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NOTE D’INFORMATION / 
Juillet 2022

RÉGION : Afrique anglophone 

Série de dialogues régionaux   
entre membres du Mouvement SUN : 
La crise alimentaire et nutritionnelle  
mondiale

Désormais, les 65 pays membres du Mouvement pour le renforcement de la nutrition 
(SUN) œuvrent de concert avec quatre États indiens, plus de 4 000 organisations de la 
société civile, plus de 1 400 entreprises, 16 organismes des Nations Unies et le réseau 
de donateurs SUN pour se mobiliser au sein d’un mouvement unique en réponse à la 
crise alimentaire et nutritionnelle mondiale.

Dans le cadre de cette réponse multisectorielle et multi-acteurs menée par les pays, le 
Mouvement SUN a organisé les 5 et 6 juillet 2022 une série de quatre dialogues 
régionaux avec les points focaux politiques et techniques des pays membres du 
Mouvement SUN et leurs équipes. Les objectifs étaient les suivants :

• Mettre en évidence les effets actuels et anticipés de la crise sur les interventions 
alimentaires et nutritionnelles au niveau des pays.

• Comprendre comment les membres et les parties prenantes du Mouvement SUN 
garantissent l’intégration de l’alimentation et de la nutrition dans les mécanismes de 
planification et de coordination de la réponse et de la préparation au niveau 
national.

• Recenser les difficultés rencontrées par les pays en matière de lutte contre la crise 
alimentaire et nutritionnelle aux niveaux national et infranational.

• Partager les solutions mises en place par les pays à court et à long terme en vue de 
résoudre les difficultés identifiées, y compris en investissant dans les systèmes 
alimentaires nationaux.

• Souligner les lacunes potentielles qui requièrent un soutien et une action au niveau 
mondial.

Les régions concernées étaient les suivantes : Afrique anglophone, Afrique 
francophone, Amérique latine et Caraïbes, Asie. Cette note d’information présente les 
résultats du dialogue régional Afrique anglophone. Les représentants de 14 pays 
membres du Mouvement SUN ont participé à ce dialogue régional : Eswatini, Éthiopie, 
Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Nigéria, Ouganda, Sierra Leone, Soudan, 
Yémen, Zambie et Zimbabwe.

Analyse de la situation régionale

Tous les pays de l’Afrique anglophone sont actuellement 
confrontés à une hausse des coûts des denrées alimentaires, 
de l’énergie et des engrais ; même les pays qui ne 
s’approvisionnent pas en Russie et/ou en Ukraine sont touchés. 
Cette situation entraîne une réduction de la diversité de 
l’alimentation et du nombre de repas consommés. En revanche, 
la nutrition est bien représentée dans les réponses déployées 
face à la crise dans toute la région, grâce à l’expérience acquise 
par les pays en matière de résilience durant la pandémie. Les 
pays mettent également en place des systèmes alimentaires 
visant à transformer la production alimentaire.

Les pays de la région ont mis en œuvre les mécanismes de 
réponse suivants : extension des programmes de protection 
sociale (transferts en espèces, filets de sécurité et programmes 
d’alimentation scolaire), et abattements fiscaux destinés à 
encourager la production alimentaire nationale afin de 
répondre à la demande locale.

Les pays SUN de la région disposent d’un accès limité aux 
données sur le contexte actuel de la crise afin de déterminer 
les perceptions et les pratiques à partir d’éléments probants.

Des approches multisectorielles établissant des liens entre 
systèmes de nutrition, systèmes alimentaires et changement 
climatique sont en train d’émerger.

Les pays du Mouvement SUN cherchent à obtenir un appui au 
plaidoyer afin de préserver les acquis en matière de nutrition 
dans le contexte de la crise alimentaire et nutritionnelle, des 
financements supplémentaires pour intensifier les programmes, 
un soutien au renforcement des capacités afin d’atténuer 
l’impact de la crise, la participation du secteur privé, et la 
création et la mise en œuvre de réseaux du secteur privé SUN 
au niveau national.

Pôle régional du Mouvement SUN pour 
l’Afrique francophone (Dakar, Sénégal)
Représentant régional : Eve Gossiaux  
eveg@scalingupnutrition.org

Mouvement pour le renforcement de la 
nutrition c/o Secrétariat du Mouvement 
SUN, Villa le Bocage, Palais des Nations, 
CH-1211 Genève, Suisse

+41 (0) 22 917 7283
info@scalingupnutrition.org
www.scalingupnutrition.org
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Soutien potentiel aux pays du Mouvement SUN

• Plaidoyer de haut niveau pour 
accroître l’engagement politique et 
financier en faveur de la nutrition dans 
le pays (Eswatini, Kenya, Yémen, 
Zambie, Zimbabwe).

• Soutien financier et technique au 
financement de la nutrition (Gambie, 
Nigéria, Zambie).

• Partage des expériences régionales 
(pays SUN) sur les innovations en 
matière de lutte contre les effets des 
crises alimentaires internationales, 
notamment par la transformation des 

systèmes alimentaires nationaux 
(Kenya, Zambie)

• Mobilisation de l’appui à la mise en 
œuvre des engagements relatifs aux 
systèmes alimentaires (Lesotho, 
Yémen).

• Soutien à l’accroissement de la 
production d’aliments locaux riches en 
nutriments

• Plaidoyer en faveur de systèmes de 
données nutritionnelles plus fiables au 
niveau national.©
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SÉRIE DE DIALOGUES RÉGIONAUX
RÉGION : Afrique anglophone

Commentaires détaillés sur les difficultés rencontrées et les solutions 
adoptées aux niveaux national et régional

COÛT DE LA VIE

•  Difficultés rencontrées :  augmentation du prix des 
denrées alimentaires et des produits de base (Eswatini, 
Éthiopie, Gambie Ghana, Kenya, Lesotho Nigéria, Ouganda, 
Sierra Leone, Soudan, Zambie, Zimbabwe) ; coût du 
carburant atteignant 22 000 leones (1,50 dollar) par litre 
(Sierra Leone) ; manifestations contre la hausse des prix 
(Sierra Leone) ; recours à la vente de biens comme stratégie 
d’adaptation (Éthiopie, Gambie).

•  Solutions mises en œuvre :  subventions alimentaires 
(Ghana) ; subventions aux carburants (Lesotho).

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

•  Difficultés rencontrées :  augmentation du coût des 
engrais (Éthiopie, Kenya, Zimbabwe). La variabilité du climat 
a également des conséquences sur la production dans 
plusieurs pays.

•  Solutions mises en œuvre :  abattement fiscal et 
subventions (Eswatini, Éthiopie) sur les produits de base 
(Kenya) et les engrais (Gambie) ; production de denrées 
alimentaires autochtones, traditionnelles et locales 
(Eswatini, Gambie, Lesotho, Zambie, Zimbabwe) ; 
amélioration de la gestion après récolte (Eswatini, Zambie, 
Zimbabwe) ; développement de la production nationale 
d’engrais (Ghana, Nigéria) ; formation des agriculteurs et 
des familles vulnérables à la production d’aliments 
biofortifiés à des fins de subsistance (Nigéria) ; 
augmentation de la production d’huiles de palme, de 
tournesol et de sésame (Ouganda) ; agro-industrialisation 
(Ouganda) ; augmentation de la production d’aliments de 
base, notamment de riz (Libéria) ; surveillance des marchés 
alimentaires (Libéria) ; déploiement à plus grande échelle 
d’une agriculture intelligente face au climat permettant une 
production résistante aux changements climatiques 
(Eswatini, Zimbabwe).

NUTRITION 

•  Difficultés rencontrées :  réduction du nombre de repas 
consommés quotidiennement par les ménages (Kenya) ; 
problèmes financiers (Éthiopie, Yémen) ; faible 
consommation d’aliments fortifiés ou biofortifiés (Zambie) ; 
nutrition absente des priorités de la réponse nationale 
(Soudan) ; manque de données fiables pour orienter les 
politiques et les programmes (Lesotho, Sierra Leone).

•  Solutions mises en œuvre :  cartographie des zones 
touchées et des besoins par la Division de la nutrition du 
ministère de la Santé en vue d’apporter une réponse 
efficace (Kenya) ; politiques nutritionnelles en cours 
d’élaboration, de mise en œuvre et de chiffrage, et 
mobilisation des ressources nécessaires (Gambie) ; 
financement accru des programmes de nutrition 
(Éthiopie) ; incitation des acteurs du transport à 
transporter en priorité des produits nutritionnels (Libéria).

DISPONIBILITÉ ET COÛT DES ALIMENTS NUTRITIFS

•  Difficultés rencontrées :  diminution des réserves 
alimentaires (Gambie, Lesotho).

•  Solutions mises en œuvre :  organisation de dialogues sur 
les systèmes alimentaires en vue de recenser les difficultés 
rencontrées et de définir des solutions (Eswatini, Éthiopie, 
Lesotho, Ouganda, Sierra Leone, Yémen, Zambie) ; 
sensibilisation des consommateurs à la gestion des pertes 
et du gaspillage de denrées alimentaires (Yémen) ; suivi de 
la disponibilité et des prix des aliments (Kenya).

BESOINS FINANCIERS DES GOUVERNEMENTS

•  Difficultés rencontrées :  forte dépendance des 
programmes alimentaires et nutritionnels vis-à-vis de l’aide 
extérieure (Yémen) ; afflux de réfugiés entraînant une 
insécurité alimentaire et nutritionnelle accrue (Ouganda).

•  Solutions mises en œuvre :  protection sociale élargie 
(Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Nigéria, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe).


