnutrition.
De plus, des programmes doivent
être mis en place afin de former le
personnel national aux méthodes
d’éducation nutritionnelle novatrices,
ainsi qu’aux activités servant à
développer les capacités d’évaluation
des facteurs déterminant les modèles
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de régimes et les choix alimentaires.
Il faut particulièrement s’attacher
à développer des orientations
alimentaires locales adaptées aux
tranches d’âges et aux populations,
ainsi que des stratégies renforçant
les pratiques souhaitables, ciblées
sur l’évolution des comportements
alimentaires et sur la diversification de
la consommation afin de permettre
aux ménages d’accéder à une variété
d’aliments sains encourageant
les individus à s’alimenter dans la
dignité. En particulier, l’éducation
nutritionnelle doit promouvoir
l’enrichissement/renforcement des
menus en améliorant la préparation
et la consommation d’aliments
locaux culturellement acceptables et
nutritifs93.
L’éducation nutritionnelle est
essentielle à la promotion d’une
alimentation saine. Les étiquettes
donnant des informations sur la
nutrition, la santé et les méthodes
de production permettent aux
consommateurs d’acheter de manière
plus éclairée en fonction de leurs
préoccupations, qu’il s’agisse du
traitement humain des animaux,
du nombre de calories ou de la
teneur en micronutriments94. Il est
également nécessaire d’informer
les consommateurs sur les additifs/
conservateurs et les procédures
adaptées de transformation,
d’emballage et d’entreposage. La
mise en œuvre uniforme et diligente
de normes de sécurité alimentaire
pourrait donner aux consommateurs
les informations dont ils ont besoin
afin de tirer des conclusion éclairées
sur les types d’aliments les plus
dangereux pour leur santé.
L’éducation est une stratégie
éprouvée aux deux extrémités du

spectre nutritionnel. Dans les pays où
la sous-nutrition est prévalente, elle
est plus faible chez les gens mieux
éduqués. Il en va de même dans les
pays où la surnutrition prédomine :
plus les gens sont éduqués, mois ils
ont de risque de surpoids.

3.4. Développement
de preuves:
recherche, évaluation,
études de cas
Par le passé, les politiques agricoles
et nutritionnelles avaient tendance
à fonctionner en silos. Cependant,
quelques exemples de politiques et de
programme agricoles mis en œuvre
au niveau local et national par une
série d’acteurs visent spécifiquement
à améliorer la nutrition humaine. La
compilation et l’apprentissage de
ces interventions, leur évaluation
et les études de cas permettent
de démontrer l’importance de la
programmation multisectorielle.
En outre, ils constituent des
apprentissages clés sur les succès et
les échecs à destination des décideurs
politiques, des chercheurs et d’autres
personnes qui travaillent directement
sur ces questions.
Réduire la malnutrition au Malawi95
Concern Malawi dirige un programme
communautaire, Positive Deviance
Hearth (PD Hearth), qui vise à
réduire le nombre d’enfants de
moins de cinq ans souffrant de
malnutrition. PD Hearth s’appuie
sur l’idée que les solutions aux
problèmes communautaires existent
déjà au sein de la communauté. En
conjonction avec le ministère de la
santé et celui de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire, le programme
PD Hearth a été mis en place dans

le village de Ligobwa, dans le
district de Nsanje, une évaluation
nutritionnelle ayant révélé que le
taux de malnutrition y était de 47 %
chez les enfants de moins de cinq
ans. Afin de comprendre pourquoi ce
taux de malnutrition était tellement
élevé dans le village et d’y remédier,
Concern a organisé et animé des
discussions avec tous les membres
de la communauté. Il est rapidement
apparu que peu d’éducation était
dispensée sur la nutrition, les
bonnes pratiques d’hygiène, le
VIH et le SIDA, et l’importance du
suivi de la croissance des enfants.
Pour y remédier, le personnel de
Concern a formé des membres de
la communautés au bénévolat. Ces
bénévoles organisent à présent toutes
les sessions pratiques et d’information
du village. Pour faire face aux
problèmes de malnutrition auxquels la
communauté est confrontée, une des
solutions est d’enseigner aux parents
et aux personnes en charge à cuisiner
des repas nutritifs avec des produits
disponibles localement.
Des démonstrations culinaires ont
été organisées. La communauté
a également appris à préparer du
porridge principalement à base de
maïs. Un porridge à base de patates
douces a également été élaboré
afin de garantir que la communauté
puisse diversifier lorsque l’un des
ingrédients vient à manquer. En
plus des démonstrations de cuisine,
les bénévoles ont régulièrement
effectué des visites à domicile
afin de dispenser des conseils
supplémentaires sur la préparation
de repas nutritifs pour chaque famille
du programme. Le comité sanitaire
du village et les bénévoles organisent
des sessions de suivi mensuelles, où
les enfants de la communauté sont
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pesés et mesurés. Les parents et les
personnes en charge sont à présent
capables de suivre les progrès de
leurs enfants et d’identifier plus
tôt les problèmes de santé ou de
malnutrition. Cela limite le nombre
d’enfants qui développent des
problèmes de santé et de nutrition
plus graves et aigus.
Des sessions d’information ont été
organisées avec la communauté afin
de débattre de questions centrales
telles que l’hygiène, l’allaitement et le
VIH/SIDA. Ces discussions ont ouvert
la porte à des sujets auparavant
ignorés ou craints, et ont encouragé
l’appropriation et la responsabilisation
des habitants de Ligobwa. Certaines
femmes du village ont écrit des
chansons contenant des messages sur
le VIH, la nutrition et l’allaitement.
La prévalence d’enfants mal nourris a
à présent chuté de 47 à 27 %.
Améliorer les régimes alimentaires
en Zambie96
Une étude récente des régimes
alimentaires dans la vallée zambienne
de Luapula a conclu à une famine
saisonnière grave et à des carences
en aliments essentiels à une
croissance saine. Presque 60 %
des enfants âgés de moins de cinq
ans étaient faméliques. L’un de ces
enfants est Mumba Mwansa, âgé
de sept ans. Alors que son régime
alimentaire était meilleur durant la
saison sèche, durant la saison humide
il subsistait principalement de cultures
de racines, de mangues et d’une farce
aux légumes et à la farine de noix de
terre.
Un garçon de sept ans a besoin
d’environ 1 800 calories par jour, mais
son régime alimentaire était souvent

inférieur à 1 200 calories. Un an plus
tard, un projet de coopérative entre
la FAO et le gouvernement zambien
a apporté de grands changements.
Les parents de Mumba ont reçu des
semences améliorées et ont rejoint
un groupe de soutien, qui leur a
permis d’acheter des variétés à
rendement supérieur et d’apprendre
des techniques agricoles améliorées.
L’approvisionnement alimentaire est
donc plus constant durant l’année
et la récolte de la famille fournit à
présent un petit excédent à vendre.
Diversifier les régimes alimentaires
avec des fruits et des légumes97
Élargir l’utilisation existante de
légumes indigènes peut être un
moyen très important d’améliorer
la nutrition familiale. Des paquets
complets de semences végétales
équilibrées en micronutriments pour
les familles durant toute l’année, dès
100 m² de terres, ont été développés
par l’Asian Vegetable Research
and Development Center (AVRDC)
pour différentes régions du monde
en développement. Ces « kits de
jardinage sain » sont un élément
central des programmes de formation
agricole en cours en Afrique. Plus de
35 000 kits ont été distribués par des
agences humanitaires aux victimes de
catastrophes majeures en Afrique et
en Asie depuis 2000. Ils comprennent
des semences de variétés localement
adaptées de légumes riches en
nutriments et à croissance rapide et
des informations techniques dans les
langues locales sur la production de
légumes, la préparation des aliments
et les méthodes de conservation. Les
légumes sélectionnés sont cultivés
dans de nombreux pays tropicaux et
sous-tropicaux moins développés et
sont nutritifs, robustes, à croissance
rapide avec peu d’intrants et

relativement exempts de nuisibles et
de maladies. Nombre de ces légumes
sont indigènes.
Patate douce orange: un succès
émergent
Les variétés de patate douce orange
avec des niveaux très élevés de
vitamine A sont traditionnellement
cultivées afin de lutter contre les
carences en vitamine A dans les
régions d’Afrique où la patate douce
est un aliment de base. Des études
ont montré que la patate douce
orange améliore l’apport en vitamine
A chez les jeunes enfants africains.
Au début de l’année 2007, des
programmes pilotes sont parvenus à
diffuser la patate douce orange dans
plus de 24 000 ménages en Ouganda
et au Mozambique. Le programme
a cultivé des zones dévolues à la
production de patate douce orange et
l’apport en vitamine A chez les jeunes
enfants, les enfants et les femmes a
augmenté significativement grâce à
ce projet98.
Helen Keller International :
production alimentaire familiale et
apprentissage de la nutrition99
Il y a plus de vingt ans, Helen Keller
International (HKI) a conçu, testé
et développé un modèle de jardin
familial novateur, afin d’augmenter
la production et la consommation
de légumes et de fruits riches en
micronutriments pour lutter contre les
carences en vitamine A et en fer, en
particulier chez les jeunes enfants et
les femmes. Le programme a depuis
été adapté et étendu au Bangladesh,
au Népal, au Cambodge et aux
Philippines. Depuis son lancement,
5 millions de personnes ont été
directement concernées. Sur la base
d’un cycle de projet de 3 ans, HKI
apporte une assistance technique
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aux travailleurs gouvernementaux sur
le terrain, ainsi qu’aux ONG locales,
afin de faire découvrir aux jardiniers
pauvres (avant tout des femmes) des
techniques écologiques permettant
d’augmenter la production annuelle
d’aliments riches en micronutriments.
Les résultats de l’évaluation ont
montré que les programmes de
jardins familiaux d’HKI augmentent
la production annuelle de cultures
nutritives et d’aliments d’origine
animale, améliorent la diversité
alimentaire, augmentent les revenus
(en particulier ceux contrôlés par
les femmes) et renforcent le rôle
des femmes dans les décisions
familiales100.

les femmes des zones rurales
augmentent leur pouvoir d’achat et
qu’avec davantage d’argent et de
connaissances sur la nutrition, elles
réduisent l’insécurité alimentaire des
ménages et améliorent la qualité de
l’alimentation et le statut nutritionnel
de leurs enfants.

Rôle des aliments d’origine animale :
expérience ENAM au Ghana101
Le projet ENAM au Ghana était une
intervention communautaire destinée
à augmenter l’utilisation d’aliments
d’origine animale dans les régimes
alimentaires des jeunes enfants
du Ghana rural. La planification
et l’exécution de l’intervention
ont eu lieu en collaboration avec
les partenaires de la santé et de
l’agriculture des universités, des
agences gouvernementales et non
gouvernementales et du secteur
privé.
Mené à bien dans six communautés
rurales, le programme consistait
en des microcrédits soutenant les
activités individuelles génératrices de
revenus, des réunions hebdomadaires
de formation entrepreneuriale,
un apprentissage de la nutrition
à destination des jeunes enfants
et la collecte de fonds pour le
remboursement des prêts et
l’épargne individuelle. La recherche
globale a montré qu’en augmentant
la profitabilité des petites entreprises,
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4.	Gouvernance en matière de nutrition:
renforcer l’engagement politique
4.1. Initiatives
mondiales
a) Structure des Nations unies
Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
Les déclarations du Sommet mondial
de l’alimentation de 1996, 2002 et
2009 ont souligné les efforts réalisés
vers le droit à une alimentation
adéquate pour la sécurité alimentaire
nationale. La définition de la sécurité
alimentaire du Sommet mondial de
l’alimentation de 1996 laisse la place
à une coopération plus étroite entre
l’agriculture et la nutrition. La sécurité
alimentaire est l’un des trois piliers
d’une bonne nutrition, avec les soins
et une santé de bonne qualité. « La
sécurité alimentaire existe lorsque
tous les êtres humains ont, à tout
moment, un accès physique, social
et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine
et active. »
En se concentrant sur la relation
particulière entre l’agriculture,
l’alimentation et la nutrition, la FAO
s’efforce de protéger, de promouvoir
et d’améliorer les systèmes
alimentaires afin de garantir une
sécurité alimentaire et nutritionnelle
durable, d’améliorer les régimes
alimentaires, de lutter contre les
carences en micronutriments et de
renforcer la nutrition, pour ateindre
les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) liés à la
nutrition. La FAO s’engage à aider
les pays à développer une approche
basée sur les droits de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et
d’assister les États membres à tous les

niveaux, qu’il s’agisse des politiques,
du développement des capacités des
institutions locales ou du soutien à
des interventions de terrain102.
La FAO apporte également un soutien
direct aux ménages vulnérables,
qui complète les interventions
sanitaires en faveur des personnes
mal nourries : diversification de la
production alimentaire familiale ;
amélioration de l’entreposage et de
la transformation de la nourriture
afin d’augmenter la durée de vie des
aliments produits et de faciliter leur
préparation et leur consommation
; accès fiable aux bioénergies
pour la préparation culinaire ; et
interventions faisant gagner du temps
et de la main d’œuvre aux femmes
afin de leur permettre de mener
à bien leurs tâches productives et
reproductives103.
Programme alimentaire mondial
(PAM)
Conformément à son accord avec
l’UNICEF, le PAM lutte contre la
malnutrition modérée. L’UNICEF se
concentre sur la malnutrition grave.
Le PAM s’efforce de fournir de la
nourriture via des programmes
complétant les aliments déjà présents
dans les ménages avec des produits
nutritifs tels que des mélanges
d’aliments enrichis ou des aliments
prêts à l’utilisation. En luttant contre
la malnutrition modérée, le PAM
s’efforce d’empêcher que les enfants
ne s’enfoncent dans la malnutrition
grave. Dans de nombreuses situations
d’urgence, pour chaque enfant qui
souffre de malnutrition aigüe grave,
huit ou dix souffrent de malnutrition
modérée.
Ces dernières années, de nouveaux
aliments thérapeutiques prêts

à l’utilisation pour les enfants
en malnutrition grave ont été
développés. Les progrès alimentaires
contre la malnutrition grave ont
permis de développer des aliments
spéciaux pour d’autres formes de
malnutrition. Dans ce contexte, le
PAM améliore la qualité et la diversité
des produits alimentaires qu’il utilise.
Il collabore avec des partenaires du
secteur privé, des universités, l’ONU
et des ONG afin de développer et
d’évaluer l’efficacité des produits
novateurs. Le traitement des carences
en micronutriments (vitamines et
minéraux) est prioritaire.
Organisation mondiale de la santé
(OMS)
L’OMS, via son service chargé de
la de nutrition, travaille avec les
États membres et des partenaires
afin d’identifier, de mettre en
œuvre et de développer des
interventions, en particulier pour les
plus vulnérables, dès les premières
étapes du développement. Parmi
les différentes stratégies, citons
le développement de politiques
alimentaires et nutritionnelles viables
dans les pays où la malnutrition est
la plus sévère ; le suivi des tendances
mondiales en matière de nutrition afin
d’informer les décisions politiques ;
la dispense de conseils scientifiques
pour l’intervention, et ; la direction
de la collaboration mondiale afin
d’améliorer la santé nutritionnelle104.
L’OMS oriente l’action mondiale en
matière de normes et de directions
nutritionnelles. L’Assemblée mondiale
de la santé de 2001 a appelé l’OMS
à actualiser et à consolider ces
conseils et à créer de nouvelles
mesures si nécessaire afin d’aider
les pays et toutes les personnes
impliquées dans la nutrition à
apporter un soutien nutritionnel
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approprié aux personnes dans le
besoin, en particulier les nourrissons,
les jeunes enfants et les femmes.
Le groupe consultatif d’experts sur
l’orientation en matière de nutrition
de l’OMS s’efforce d’actualiser cette
orientation, en particulier en ce qui
concerne les micronutriments, les
régimes alimentaires, la santé, la
nutrition tout au long de la vie et la
sous-nutrition. L’établissement d’un
réseau mondial d’institutions pour
la consultation scientifique sur la
nutrition faisait partie de l’effort de
l’OMS visant à renforcer son rôle de
consultation scientifique nutritionnelle
et à développer des politiques
empiriques et d’orientations pour
les programmes. Il convient en
particulier d’harmoniser les méthodes
d’évaluation des preuves et les
concepts à des fins scientifiques et
politiques. L’objectif principal du
réseau mondial d’institutions est
donc de rassembler les principales
institutions publiques qui développent
des orientations alimentaires et
nutritionnelles afin de faciliter les
synergies et d’éviter toute duplication
du travail dans ce domaine105.
Comité permanent du Système des
Nations unies (UNSCN)
Créé en 1977, l’UNSCN vise à
promouvoir la coopération entre les
agences de l’ONU et les organisations
partenaires en soutien aux efforts
communautaires, nationaux,
régionaux et internationaux
pour mettre fin à la malnutrition
sous toutes ses formes durant la
génération actuelle. Pour ce faire, il
affine la direction, élargit le champ
et renforce la cohérence et l’impact
des actions de lutte contre la
nutrition dans le monde, sensibilise
aux problèmes nutritionnels et
mobilise l’engagement à les résoudre

au niveau mondial, régional et
national. Afin de mettre en œuvre
ce mandat, un plan d’action est
défini tous les 5 ans pour organiser
des interventions stratégiques dans
cinq grands domaines d’activités :
l’action politique ; la communication
et le développement de partenariats
;l’évaluation, le suivi et l’évaluation
;le développement d’approches
intégrées ; l’intégration des droits
de l’Homme et ; l’identification des
principales lacunes scientifiques et
opérationnelles.
b) Initiatives mondiales d’autres
acteurs du développement
Stratégie de l’IFPRI en faveur de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle107
En 2003, l’IFPRI a créé sa première
stratégie en faveur de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Ce «
document vivant » a été mis à jour
en 2005 et en 2007 afin de refléter
les développements mondiaux
et institutionnels. La stratégie est
orientée par la vision de l’IFPRI d’un
monde sans famine ni malnutrition
et vise à apporter des solutions
politiques de réduction de la pauvreté
et d’éradication de la famine et de la
malnutrition.
Les pierres angulaires du travail
de l’IFPRI sont la recherche, la
communication politique et le
renforcement des capacités politiques
et de recherche. Sur la base des
critères prioritaires mentionnés cidessus, l’IFPRI identifie neuf thèmes
de recherche dans trois domaines
généraux. Pour ce faire, l’IFPRI adopte
une perspective systémique des
politiques alimentaires et agricoles.
Les thèmes de recherche prioritaires
de l’IFPRI sont liés. À ce titre, ils ne
sont pas isolés mais composent un

programme de recherche intégré. Les
activités de communication politique
et de renforcement des activités sont
transsectorielles. Elles sont donc liées
à l’agenda de recherche et intégrées à
celui-ci, et sont des éléments clés de
l’impact du suivi de la recherche. Les
domaines sont les suivants:
- Le fonctionnement efficace et
juste des systèmes mondiaux et
nationaux alimentaires et agricoles.
	Ce domaine se focalise sur
des politiques faisant face aux
contraintes de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et soutenant un
fonctionnement plus efficace des
systèmes alimentaires, nutritionnels
et agricoles mondiaux et nationaux,
notamment via des politiques de
promotion de l’inclusion des pays à
faibles revenus, d’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations pauvres, de
renforcement du fonctionnement
des chaînes d’approvisionnement en
faveur des pauvres, des producteurs
aux consommateurs et de soutien
à la gestion durable des ressources
naturelles.
- Des stratégies et une gouvernance
efficaces au niveau mondial, régional
et national.
	Ce domaine se focalise sur les
politiques d’amélioration de la
gouvernance mondiale, nationale
et locale et renforce la participation
politique au développement
de politiques alimentaires,
nutritionnelles et agricoles en faveur
des pauvres et des services liés,
ainsi que d’institutions propices
à ces politiques. - Renforcement
des innovations des systèmes
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alimentaires et agricoles en
faveur des pauvres. Ce domaine
se concentre sur les politiques
encourageant l’innovation et
les technologies scientifiques et
institutionnelles en faveur des
populations pauvres des pays en
développement.
L’IFPRI jouera également un rôle
central dans un nouveau programme
de recherche actuellement développé
par le Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale
(CGIAR). Le programme de
recherche n° 4 du CGIAR, consacré
à l’agriculture pour une meilleure
nutrition et santé, sera mené par
l’IFPRI en collaboration étroite
avec l’Institut international pour
la recherche sur l’élevage (ILRI)
et d’autres centres et partenaires.
Ce quatrième programme visera
à accélérer les progrès vers
l’amélioration de la nutrition et de
la santé des populations pauvres en
développant des systèmes agricoles
et alimentaires pour les populations
vivant dans des environnements
marginaux et touchées par
l’intensification de l’agriculture108.
Stratégie nutritionnelle de la Bill &
Melinda Gates Foundation
La Bill and Melinda Gates Foundation
a développé un plan pour réduire le
nombre de décès et de handicapés
dû aux carences en micronutriments
et pour prévenir la sous-nutrition
chez les enfants de 0 à 24 mois
dans les pays en développement.
L’idée est de parvenir à une équité
de la nutrition mondiale, à savoir un
niveau de mortalité et de morbidité
liées à la sous-nutrition, des
fonctions cognitives et des mesures
de productivité dans les pays en
développement similaires à ceux des

nations riches. La stratégie s’articule
autour de plusieurs domaines
d’intervention:109
- Réduction des carences en
micronutriments via des stratégies
basées sur la population ;
- Réduction de la sous-nutrition chez
les enfants de 0 à 24 mois via des
interventions ciblées ;
- Solutions de nutrition efficaces
et complètes en développant le
leadership et des programmes
nationaux intégrés ;
- Collaboration avec les efforts de
développement agricole.
Global Alliance for Improved Nutrition
(GAIN)
L’objectif du programme nutritionnel
de GAIN est de développer et de
mettre en œuvre des programmes
de qualité basés sur la population
et ciblés pour atteindre un milliard
de personnes. Les programmes
basés sur la population fournissent
des aliments et des condiments
de base enrichis en vitamines et
en minéraux à des populations
nombreuses via des approches de
marché. Le programme national
d’enrichissement alimentaire de GAIN
et le projet de partenarial universel
pour l’iodisation du sel de GAINUNICEF sont des programmes axés
sur la population. Les programmes
ciblés fournissent des produits
alimentaires enrichis, notamment
des aliments supplémentaires et des
compléments alimentaires, à des
groupes de population spécifiques,
notamment les nourrissons et les
jeunes enfants, les femmes enceintes
et allaitantes, les enfants en âge

scolaire, les personnes souffrant de
maladies infectieuses, les populations
rurales isolées, les réfugiés ou les
peuples déplacés, ainsi que les
personnes gravement affectées par la
crise économique. Le programme de
nutrition des nourrissons et des jeunes
enfants et le programme de nutrition
et de lutte contre les maladies
infectieuses sont des programmes
ciblés. Tous les programmes GAIN
sont soutenus par le Service des
prémélanges de GAIN (GAIN premix
Facility, GPF). Elle fournit les services
liés à l’obtention et à la certification
de prémélanges commerciaux de
vitamines et de minéraux utilisés pour
enrichir les aliments de base dans des
projets d’enrichissement alimentaire
partout dans le monde110.

4.2. Initiatives
régionales: Afrique,
Caraïbes et Pacifique
a) Enjeux nutritionnels sur le
continent africain
Sur le continent africain, la situation
alimentaire et nutritionnelle s’est
encore détériorée ces dernières
années. Les causes sous-jacentes
dans les ménages et les familles sont
notamment un accès insuffisant à
l’alimentation, aux services de santé,
à l’eau et aux installations sanitaires,
ainsi que des soins inadaptés aux
mères et aux enfants. De plus,
les conflits et les catastrophes
naturelles, ainsi que la pandémie de
VIH/SIDA ont détruit le patrimoine
des populations et les stratégies
de subsistance. Les problèmes
nutritionnels majeurs incluent la
malnutrition énergétique en protéines,
particulièrement répandue chez
les enfants âgés de moins de 5 ans
et entre 6 et 9 ns, ainsi que chez
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les femmes en âge de procréer. La
prévalence des nouveau-nés à petit
poids en Afrique sub-saharienne
varie de 11 à 52 %, et, pire, entre 30
et 40 % des enfants de moins de 5
ans sont toujours faméliques, dont
17 % gravement. On estime à 200
millions le nombre de personnes en
Afrique sub-saharienne souffrant de
malnutrition chronique et à environ 33
millions, les Africains qui consomment
moins de 2 100 calories par jour.
Par ailleurs, 36 millions d’enfants en
Afrique sont sous-alimentés, selon les
dernières estimations de l’UNICEF.
Parmi les adultes, entre 4,5 et 40,6 %
des femmes en âge de procréer sont
en insuffisance pondérale111.
Les carences en micronutriments
particulièrement préoccupantes dans
la région sont les carences en iode,
en vitamine A et en fer (anémie).
On estime qu’entre 10 et 40 % de la
population d’Afrique souffre d’une
carence en iode, et qu’environ 25
%, d’une carence en vitamine A.
Dans l’ensemble, 600 000 enfants
âgés de moins de 5 ans meurent
chaque année en Afrique à cause
d’une carence en vitamines, risque
couru par environ 100 millions de
personnes dans au moins 20 pays,
principalement dans les zones les plus
sèches du continent. La prévalence
de l’anémie (carence en fer) chez
les jeunes enfants et les femmes
en âge de procréer est de 50 et de
60 % respectivement. La principale
cause nutritionnelle d’anémie est la
carence en fer ou en fer/phosphate,
généralement due à une mauvaise
absorption du fer des régimes
alimentaires basés sur les céréales.
Les carences en iode sont répandues
en Afrique, en particulier dans les
zones montagneuses reculées. Au
moins 150 millions de personnes

courent ce risque dans 43 pays. La
carence en iode est habituellement
imputable à une carence en iode dans
le sol, l’alimentation et l’eau dans les
zones endémiques. Cette carence
affecte le développement des enfants
à tous les stades, du fœtus à l’âge
adulte, et est associée à un retard des
fonctions mentales et intellectuelles
chez les enfants et les adultes. En
plus de ces problèmes nutritionnels
traditionnels, la région doit à présent
faire face à des maladies chroniques
liées à l’alimentation telles que
le diabète, l’obésité, les maladies
cardiovasculaires, qui touchent
surtout les adultes productifs entre
40 et 70 ans. Ces conditions se sont
aggravées de manière spectaculaire à
cause de l’évolution de l’alimentation,
du style de vie et de l’urbanisation
rapide. Ces problèmes devraient
devenir une préoccupation sanitaire
publique majeure si les tendances se
maintiennent112.
Dans ce contexte, la stratégie
régionale et nutritionnelle africaine
a été préparée et présentée lors
de la Conférence internationale
sur la nutrition (CIN) de décembre
1992 à Rome. La stratégie a tenu
compte des principales causes
de la situation nutritionnelle et a
développé un plan d’action pour la
mise en œuvre au niveau national,
régional et international. En juin 1993,
l’Assemblée des chefs d’État et de
gouvernements a adopté le document
et enjoint les États membres à se
mobiliser et à allouer les ressources
nationales adaptées afin d’atteindre
les objectifs de la stratégie. La plupart
des États membres ont utilisé l’ARNS
pour rédiger leurs propres plans
d’action nationaux sur la nutrition,
sur la base des circonstances
socioéconomiques de chaque pays.

Certains États membres ont fait de
réels efforts pour mettre en œuvre
leur stratégie nationale et à la moitié
des années 1990, la nutrition, en
particulier des enfants et des femmes,
s’était améliorée. Cependant, la
stagnation généralisée, voire le
déclin, de la plupart des économies
africaines ont fait s’accélérer les
taux de pauvreté, se détériorer les
systèmes de santé et empirer les
performances agricoles, en particulier
la production alimentaire. Par ailleurs,
les maladies se sont intensifiées,
des conflits civils ont éclaté dans de
nombreuses régions du continent et
les sécheresses sont devenues plus
fréquentes. Durant la même période,
le VIH/SIDA est devenu pandémique
sur le continent. Tous ces facteurs ont
inversé tous les progrès nutritionnels.
Dans ce contexte, l’ARNS de 19932003 a dû être revue. La stratégie
nutritionnelle régionale africaine
2005-2015 (ARNS) a été adoptée par
la Conférence des ministres africains
de la santé, organisée à Gaborone, au
Botswana, en octobre 2005. Elle a par
la suite été adoptée par le Sommet
des chefs d’État de l’Union africaine
(UA) en janvier 2006 au Soudan.
L’objectif principal de l’ARNS 20052015 était d’insister sur le fait que la
nutrition est un élément de base des
stratégies de lutte contre la pauvreté
et des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). La nouvelle
révision incorpore donc l’information
sur le rôle de la nutrition dans la
prévention des maladies113.
Les objectifs de l’ARNS se
concentrent sur plusieurs
domaines clés : (i) sensibiliser
les gouvernements nationaux de
la région et les partenaires de
développent international régionaux
à la nature et à la magnitude des
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problèmes de nutrition en Afrique et
leurs implications pour le continent ;
(ii) encourager le regain d’attention
et l’engagement des États membres
face à la dégradation de la nutrition
des groupes les plus vulnérables
; (iii) stimuler l’action au niveau
national et régional afin d’améliorer
les résultats de la nutrition en
donnant des conseils dans des
secteurs stratégiques ; (iv) fournir
un cadre d’action sur la nutrition
tenant compte des questions
émergentes du VIH/SIDA, des
maladies alimentaires chroniques et
de la résurgence de la tuberculose et
du paludisme; (v) réduire de moitié
la malnutrition due aux carences en
protéines chez les enfants de moins
de 5 ans et la carence anémique
en fer d’un tiers chez les femmes
enceintes et éliminer quasiment
les carences en iode et en vitamine
A ; (vi) réduire la prévalence des
nouveau-nés à petit poids (inférieur
à 2,5 kg) jusqu’à moins de 10 % ; (vii)
développer des programmes de
prévention des maladies alimentaires
non contagieuses chez un tiers
de la population africaine ; (viii)
répondre aux besoins nutritionnels
des personnes atteintes du VIH/
SIDA ; (ix) définir des mécanismes de
collaboration et de coopération parmi
les divers acteurs concernés par
les problèmes d’alimentation et de
nutrition au niveau national, régional
et international.
Défis pour la mise en œuvre
Les pays de la régions sont
confrontés à de nombreux défis face
à leurs problèmes nutritionnels, tels
que l’absence de cadre politique
et de capacités institutionnelles
pour planifier, mettre en œuvre
et suivre les programmes de
nutrition durables répondant

aux dimensions multisectorielles
des problèmes de nutrition ; des
capacités techniques inadaptées
; la capacité des communautés à
répondre correctement compromise
par les demandes d’autres maladies
en termes de soins, en particulier
la pandémie de VIH/SIDA, mais
également par la résurgence de la
tuberculose et du paludisme. L’accès
à des ressources adéquates pour
soutenir les programmes nutritionnels
est difficile dans un contexte de
diminutions drastiques dans les
secteurs sociaux. Les volumes
disproportionnés des budgets de
santé absorbés par les services de
soins, au détriment de stratégies
préventives telles que la nutrition
demeurent un problème majeur.
L’Initiative panafricaine de nutrition
(PANI) a été développée sous l’égide
du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD),
programme de l’Union africaine. Le
pilier 3 du CAADP vise à renforcer
l’approvisionnement alimentaire, la
sécurité nutritionnelle et l’amélioration
de la réponse aux urgences
alimentaires dans la région, via
l’amélioration de la productivité des
petits agriculteurs et des réponses
aux urgences alimentaires. D’éminents
experts africains et internationaux
en alimentation et en nutrition se
sont réunis en juin 2010 en marge du
15e Sommet de l’Union africaine de
Kampala, en Ouganda, sur le thème:
« L’Afrique doit se nourrir. Aucun
enfant ne doit se coucher tiraillé par
la faim. Réduire la famine infantile de
50 % dans les cinq prochaines années
et au-delà. » Les discussions se sont
concentrées sur quatre thèmes : la
nutrition des mères, des nourrissons
et des enfants ; l’alimentation scolaire
via la production locale ; la diversité

alimentaire et l’enrichissement des
aliments ; et le bio enrichissement. Il
s’agit là de mécanismes essentiels à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
et au développement agricole africain.
b) Les Caraïbes
Dans les Caraïbes, la réunion spéciale
du Conseil pour le commerce et
le développement économique
(COTED) agriculture, organisée à
Grenade en octobre 2010, a adopté
un plan politique et d’action régional
pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Celui-ci constitue un
cadre complet permettant d’assurer
un approvisionnement alimentaire
adapté, stable et nutritif dans la
région. Il faut de toute urgence
fixer des objectifs alimentaires et
nutritionnels afin que les systèmes
alimentaires puissent fournir des
quantités de nourriture adéquates
et nutritionnellement adaptées, en
particulier aux groupes à faibles
revenus et vulnérables.
L’évolution vers l’obésité et les
maladies chroniques se caractérise
par l’abandon des régimes
alimentaires basés sur les aliments de
base indigènes cultivés localement
(céréales, féculents), les fruits et les
légumes locaux et les rares aliments
d’origine animale et l’adoption
de régimes plus variés et denses
en énergie, constitués d’aliments
plus transformés (notamment les
boissons), de davantage d’aliments
d’origine animale, de davantage
de sucres et de graisses ajoutés et
souvent de plus d’alcool. Le bilan
alimentaire montre que pour la région
des Caraïbes:
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- L’énergie des graisses et des sucres
excède les objectifs recommandés
pour la population depuis les années
1960 et a constamment augmenté
jusqu’à l’heure actuelle.
- L’importation des graisses et des
sucres a augmenté avec les années.
- Alors que la contribution des fruits
et légumes a augmenté depuis les
années 1960, leur consommation
demeure bien inférieure aux
objectifs recommandés pour la
population. En outre, la contribution
des importations dépasse toujours
celle de la production locale.
Des objectifs nutritionnels doivent
être fixés afin que les systèmes
agricoles et alimentaires de la
région puissent produire des
quantités d’aliments adéquates
et nutritionnelles, en particulier
pour les pauvres et les groupes
marginalisés de la société. Au niveau
de la demande, il faut améliorer
l’accès et la distribution d’aliments
adéquats et sains via des canaux
de commercialisation efficaces et la
disponibilité de revenus114.
c) La région du Pacifique
Les populations du Pacifique sont
très exposées à la malnutrition, aux
maladies alimentaires et aux maladies
non contagieuses. Dans la plupart
des pays du Pacifique, plus de 50 %
des adultes sont en surpoids et dans
certains, plus de 40 % souffrent de
diabète. Jusqu’à 80 % des adultes
de la région consomment moins que
les cinq fruits et légumes journaliers
recommandés par l’OMS. Lors du
Sommet alimentaire du Pacifique de
Port Vila, au Vanuatu, qui s’est tenu
en avril 2010, 170 experts de plus de

21 pays du Pacifique, représentant les
gouvernements, le secteur privé, les
ONG, les groupes confessionnels et
les agences de développement, ont
adopté l’ambitieux cadre d’action
multisectoriel de la région pour la
sécurité alimentaire115. Celui-ci vise
à développer un plan stratégique
global orientant les pays du Pacifique
vers un accès physique, social et
économique à une alimentation
suffisante, sûre et nutritive pour
l’ensemble de la population.
Traditionnellement, les Îles du
Pacifique sont parvenues à la sécurité
alimentaire grâce à des pratiques
agricoles et halieutiques durables
et la consommation d’aliments de
base locaux tels que les racines et
les tubéreuses, les bananes et l’arbre
à pain. Plus récemment, les aliments
importés ont aidé à contribuer à la
sécurité alimentaire en répondant
à une demande grandissante en
aliments plus nombreux et variés.
Cependant, l’évolution de l’offre et
de la demande alimentaire menace
gravement la sécurité alimentaire,
comme le montre la santé des
populations du Pacifique.
Défis sanitaires116
Les nourritures non saines et les
modèles d’alimentation sont des
facteurs majeurs de maladies
alimentaires chroniques et de décès
(mortalité) dans le Pacifique. La
consommation d’aliments à teneur
élevée en graisse et en énergie
contribue à l’obésité. Les gens qui
vivent dans le Pacifique présentent
quelques-uns des taux de prévalences
les plus élevés d’obésité dans le
monde, avec des taux de 40 % et plus
dans de nombreux pays. Les niveaux
d’hypertension sont également élevés

dans tout le Pacifique et l’obésité
et l’hypertension sont des facteurs
de risque majeurs de diabète, de
maladies cardiaques, d’attaques
et de cancers. Moins visibles, mais
tout aussi préoccupantes, sont les
carences en vitamines et minéraux
dues à une consommation importance
d’aliments de mauvaise qualité et très
faible de fruits et de légumes.
Cadre d’action sur la sécurité
alimentaire dans le Pacifique
Dans ce contexte, afin de faire face
au poids de plus en plus lourd de la
mauvaise sécurité alimentaire des
pays des îles du Pacifique, le Sommet
du Pacifique pour l’alimentation, tenu
à Port Vila en 2010, à Vanuatu, a
rassemblé plus de 170 délégués des
pays et des territoires insulaires du
Pacifique, ainsi que l’Australie et la
Nouvelle-Zélande, afin de trouver un
accord sur un cadre d’action sur la
sécurité alimentaire117. La vision qui a
émergé de la réunion est que tous les
peuples du Pacifique doivent avoir un
accès physique, social et économique
à une nourriture suffisante, saine
et nutritive leur permettant de
satisfaire leurs besoins énergétiques
et leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active.
Les principes clés sont notamment
: - L’engagement en faveur
d’une approche multisectorielle
coordonnée. - La reconnaissance de
la sécurité alimentaire en tant que
droit humain. - La reconnaissance de
la sécurité alimentaire en tant que
question centrale de développement.
- L’adoption de solutions durables
axées sur l’indépendance et la
responsabilisation. – Le respect et la
prise en compte des systèmes et des
cultures indigènes.
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4.3. Sélection de cas
nationaux
On dispose encore de connaissance
limitées, qu’il s’agisse de stratégies
spécifiquement nutritionnelles
ou de stratégies économiques et
sociales au sens large, sur le type
de développement permettant
de réduire le plus la malnutrition
infantile et sur le rôle de la croissance
économique dans cette évolution.
Apprendre de l’expérience d’autres
pays est essentiel afin de tirer
les leçons et de développer des
initiatives fructueuses. Selon
Headey (2011), à court terme,
des programme nutritionnels
ciblés (compléments alimentaires,
formations nutritionnelle) peuvent
avoir des résultats importants sans
développements économiques
et sociaux. Cependant, à long
terme, une stratégie de croissance
en faveur de la nutrition est sans
aucun doute le meilleur moyen
d’éradiquer la malnutrition de
manière durable. L’augmentation
des revenus nationaux fournit en
effet les ressources pour investir
de manière durable dans la santé,
l’éducation et les infrastructures,
alors que l’augmentation des revenus
des ménages améliore également la
sécurité alimentaire et réduit les taux
de fertilité (tout comme l’éducation
des femmes)118.
Les études de cas nationales
montrent cette diversité
d’expériences, fructueuses ou non.
Éthiopie: L’Éthiopie a les taux les plus
élevés de malnutrition en Afrique subsaharienne. Jusqu’à récemment, les
facteurs multisectoriels importants
contribuant à la malnutrition n’ont

pas été assez mis en avant, l’accent
étant placé sur la sécurité alimentaire
en tant que principal moyen de lutter
contre l’insécurité nutritionnelle. Face
à cette situation, le gouvernement
éthiopien a lancé en février 2008
sa première stratégie nutritionnelle
nationale (SNN), qui constitue un
progrès majeur dans la lutte contre
la malnutrition persistante dans le
pays. La malnutrition chronique
chez les enfants éthiopiens demeure
très élevée, à 47 %, et à certaines
périodes de l’année la prévalence
de la malnutrition aigüe atteint des
niveaux d’urgence. Les carences en
micronutriments sont endémiques,
presque un tiers des femmes et
approximativement 35 millions de
personnes étant sous-alimentées. Des
progrès ont été faits en Éthiopie afin
de réduire la malnutrition infantile.
La prévalence de l’insuffisance
pondérale a diminué d’environ 0,5
point de pourcentage entre 2000
et 2005. Toutefois, la proportion
d’enfants en insuffisance pondérale
dans le pays devrait diminuer de
plus de 2 points de pourcentage
par an afin d’atteindre l’OMD 1 d’ici
2015. La malnutrition en Éthiopie
est la cause sous-jacente de 57 %
des décès d’enfants et l’absence
de réponse à ce problème ralentira
également les progrès vers l’OMD 4
de réduction de la mortalité infantile.
Le projet de SNN a été formulé en
2005-2006 en consultation avec
diverses parties prenantes dans le
pays et avec le soutien technique de
l’UNICEF et de l’IFPRI. L’analyse de la
situation pour informer la stratégie a
souligné l’importance d’une approche
multisectorielle de la lutte contre
la malnutrition. Par conséquent, la
SNN rassemble divers programmes
verticaux et non coordonnés dans une
approche sectorielle complète, menée

par le gouvernement dans un cadre
de coordination.
Bien que la nutrition soit reconnue
dans la SNN comme multisectorielle,
la responsabilité globale de la
coordination de la stratégie est dans
les mains du ministère fédéral de la
santé119.
Tanzanie: Bien que l’Afrique subsaharienne ait connu une croissance
économique sans précédent ces
dernières décennies, cela ne se traduit
pas toujours par une diminution de
la pauvreté ou une amélioration de la
nutrition. L’économie tanzanienne est
un exemple de pays n’ayant pas tiré
les fruits d’une croissance rapide et
durable. Le produit national brut (PIB)
a augmenté de 6,6 % par an entre
1998 et 2007, alors que la croissance
agricole, souvent considérée comme
essentielle à la réduction des taux
de pauvreté dans les pays en
développement agraires, a enregistré
un taux respectable de 4,4 % durant
cette période. Cependant, entre
2001 et 2007, le taux de pauvreté
en Tanzanie n’a chuté que de 35,7 à
33,6 %, alors que la proportion de la
population consommant des calories
en insuffisance a marginalement
décliné de 25 à 23,6 %120. Il reste
à savoir pourquoi la croissance
rapide ne s’est pas traduite par une
réduction de la malnutrition et de
la pauvreté, et plus spécifiquement
quel est le rôle spécifique de la
croissance agricole dans la réduction
de ces taux. Après examen des
tendances récentes de la production,
Pauw et Thurlow (2011) ont conclu
que même si le secteur agricole
dans son ensemble a connu une
croissance rapide entre 1998 et 2007
(à 4,4 % par an), la croissance a été
volatile et sa source s’est concentrée
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sur quelques cultures121. Les
cultures enregistrant les meilleures
performances ont tendance à
être cultivées par des agriculteurs
commerciaux de grande échelle,
isolées dans des lieux géographiques
spécifiques et orientées vers
l’exportation. La structure de la
croissance agricole, qui favorise la
production de grande échelle orientée
sur l’exportation n’a donc pas eu
d’impact sur les petits agriculteurs.
Afin de réduire la malnutrition, Pauw
et Thurlow (2011) recommandent
d’accélérer la croissance agricole
dans d’autres sous-secteurs, ce
dont les ménages ruraux et urbains
bénéficieront grâce à l’augmentation
de la disponibilité alimentaire et du
bien-être économique. Ils conseillent
également d’augmenter la production
de cultures alimentaires à teneur
calorique importante telles que le
maïs, afin de réduire la malnutrition.
Brésil: Le leadership politique
supérieur est également essentiel
dans la stratégie générale et
multisectorielle Fome Zero, lancée
en janvier 2003. Cette initiative
s’est élargie pour inclure 30
programmes et activités impliquant
plus de 10 ministères, avec une
participation de l’État et des
gouvernements municipaux, ainsi
que de la société civile. Dès 2006,
le Brésil a utilisé ce programme
pour réduire la population en sousnutrition de 17 à 11,9 millions (FAO
2009). Le leadership présidentiel
a fait la différence dans l’efficacité
multisectorielle du Brésil. Lors de
son entrée en poste en 2003, le
président Luiz Inacio Lula da Silva a
annoncé qu’il n’aurait de cesse que
chaque Brésilien soit capable de faire
trois repas par jour d’ici la fin de son
administration. Afin de coordonner

le programme Fome Zero, il a créé
un nouveau ministère spécial pour la
sécurité alimentaire et la lutte contre
la faim (MESA). Il a également créé
un organe consultatif spécial au sein
du bureau du président, et un Conseil
national pour la sécurité alimentaire
(CON SEA) afin de servir d’organe
consultatif politique. Cet organe
comprenait des représentants du
gouvernement, confessionnels, de
syndicats, d’ONG et d’organisations
d’entreprises, les membres non
gouvernementaux de ce conseil
ayant une majorité des deux tiers.
En effet, l’élément le plus important
du succès de Fome Zero est peutêtre la décision du président de
le lancer en dehors des structures
ministérielles existantes. Au lieu
de tenter d’institutionnaliser les
perspectives transsectorielles au sein
des ministères existants, le bureau du
président a conçu et lancé l’initiative
Fome Zero en dehors des canaux
administratifs traditionnels.
Fome Zero a nécessité des ressources
publiques importantes. Par exemple,
la stratégie comprenait initialement
un programme de transferts de fonds
conditionnels de 400 millions USD
(carte alimentaire) afin de compléter
les revenus des familles pauvres
afin d’acheter plus de nourriture (les
transferts de fonds dépendaient
de l’assiduité scolaire et de visites
médicales) ; un programme de 130
millions USD pour l’achat d’aliments
auprès des agriculteurs familiaux
(PAA) ; un programme sanitaire
et nutritionnel de 65 millions USD
pour les personnes âgées, les
enfants et les mères allaitantes afin
de lutter contre les maladies dues
aux carences en vitamines et en
micronutriments ; un programme de
cantine scolaire élargi ; un programme

de suivi de l’apport alimentaire ;
un programme d’apprentissage de
l’alimentation et de la nutrition et ;
un programme d’approvisionnement
et de distribution alimentaires visant
les populations à faibles revenus des
grandes villes. La mise en œuvre
était gérée au niveau des États via
des comités de coordination et des
conseils d’alimentation et de nutrition
subordonnés au gouverneur, et au
niveau municipal via des comités de
gestion où la société civile détenait
également une majorité des deux
tiers, plus des conseils de sécurité
alimentaire et nutritionnelle. En
septembre 2009, ces programmes
s’étaient grandement développés. Des
dotations familiales en faveur de 12,4
millions de familles ont remplacé les
cartes alimentaires pour un coût de
6,5 milliards USD à la charge de l’État.

4.4. Approche
multisectorielle :
intégration de la
nutrition dans les
politiques agricoles

122

L’agriculture étant la source de
revenus et de subsistance de 70 à 80
% des personnes souffrant de famine
dans les pays en développement, il
est clair qu’une réduction durable de
la pauvreté, de l’insécurité alimentaire
et de la sous-nutrition ne peut être
obtenue sans attention particulière
pour le développement du secteur
agricole et l’implication des décideurs
politiques locaux, nationaux et
régionaux dans ces pays.
Par conséquent, il faut avant tout
reconnaître la relation particulière
entre agriculture, alimentation et
nutrition. Non seulement la promotion
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et l’amélioration des systèmes
alimentaires garantit une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable,
mais elles améliorent les régimes
alimentaires en luttant contre les
carences en micronutriments.
Cependant, face à la nature complexe
et à la diversité des causes de ce
phénomène, les interventions visant
le secteur agricole ne peuvent à
elles seules faire face efficacement
à ce problème. Il est important de
compléter cette approche avec
des interventions en faveur de la
diversification de la production
alimentaire familiale ; une amélioration
de l’entreposage de la nourriture et
de la transformation afin de prolonger
la durée de vie des aliments ; des
interventions faisant gagner du temps
et du travail aux femmes afin de leur
permettre de mener à bien leurs
missions productives et familiales
et ; de nouvelles opportunités
économiques et d’emploi ainsi que
l’éducation et la formation. Headey
(2011) soulève également cette
question en démontrant que les
stratégies nutritionnelles à elles seules
sont bénéfiques à court terme. Pour
obtenir des impacts significatifs
et durables à long terme, il est
nécessaire d’obtenir une croissance
« pro-nutritionnelle » afin d’allier
stratégies nutritionnelles et sanitaires
et stratégies de développement
économique, agricole et social123.
Dans les zones où la densité
alimentaire est insuffisante, les
aliments riches en micronutriments
tels que la nourriture d’origine
animale, les fruits et légumes, ainsi
que les huiles et les graisses, sont
particulièrement importants. Enfin,
les interventions alimentaires doivent
être systématiquement combinées

avec une éducation nutritionnelle
adaptée au niveau communautaire et
le développement des capacités des
institutions locales, afin d’améliorer
les habitudes et les pratiques
alimentaires, en particulier chez les
nourrissions et les enfants en bas
âge, et de garantir une manipulation
et une préparation adaptées et sûres
des aliments. La malnutrition étant
multisectorielle, l’amélioration de la
nutrition appelle une réponse intégrée
des secteurs du développement
concernés. Les stratégies de nutrition
combinent au final interventions
communautaires (la plupart des
ménages des communautés
vulnérables partageant un
approvisionnement alimentaire ou des
contraintes d’information) et soutien
à la subsistance des ménages les plus
pauvres. À la suite de la conférence
2020 sur l’agriculture pour améliorer
la nutrition et la santé, l’IFPRI a
développé une déclaration d’avenir
esquissant les premières étapes pour
remédier aux lacunes politiques et
d’action et améliorer la nutrition et la
santé grâce à l’agriculture124.
Tout d’abord, il faut remédier à
l’ignorance, ce qui implique d’investir
dans des systèmes de recherche,
d’évaluation et d’éducation intégrant
les trois secteurs et encourageant
le leadership gouvernemental et le
développement des connaissances à
tous les niveaux, du national au local.
Les décideurs politiques doivent
comprendre la complexité des
facteurs contribuant à la lutte contre
la malnutrition et s’engager à garantir
une alimentation et une sécurité
alimentaire pour tous125. L’importance
de la nutrition n’est pas toujours
reconnue et comprise dans tous les

domaines. Les décideurs politiques
doivent donc s’appuyer sur des
outils tels que le « marquage » de la
nutrition et promouvoir des figures
politiques.
De plus, les spécialistes du secteur
ont également besoin d’être incités
à consacrer leur temps et leurs
ressources à une collaboration
multisectorielle. Une deuxième
étape est l’atténuation, à savoir
la conception d’interventions
réduisant les risques nutritionnels et
sanitaires, et créant des programmes
sanitaires et nutritionnels contribuant
également à la productivité agricole.
Ensuite, il faut chercher et développer
des solutions novatrices incluant
le développement d’interventions
fructueuses, la conception de
programmes multisectoriels,
l’incorporation de la nutrition
dans la chaîne de valeur, avec
tous les moyens à disposition, et
l’augmentation des connaissances
nutritionnelles des consommateurs
dans leurs choix alimentaires. Enfin,
il faut créer un environnement
dans lequel la coopération peut se
développer via des partenariats
transsectoriels et des mécanismes de
responsabilité mutuelle, en corrigeant
les lacunes du marché et en utilisant
des outils de communication et de
défense politique. Les professionnels
de l’agriculture, de la nutrition et de
la santé doivent s’allier et expliquer
au grand public les interactions et
l’interdépendance entre ces secteurs.
La société civile, les agriculteurs
et les groupes de consommateurs
doivent redoubler d’efforts politiques
et la communauté des donateurs
doit soutenir le développement des
capacités à tous les niveaux.
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Investir dans les biens publics
ruraux: essentiel à la lutte contre la
malnutrition
Si l’on envisage les succès de la
lutte contre la malnutrition, on se
rend compte que pour les pays
à faibles revenus, une croissance
économique rapide est une condition
nécessaire à la réduction de la
malnutrition, mais qu’elle ne suffit
pas. Soutenir les investissements
dans l’éducation rurale, la recherche
agricole et l’extension, la santé
et les infrastructures (routes,
communication, marchés, irrigation)
a des résultats positifs126. Dans de
nombreux cas, la lutte contre la
sous-alimentation chronique n’est
pas seulement une question sanitaire
: elle est liée à la pauvreté et à
l’absence d’investissements publics
significatifs dans les infrastructures
essentielles en particulier dans les
zones rurales, telles que les routes
reliant les exploitations aux marchés,
l’eau, l’énergie électrique, la santé
et l’éducation. Une productivité
agricole faible générera des revenus
faibles, qui auront très certainement
des conséquences négatives sur la
nutrition et la santé. En Afrique, 70 %
des citoyens des zones rurales vivent
à plus de 30 minutes à pied de la
route praticable en tout temps la plus
proche.

2008. Cependant, une étude dans
45 pays de la région par l’IFPRI a
montré que seuls 8 de ces pays
y sont parvenus (Fan, Omilola et
Lambert 2009). Le faible soutien de
la communauté des donateurs est
une autre raison pour laquelle les
biens publics ruraux sont insuffisants
depuis quelques temps en Afrique.
Entre 1978 et 2006, la part des prêts
de la Banque mondiale consacrés
au développement agricole est
passée de 30 à 8 %. Les donateurs
bilatéraux ont également réduit leur
financement de l’agriculture africaine
après les années 1980. Entre 1980 et
2003, la valeur cumulée de l’aide au
développement agricole bilatérale
des pays riches aux pays pauvres a
chuté de 64 %. L’aide publique au
développement agricole des ÉtatsUnis en Afrique a diminué de 85 %
entre les années 1980 et 2006. La
production de céréales alimentaires
par tête a diminué en Afrique et le
nombre de citoyens en sous-nutrition
a globalement doublé, sans que la
communauté des donateurs soutienne
les investissements essentiels
nécessaires aux campagnes africaines
(Conseil de Chicago des affaires
mondiales 2009)127. L’amélioration
durable de la nutrition nécessite de se
concentrer sur le contexte mondial de
la sous-nutrition.

Les gouvernements africains se
sont engagés de manière répétée à
investir dans les biens publics ruraux,
mais ils ne tiennent pas souvent
leurs promesses. En 2003, lors d’une
réunion de l’Union africaine à Maputo,
les chefs de gouvernement africains
se sont engagés à augmenter leur
part du budget public national
consacré au secteur agricole pour
qu’elle atteigne au moins 10 % en
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5. Perspectives d’avenir: combler les lacunes
politiques et d’action
À la suite de la conférence 2020
sur l’agriculture pour améliorer
la nutrition et la santé, l’IFPRI a
développé une déclaration d’avenir
esquissant les premières étapes pour
remédier aux lacunes politiques et
d’action et améliorer la nutrition et la
santé grâce à l’agriculture124.
Tout d’abord, il faut remédier à
l’ignorance, ce qui implique d’investir
dans des systèmes de recherche,
d’évaluation et d’éducation intégrant
les trois secteurs et encourageant
le leadership gouvernemental et le
développement des connaissances à
tous les niveaux, du national au local.
Les décideurs politiques doivent
comprendre la complexité des
facteurs contribuant à la lutte
contre la malnutrition et s’engager
à garantir une alimentation et une
sécurité alimentaire pour tous125.
L’importance de la nutrition n’est pas
toujours reconnue et comprise dans
tous les domaines. Les décideurs
politiques doivent donc s’appuyer sur
des outils tels que le « marquage » de
la nutrition et promouvoir des figures
politiques.
De plus, les spécialistes du secteur
ont également besoin d’être incités
à consacrer leur temps et leurs
ressources à une collaboration
multisectorielle.
Une deuxième étape est l’atténuation,
à savoir la conception d’interventions
réduisant les risques nutritionnels et
sanitaires, et créant des programmes
sanitaires et nutritionnels contribuant
également à la productivité agricole.
Ensuite, il faut chercher et développer
des solutions novatrices incluant
le développement d’interventions

fructueuses, la conception de
programmes multisectoriels,
l’incorporation de la nutrition
dans la chaîne de valeur, avec
tous les moyens à disposition, et
l’augmentation des connaissances
nutritionnelles des consommateurs
dans leurs choix alimentaires. Enfin,
il faut créer un environnement
dans lequel la coopération peut se
développer via des partenariats
transsectoriels et des mécanismes de
responsabilité mutuelle, en corrigeant
les lacunes du marché et en utilisant
des outils de communication et de
défense politique. Les professionnels
de l’agriculture, de la nutrition et de
la santé doivent s’allier et expliquer
au grand public les interactions et
l’interdépendance entre ces secteurs.
La société civile, les agriculteurs
et les groupes de consommateurs
doivent redoubler d’efforts politiques
et la communauté des donateurs
doit soutenir le développement des
capacités à tous les niveaux.
Investir dans les biens publics
ruraux : essentiel à la lutte contre la
malnutrition
Si l’on envisage les succès de la
lutte contre la malnutrition, on se
rend compte que pour les pays
à faibles revenus, une croissance
économique rapide est une condition
nécessaire à la réduction de la
malnutrition, mais qu’elle ne suffit
pas. Soutenir les investissements
dans l’éducation rurale, la recherche
agricole et l’extension, la santé
et les infrastructures (routes,
communication, marchés, irrigation)
a des résultats positifs126. Dans
de nombreux cas, la lutte contre la
sous-alimentation chronique n’est
pas seulement une question sanitaire
: elle est liée à la pauvreté et à
l’absence d’investissements publics

significatifs dans les infrastructures
essentielles en particulier dans les
zones rurales, telles que les routes
reliant les exploitations aux marchés,
l’eau, l’énergie électrique, la santé
et l’éducation. Une productivité
agricole faible générera des revenus
faibles, qui auront très certainement
des conséquences négatives sur la
nutrition et la santé. En Afrique, 70 %
des citoyens des zones rurales vivent
à plus de 30 minutes à pied de la
route praticable en tout temps la plus
proche.
Les gouvernements africains se
sont engagés de manière répétée à
investir dans les biens publics ruraux,
mais ils ne tiennent pas souvent
leurs promesses. En 2003, lors d’une
réunion de l’Union africaine à Maputo,
les chefs de gouvernement africains
se sont engagés à augmenter leur
part du budget public national
consacré au secteur agricole pour
qu’elle atteigne au moins 10 % en
2008. Cependant, une étude dans
45 pays de la région par l’IFPRI a
montré que seuls 8 de ces pays
y sont parvenus (Fan, Omilola et
Lambert 2009). Le faible soutien de
la communauté des donateurs est
une autre raison pour laquelle les
biens publics ruraux sont insuffisants
depuis quelques temps en Afrique.
Entre 1978 et 2006, la part des prêts
de la Banque mondiale consacrés
au développement agricole est
passée de 30 à 8 %. Les donateurs
bilatéraux ont également réduit leur
financement de l’agriculture africaine
après les années 1980. Entre 1980 et
2003, la valeur cumulée de l’aide au
développement agricole bilatérale
des pays riches aux pays pauvres a
chuté de 64 %. L’aide publique au
développement agricole des ÉtatsUnis en Afrique a diminué de 85 %
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entre les années 1980 et 2006. La
production de céréales alimentaires
par tête a diminué en Afrique et
le nombre de citoyens en sousnutrition a globalement doublé, sans
que la communauté des donateurs
soutienne les investissements
essentiels nécessaires aux campagnes
africaines (Conseil de Chicago des
affaires mondiales 2009)127.
L’amélioration durable de la nutrition
nécessite de se concentrer sur le
contexte mondial de la sous-nutrition.
La nutrition maternelle et infantile
ne pourra être significativement et
durablement améliorée que si, en plus
de cibler les causes immédiates de
la sous-nutrition, les programmes et
les politiques incorporent également
des actions visant les causes sousjacentes de la sous-nutrition. Il
s’agit notamment de la pauvreté, de
l’insécurité alimentaire, d’un niveau
bas d’éducation, des soins maternels
et infantiles inadaptés, de l’inégalité
des genres et du manque d’accès aux
soins, à une hygiène et des services
sanitaires de haute qualité.

qu’elles contrôlent. Nombre de ces
programmes comprennent également
des interventions nutritionnelles
directes, telles que l’éducation et la
communication sur l’évolution des
comportements afin d’améliorer
les pratiques d’alimentation des
nourrissons et des enfants en bas
âge ; la distribution d’aliments
spécialement formulés (ou enrichis)
pour les femmes enceintes ou
allaitantes, les nourrissons et les
enfants en bas âge ; et des liens
directs avec le système sanitaire
ou la nécessité pour les ménages
de se rendre régulièrement à la
visite médicale afin de bénéficier
du programme (programmes de
transfert de fonds conditionnels par
exemple)128.
Des alliances et des partenariats
peuvent créer une collaboration
plus efficace entre les principaux
partenaires impliquées dans la
sécurité nutritionnelle et dans les
efforts visant à développer et à
financer des résultats de recherche
fructueux.

Les programmes combinant les
interventions à court et à long
terme incluent notamment des
interventions agricoles (telles que
des programmes encourageant la
production alimentaire familiale), des
programmes de transferts de fonds
conditionnels et des programmes
de crédit/éducation. Tous ces types
de programmes visent à réduire la
pauvreté et l’insécurité alimentaire.
Ils ciblent généralement les femmes,
pour promouvoir l’égalité des genres
et l’émancipation en leur donnant
des formations, des compétences
ou des ressources financières
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Glossarie
Anemia

≥20% of population affected

Is a condition in which the number
of red blood cells or their oxygencarrying capacity is insufficient to
meet physiologic needs, which vary
by age, sex, altitude, smoking, and
pregnancy status. Iron deficiency
is thought to be the most common
cause of anaemia globally,
although other conditions, such as
folate, vitamin B12 and vitamin A
deficiencies, chronic inflammation,
parasitic infections, and inherited
disorders can all cause anaemia.

Child overweight

Antiviral
Antiviral drugs are used for treating
viral infections. They do not kill the
viruses but impede their development
by suppressing their ability to multiply
and reproduce. Specific antivirals
are designed for specific viruses.
Antivirals are currently available for
viral infections such as herpes, HIV,
hepatitis B and C, and influenza.
Body mass index
Body weight in kilograms divided
by height in (BMI) meters squared
(kg/m2). This is used as an index of
“fatness.” Both high BMI (overweight,
BMI greater than 25) and low BMI
(thinness, BMI less than 18.5) are
considered inadequate.
Child underweight
Weight-for-age <-2 standard
deviations (SDs) from the WHO child
growth standards median, cut-off
point for public health problem ≥10%
of population affected
Child stunting
Height-for-age <-2 SDs from the
WHO child growth standards median;
cutoff point for public health problem

Weight-for-height> 2 SDs from the
WHO child growth standards median
Child obesity
Weight for height >3 SDs; note in
some countries overweight and
obesity in children are measured
using BMI centiles for age
Early initiation of breastfeeding
Proportion of children born in the
last 24 months who were put to the
breast within one hour of birth food
security relates to the family level
Food security
Exists when all people, at all times,
have physical, social and economic
access to sufficient, safe and
nutritious food to meet their dietary
needs and food preferences for
an active and healthy life. The four
pillars of food security are availability,
access, utilization and stability.
Food shortages
Refers to exceptional shortfall in
aggregated supplies or a local
deficit as a result of crop failures,
natural disasters, interruptions of
imports, disruption of distribution,
excessive post-harvest losses, other
bottlenecks and/or increased demand
for food arising from population
movements within the country or an
influx of refugees. This information is
gathered by FAQ as part of its global
early warning system on food and
agriculture.
Global acute malnutrition (wasting)
Weight-for-height of –2 z scores or
more below the median of the World

Health Organization’s child growth
standards (includes moderate wasting
and severe wasting, i.e. moderate
acute malnutrition and severe acute
malnutrition).
Hunger
The body’s way of signaling that it is
running short of food and needs to
eat something. Hunger can lead to
malnutrition
Iodine deficiency
Is the greatest cause of preventable
brain damage in childhood which is
the primary motivation behind the
current worldwide drive to eliminate
it. The main factor responsible for
iodine deficiency is a low dietary
supply of iodine. Iodine deficiency
is considered to be a public health
problem in populations of school-age
children where the median
Infant mortality rate (IMR)
Number of deaths of infants under
one year of age per 1,000 live births
for a given year
Low birth weight
Weight at birth of <2500g (5.5
pounds)
Malnutrition in all its forms
Is defined as all forms of poor
nutrition. It relates to imbalances
in energy, and specific macro
and micronutrients- as well as in
dietary patterns. Conventionally,
the emphasis has been in relation
to inadequacy, but it also applies to
excess intake or inappropriate dietary
patterns. Malnutrition occurs when
the supply of essential macro- and
micronutrients does not meet or
exceeds the metabolic demands for
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nutrients. These metabolic demands
vary with age and other physiological
conditions and are also affected by
environmental conditions including
poor hygiene and sanitation that
lead to food- as well as water-borne
diarrhoea.

Obesity

Under 5 mortality rate (U5MR):

Excessive body fat content;
commonly measured by BMI. The
international reference for classifying
an individual as obese is a BMI greater
than 30.

Number of deaths of children under 5
years of age per 1,000 live births for a
given year

Moderate malnutrition (underweight)

Overweight

Weight-for-age between –2 and –3 z
scores below the median of the WHO
child growth standards.

Excess weight relative to height;
commonly measured by BMI among
adults (see above). The international
reference for adults is as follows: •
25–29.99 for grade I (overweight). •
30–39.99 for grade II (obese). • > 40
for grade III. For children, overweight
is measured as weight for- height
two z-scores above the international
reference.

Measured by comparing the weightfor-age of a child with a reference
population of well nourished and
healthy children. It is estimated that
the deaths of 3.7 million children aged
less than five are associated with the
underweight status of the children
themselves or their mothers

Multiple micronutrient powders
Sachets containing a blend of
vitamins and minerals in powder
form, which can be added to foods at
home. They are intended to prevent
and treat micronutrient deficiencies.
Nutrition security
Exists when food security is combined
with a sanitary environment, adequate
health services and proper care and
feeding practices to ensure a healthy
life for all household members.
Nutrition surveillance systems
Data collection systems which, on an
on-going basis, systematically collect,
analyse, interpret and disseminate
data on food- and nutrition-related
outcomes, i.e. anthropometric
indices for use in the planning,
implementation and evaluation of
nutrition action programmes.

Protein energy malnutrition
A form of malnutrition measured not
by how much food is eaten but by
physical measurements of the body weight or height - and age
Ready-to-use therapeutic foods
High-energy, fortified, ready-to-eat
foods suitable for the treatment
of children with severe acute
malnutrition.
Severe acute malnutrition (severe
wasting)
Weight-for-height of –3 z scores or
more below the median of the WHO
child growth standards
Undernutrition

Underweight

Vitamin A deficiency
Can be defined clinically or subclinically. The prevalence of the
population with serum retinol below
0.70 μmol/l can be used to assess
the severity of vitamin A deficiency in
most age groups, as a public health
problem. Vitamin A deficiency as
a public health problem requiring
intervention when at least one of
two specifications is met: 1) The
prevalence of low serum retinol
is within the range specified AND
another biological indicator of
vitamin A status (including night
blindness, breast milk retinol, relative
dose response, modified dose
response, or conjunctival impression
cytology) also indicates widespread
deficiency; and/or 2) the prevalence
of low serum retinol indicates
widespread deficiency and at least
four demographic and ecologic risk
factors are met.

Malnutrition related to all forms of
inadequate food and nutrient intake
or excessive losses
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Acronymes
AFSI

Initiative de L’Aquila pour la sécurité alimentaire

SRAN

Stratégie régionale africaine pour la nutrition

UA

Union Africaine

AVRDC

Asian Vegetable Research and Development Center

IMC

Indice de masse corporelle

CSA

Comité de la sécurité alimentaire mondiale

FMLSTP

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

CGIAR

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

CRC

La Convention internationale des droits de l’enfant

EVCI

Espérance de vie corrigée de l’incapacité

DPAS

Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé

UE

Union Européenne

CSSAA

Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire pour l’Afrique/

FARA

Forum pour la recherche agricole en Afrique

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GAIN

Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition

GAM

Global Acute Malnutrition

GFCPI

Global Food Consumption Price Index

GHI

Index global de la faim

GPFSAN

Global Partnership on Food Security and Nutrition

VIH

Syndrome d’immunodéficience acquis

HLTF

Équipe spéciale de haut niveau de l’ONU

ICCIDD

Conseil international pour le contrôle des troubles liés à la carence en iode

ICGS

Normes de croissance de l’enfance

IDD

Troubles de carence en iode

FIDA

Fonds international de développement agricole

IFPRI

Institut international pour les politiques alimentaires

LYCN

Infant and young child nutrition

LBW

Low birth weight
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MAM

Moderate Acute Malnutrition

MCH

Maternal and Child Health

OMD

Objectifs du millénaire pour le développement

NCD

Non communicable disease

NEPAD

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

ONG

Organisation non gouvernementale

PANI

Initiative panafricaine de nutrition

PHC

Soins de santé primaires

PICT

Pays et territoires des îles du Pacifique

DSRP

Document de Stratégie pour la réduction de la pauvreté

RUTF

Ready-to-Use Therapeutic Food

SAM

Severe Acute Malnutrition

SCN ONU

Comité permanent de la nutrition des Nations Unies

SFP

Supplementary Feeding Programme

ASS

Afrique subsaharienne,

SUN

Scaling Up Nutrition

ONU

Nations Unies

UNECA

Commission Economique pour l’Afrique

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

UNESCO

Organization United Nations Educational Scientific and Cultural

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USDA

Agence des Etats-Unis pour le développement

VAD

Vitamin A deficiency

VITAA

Vitamin A for Africa

VITAL

Vitamin A Field Support Project

BM

Banque Mondiale

PAM

Programme Alimentaire Mondial

WFS

Sommet Mondial de l’Alimentation

OMS

Organisation mondiale de la santé
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