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Thème phare – Initiatives en faveur de la sécurité alimentaire

La malnutrition est un problème 
chronique et très largement répandu 
en Afrique. Plus de 50 millions d’enfants 
africains souffrent de malnutrition chro-
nique, et 40 pour cent des femmes de 
malnutrition. Chaque année, 60 pour 
cent des décès d’enfants de moins de 
cinq ans et 50 pour cent de la mortalité 
maternelle sont dus à la malnutrition, 
sachant que les statistiques nationales 
peuvent même atteindre 60 pour cent. 
La malnutrition est la principale cause 
de décès et de handicap dans le monde 
et en Afrique en particulier. Les popula-
tions les plus vulnérables sont les enfants 
de moins de cinq ans et d’âge scolaire, 
les femmes enceintes et allaitantes et les 
femmes en âge de procréer.

Le Programme détaillé pour le déve-
loppement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) du NEPAD et, en particulier, son 

Pilier III (augmenter l’approvisionnement 
alimentaire, réduire la faim et améliorer 
les dispositions prises en cas d’urgen-
ces alimentaires), préconise la mise en 
œuvre de réformes sectorielles au niveau 
régional et au niveau national pour lutter 
contre la faim, l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition dans les populations 
chroniquement pauvres et vulnérables. 
Ceci va clairement dans le sens de la 
demande pressante des leaders africains 
en faveur de la réalisation des objectifs 
nationaux et des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD).

n Programmes phare de 
l’Agence du NEPAD en matière 
d’alimentation et de nutrition

Programme local d’alimentation des 
cantines scolaires. En 2003, les gouver-
nements africains ont souscrit au Pro-
gramme local d’alimentation des can-
tines scolaires (HGSF), un programme 
phare du PDDAA. La même année, 
l’Union africaine (UA) estimait que 
le programme HGSF avait un impact 
immédiat sur l’insécurité alimentaire 

en Afrique et qu’il était susceptible de 
contribuer aux objectifs de dévelop-
pement à long terme. À New York, en 
2005, les leaders mondiaux ont reconnu 
le programme HGSF comme un moyen 
de réduire la pauvreté et, en 2007, les 
ministres africains de l’Éducation s’y 
sont également ralliés. En décembre 
2006, le Sommet sur la sécurité alimen-
taire en Afrique a demandé un élargis-
sement du HGSF afin qu’il atteigne au 
moins 20 pour cent des États membres 
avant 2008. La question de l’alimenta-
tion scolaire a été incluse dans le Plan 
d’action 2008–2010 du Sommet Afri-
que-UE et considérée comme une stra-
tégie importante lors de la réunion du 
Groupe de haut niveau sur l’Éducation 
pour tous (EPT) à Dakar en 2007. 

La nouvelle approche durable du Pro-
gramme local d’alimentation des canti-
nes scolaires (HGSF) est conforme aux 
priorités de l’Union africaine–Agence 
de planification et de coordination du 
NEPAD (UA–APCN), qui préconise la 
mise en œuvre de solutions durables 
à long terme pour garantir la sécurité 
alimentaire. 

Initiatives du NEPAD en faveur
de la sécurité alimentaire :
l’enjeu de la nutrition
Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a apporté son 
soutien à un certain nombre de mesures destinées à lutter contre le fléau de la 
malnutrition largement répandu sur le continent. Les stratégies de développement 
ont souvent négligé le problème de la nutrition et le manque de coordination entre 
les différents acteurs est flagrant. Le Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD cherche à remédier à ce problème 
et à promouvoir des mesures dans un grand nombre de secteurs, notamment les 
cantines scolaires, l’alimentation maternelle et infantile et la diversification des 
régimes alimentaires.
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Il y a longtemps que les gouver-
nements et les organisations sont 
conscients de la valeur ajoutée de l’ali-
mentation scolaire sur le développe-
ment et les capacités d’apprentissage 
des enfants. Le Sommet mondial de 
2005 des Nations unies a suggéré que 
« l’augmentation, dans la mesure du 
possible, du nombre de cantines scolai-
res offrant des repas à base de produits 
locaux » fasse partie des « initiatives à 
impact rapide » permettant d’atteindre 
les Objectifs du Millénaire (OMD) pour 
le développement. L’alimentation sco-
laire répond directement aux OMD liés 
à la faim et à la pauvreté (OMD 1), à 
l’éducation (OMD 2) et à l’égalité entre 
les genres (OMD 3) ; elle contribue indi-
rectement à tous les autres OMD. 

Enrichissement des denrées alimen-
taires pour combattre les carences en 
vitamines et en minéraux. L’étendue des 
carences en micronutriments (notam-
ment le fer, l’acide folique, le zinc et la 
vitamine A) dans l’ensemble de l’Afri-
que et ses conséquences sur le déve-
loppement économique nécessitent 
des mesures immédiates et à grande 
échelle. Les stratégies les plus renta-
bles pour lutter contre les carences en 
micronutriments consistent à enrichir 
les principaux produits alimentaires de 
base, par exemple en ajoutant du fer, 
de l’acide folique, du zinc et d’autres 
micronutriments à la farine de blé ou de 
maïs ou des vitamines A et D au sucre 
et à l’huile. Un certain nombre de pays 
africains ont fait des progrès en termes 
d’enrichissement des denrées alimen-
taires, avec, parfois, un impact substan-
tiel sur l’amélioration de la nutrition et 
du taux de survie. 

Conformément à la Stratégique 
décennale du NEPAD, dont l’un des 
principaux objectifs est la diffusion et 
l’aide aux initiatives d’enrichissement des 
denrées alimentaires, des efforts intenses 
doivent être mis en œuvre pour permet-
tre l’élimination progressive des carences 
en vitamines et en minéraux. La Stratégie 
décennale met l’accent sur de multiples 
approches, notamment la diversité du 

régime alimentaire. Il est donc impératif 
d’établir des liens de collaboration étroits 
avec le secteur agricole.

Nutrition des mères et des enfants. 
La sécurité alimentaire ne se limite pas 
à l’accès à des quantités de nourriture 
suffisantes. Les denrées alimentaires doi-
vent être sûres, variées et de bonne qua-
lité (micronutriments). Les apports ali-
mentaires doivent également être amé-
liorés. Tout ceci nécessite des pratiques 
optimales au niveau des foyers et des 
communautés pour la prise en charge 
des enfants (par exemple, l’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants), 
ainsi que l’accès à des services sociaux 
pour prévenir et contrôler les maladies 
et les problèmes de malnutrition aiguë. 
Parmi ces services figurent l’accès à des 
services de santé de qualité (immuni-
sation, détection précoce et gestion 
de la malnutrition aiguë, maladies liées 
à des problèmes nutritionnels comme 
la diarrhée, paludisme, VIH et SIDA, 
etc.), l’accès à l’eau potable, l’hygiène 
et l’assainissement, la santé environne-
mentale et des pratiques de prépara-
tion des aliments hygiéniques et sûres. 
La sécurité alimentaire et nutritionnelle 
est atteinte lorsque des denrées ali-
mentaires adéquates (quantité, qualité, 
sécurité, acceptation socioculturelle) 
sont disponibles, accessibles et utilisées 
de manière satisfaisante, qu’elles peu-
vent être mises à profit par tous les indi-
vidus à tout moment pour vivre une vie 
saine et active, et 
que des soins et 
des services de 
santé de qualité 
sont proposés à 
l’ensemble de la 
population. 

Diversification du régime alimentaire 
pour améliorer la nutrition. Comme 
indiqué ci-dessus, la sécurité nutrition-
nelle ne se limite pas à la quantité de 
nourriture présente. La disponibilité 
de quantités suffisantes de denrées ali-
mentaires et l’accès à ces dernières est 
une condition nécessaire mais non suf-
fisante pour lutter contre le fardeau de 
la malnutrition en Afrique. Même si la 
sécurité alimentaire est une condition 
préalable au développement, l’expé-
rience mondiale montre que la garantie 
d’un approvisionnement adéquat n’est 
pas suffisante.

Il est urgent et important d’amélio-
rer la diversité des régimes alimentaires, 
la qualité des aliments (y compris leur 
sécurité), et la disponibilité et le prix des 
fruits, noix/graines et légumes dans la 
plupart des pays. Pour cela, il faudrait 
revoir les politiques agricoles, fournir 
des conseils techniques et des inci-
tations commerciales à l’horticulture 
locale et notamment urbaine, abaisser 
les barrières commerciales aux importa-
tions et limiter le risque de présence de 
résidus de pesticides.

En outre, les programmes s’inscrivant 
dans le cadre des recommandations 
diététiques basées sur l’approche ali-
mentaire pourraient inclure des mesures 
telles que la promotion de la production 
de petit bétail, de volailles, d’œufs et de 
l’aquaculture/pêche pour améliorer le 
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niveau en protéines et en vitamines A ; 
l’augmentation de la production et de 
l’utilisation d’aliments riches en vitamine 
A, par exemple, les pommes de terre 
douces, l’huile de palme, etc. ; et l’édu-
cation nutritionnelle axée sur l’amélio-
ration des habitudes alimentaires et des 
niveaux en micronutriments. En outre, 
la promotion de denrées alimentaires 
africaines traditionnelles et autochtones 
peut jouer un rôle vital pour améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Les connaissances relatives à la produc-
tion, à la préparation et à l’utilisation 
de ces aliments sont déjà abondantes 
et doivent être exploitées le plus rapi-
dement possible. 

n La nutrition négligée dans les 
stratégies de développement

La mise en œuvre au niveau mon-
dial de stratégies destinées à améliorer 
la nutrition devra être appuyée par un 
solide programme d’information publi-
que axé sur les éléments suivants : (a) 
accroître la visibilité de l’impact écono-

mique de la malnutrition, (b) faire en 
sorte que les décisionnaires se mobili-
sent face à la malnutrition au niveau de 
la sécurité alimentaire, de la santé et de 
la protection sociale afin de lutter contre 
cet impact économique négatif, et (c) 
encourager la participation publique à 
un mouvement social destiné à don-
ner aux foyers et aux communautés 
les moyens de mieux se nourrir (David 
Nabarro, 2010).

Un groupe de lauréats du prix Nobel 
d’économie a récemment classé une 
série d’interventions nutritionnelles 
reconnues parmi les solutions les plus 
rentables pour répondre aux défis du 
développement mondial. Il s’agissait 
notamment de la supplémentation en 
micronutriments (vitamine A et zinc), de 
l’enrichissement en micronutriments (fer 
et iodation du sel), de la vermifugation, 
de l’allaitement maternel exclusif et de 
l’alimentation complémentaire, ainsi que 
des programmes nutritionnels basés sur 
les communautés (Susan Horton et al, 
2008). Le coût de ces interventions par 
habitant est estimé à moins de 10 dollars 
US (USD), avec un rapport coûts/bénéfi-
ces relativement élevé. Par exemple, un 
investissement mondial de 60 millions 
d’USD par an pour la supplémentation 
en vitamine A et en zinc aboutirait à un 
bénéfice de 1 milliard d’USD.

Actuellement, le nombre de parties 
prenantes impliquées dans ce travail 
est trop important, ce qui signifie que 
les politiques et les programmes nutri-
tionnels sont souvent planifiés et mis en 
œuvre par des institutions différentes et 
qu’ils ne constituent l’activité principale 
d’aucune d’entre elles. Il est donc crucial 
de commencer par clarifier le leadership 
et la coordination entre les secteurs si 
l’on veut réussir à s’assurer l’appui des 
politiques, à réaliser un consensus et 
à mobiliser des ressources pour lutter 
contre la malnutrition en Afrique. 

n Plans d’investissement et 
pactes du PDDAA en faveur de 
la sécurité alimentaire

Depuis sa création en 2003, le 
PDDAA a enregistré de nombreux suc-
cès et franchi de nombreuses étapes 
dans la réalisation de ses objectifs. À ce 
jour, 25 pays ont organisé leurs tables 
rondes et signé des pactes. En outre, 
19 plans d’investissement ont été rédi-
gés, relus et validés. 

Parmi les principales priorités et les 
secteurs d’investissements communs à 
ces plans, on retrouve notamment :
n Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et capacité de réaction en cas d’ur-
gence (38 %)

n Gestion durable des terres et de l’eau 
(3 %)

n Promotion de la chaîne de valeur et 
accès au marché (34 %)

n Sciences et technologies appliquées 
à l’alimentation et à l’agriculture 
(1 %)

n Amélioration de la coordination 
et des capacités institutionnelles, 
notamment mise en œuvre d’un 
environnement favorable (5 %)

n Intensification et développement de 
systèmes de production et de pro-
ductivité (18 %)

La pertinence de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle dans les program-
mes nationaux en faveur du développe-
ment se reflète dans les pourcentages 
du budget affectés aux priorités au 
niveau des plans d’investissement. Cela 
montre clairement que les décideurs 
politiques africains sont conscients du 
rôle essentiel que la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle joue pour le dévelop-
pement et la croissance économique 
du continent. Cette nouvelle tendance 
positive en faveur de l’alimentation et 
de la nutrition est encourageante. Nous 
espérons que nous pourrons en consta-
ter l’impact au niveau national dans les 
années à venir.

Une liste complète des références est  
disponible auprès de l’auteur.

L’accès à de l’eau saine, à l’hygiène et 
à l’assainissement est essentiel pour 
prévenir la malnutrition aiguë et les 
maladies et à lutter contre elles.
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