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INTRODUCTION
Il est crucial de comprendre les problèmes nutritionnels et leurs
causes afin d’identifier les moyens par lesquels les investissements
dans l’agriculture peuvent prévenir la malnutrition. La prévention est
fondamentale : les programmes de prévention n’ont pas seulement des
effets positifs évidents sur la santé, en empêchant la malnutrition de se
développer en amont, mais ils sont plus efficaces en termes de coûts
que ceux qui se concentrent uniquement sur le traitement.
Bibi Giyose, Conseiller senior en sécurité alimentaire et nutritionnelle auprès
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)
Cette revue thématique intitulée Renforcement de la
nutrition dans la pratique présente les expériences des
gouvernements des Pays SUN, et d’autres parties prenantes
nationales, à mesure qu’ils renforcent leurs efforts pour
garantir que toutes les personnes jouissent d’une bonne
nutrition. Cette édition de la revue se concentre sur un thème
choisi par les Points focaux SUN des gouvernements comme
un centre d’intérêt pour partager leur expérience lors d’une
série de téléconférences avec les points focaux et les équipes
de pays qui ont lieu tous les deux mois.
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La présente revue est la quatrième de la série et se concentre
sur la façon dont l’agriculture, les systèmes alimentaires et les
régimes de protection sociale contribuent, et peuvent mieux
contribuer, à renforcer la nutrition dans les pays SUN.
Les représentants de six Pays SUN ont partagé les récits
de faits sur la façon dont les parties prenantes de
l’alimentation, l’agriculture et la protection sociale sont
engagées dans les mécanismes de coordination de la
nutrition pour atteindre les résultats nutritionnels escomptés.
Les principaux défis ont été identifiés dans chacun des
articles de pays. Ceux-ci, avec des informations détaillées
tirées de téléconférences avec les Points focaux SUN des
gouvernements et leurs équipes, constituent la base des
réflexions dans la conclusion de Tom Arnold, Coordonnateur
intérimaire du Mouvement SUN.

Comment les pays SUN réalisent-ils
la coordination, la planification et
le suivi pour garantir que l’agriculture,
les systèmes alimentaires et
la protection sociale contribuent
au renforcement de la nutrition ?
Les systèmes alimentaires et agricoles jouent un rôle
primordial en permettant aux populations d’accéder aux
aliments dont ils ont besoin pour assurer leur bonne nutrition.
Ces systèmes peuvent contribuer à augmenter la disponibilité,
l’accessibilité et la consommation des aliments nutritifs et
des régimes alimentaires diversifiés et sains tout au long de
l’année tout en atténuant les effets négatifs que certaines
politiques et interventions agricoles liées à l’alimentation
peuvent avoir sur la nutrition. La protection sociale est

l’un des domaines clés qui peuvent influer sur le bien-être
des personnes et peut aider à assurer une meilleure nutrition.
Les programmes de protection sociale combinent des
instruments qui protègent les populations vulnérables contre
les risques et les chocs tout en favorisant les moyens
de subsistance plus viables.
La plupart des Point focaux SUN des gouvernements ayant
participé à la téléconférence thématique, portant sur
l’agriculture, les systèmes alimentaires et la protection
sociale, ont indiqué que leur ministère de l’agriculture ou
de la protection sociale participent à leurs plates-formes
multi-acteurs. Néanmoins, plusieurs Points focaux SUN
des gouvernements ont identifié comme défi majeur la
coordination intersectorielle entre les différentes initiatives
poour la sécurité alimentaire, la nutrition et/ou la protection
sociale. Le degré de collaboration varie d’un pays à l’autre.
Il a été relevé que le niveau élevé d’interactions qui sont
nécessaires entre les secteurs nécessite beaucoup de temps.
D’autant plus que les secteurs de la santé, de l’agriculture
et de la protection sociale peuvent avoir des intérêts
contradictoires qui peuvent entraver la coopération. Dans ce
contexte, la participation de hauts responsables est essentielle
au succès et à la durabilité du processus.
Les pays reconnaissent l’importance de l’élaboration d’un
cadre commun de résultats pour renforcer les liens entre
les différents secteurs qui contribuent à la nutrition, ainsi
que d’avoir des cadres de Suivi & Évaluation intégrés en
place. Cependant, très peu de pays ont mis en place des
commissions de Suivi & Évaluation ou des groupes de travail
communs. La protection sociale est complexe et multisectorielle par sa nature : de plus en plus de pays élaborent
ou révisent leur politique ou stratégie de protection sociale
en mettant l’accent sur la nutrition. Les indicateurs de
nutrition sont de plus en plus intégrés dans les cadres de
résultats de protection sociale. La majorité des pays ont
fait état de leur volonté d’être en mesure d’intégrer des
indicateurs de nutrition dans leurs plans d’investissement
agricoles. Mais il faut faire davantage d’efforts pour définir
la notion «contribuant à la nutrition» : en quoi cela consiste-t-il,
quelles sont ses exigences en matière de planification,
et comment les programmes contribuant à la nutrition
peuvent-ils être mis en œuvre de la meilleure manière?
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La plupart des 55 pays du Mouvement SUN mettent en œuvre
des programmes conjoints inter-ministériels qui combinent
la sécurité alimentaire, la protection sociale, l’éducation
et aussi, des interventions spécifiques à la nutrition. Les
interventions agricoles et de protection sociale sont souvent
intégrées grâce à des plans d’assurance offerts aux familles
rurales vulnérables. Ces plans comprennent généralement
des composantes visant à générer des revenus grâce à une
meilleure productivité agricole. De nombreux pays ont mis au
point des programmes pour aider à améliorer la productivité
agricole, qui sont également conçus pour aider à réduire
la pauvreté et améliorer l’accès des plus défavorisés à des
aliments nutritifs. Les activités qu’ils soutiennent comprennent
(a) l’établissement d’un lien entre l’augmentation de la
productivité des petits exploitants agricoles et les programmes
d’alimentation scolaire, (b) l’incitation à la production de
produits laitiers, ou (c) l’amélioration de l’emploi au sein de
groupes vulnérables. Les programmes de protection sociale
ont tendance à inclure les transferts d’argent et l’amélioration
de l’accès aux services essentiels tels que le crédit, les soins de
santé ou l’amélioration du soutien juridique. La promotion de
la diversification de la production et de l’alimentation est l’un
des principaux résultats grâce auxquels l’agriculture contribue
à la nutrition. La promotion de pratiques agricoles et de
produits locaux est également prioritaire pour plusieurs Pays
SUN. Certains pays ont souligné le rôle important joué par les
agents de vulgarisation en milieu rural dans la promotion du
changement de comportements chez les petits exploitants.
Il a été noté que, malgré l’existence de plans communs,
le manque de capacités humaines et de ressources pour les
mettre en œuvre est une contrainte importante. Certains pays
ont souligné la nécessité d’élaborer un recueil de faits probants
pour qu’ils servent de guide et favoriser ainsi l’échange mutuel
de connaissances au sein du Mouvement SUN.

Au Mali, la politique nationale de nutrition adoptée en 2013
est opérationnalisée par un Plan d’action multisectoriel de la
nutrition pour la période 2014 – 2018. En s’alignant avec ce
plan d’action, le Ministère du Développement rural assume la
responsabilité de l’amélioration de la diffusion des semences
et, de concert avec le Ministère de l’Action humanitaire,
il travaille sur les réponses d’urgence. Le Ministère du
Développement social est responsable du transfert des
prestations sociales pouvant améliorer l’état nutritionnel
des ménages.
Le Népal a élaboré des stratégies et des plans pour résoudre le
problème de l’insécurité alimentaire et promouvoir la nutrition
en s’évertuant à augmenter la disponibilité des aliments de
qualité et à augmenter le revenu des femmes tout en réduisant
leur charge de travail. Les régimes de protection sociale
contribuent à fournir une alimentation suffisante et nutritive
aux groupes pauvres et socialement exclus.
Au Yémen, les partenaires au développement et le
Gouvernement se sont engagés à élaborer un plan d’action
multisectoriel, intégré et de long terme, de lutte contre la
sous-nutrition pour la période 2015 - 2019 avec la participation
de tous les secteurs. Les secteurs de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et de la protection sociale se sont entendus, sur
la base du principe de la convergence programmatique et
géographique, que tous les secteurs travailleront ensemble
dans environ la moitié des districts fortement caractérisés par
la sous-nutrition.
Le Mozambique a entrepris une enquête de référence sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle (FSN) en 2013, avec plus
de 7000 ménages dans le pays, et a abouti à la conclusion
selon laquelle la nutrition n’est pas directement liée à la
disponibilité des aliments, mais à leur utilisation et accès,
ainsi qu’à l’éducation. Les programmes nationaux soulignent
le fait que l’utilisation de mesures de protection sociale est
essentielle pour résoudre les retards de croissance, comme
un enjeu transversal.

ARTICLES
DES PAYS
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Comment les Pays SUN mettent-ils en œuvre
des programmes multisectoriels ?

Comment les Pays SUN intègrent-ils
la nutrition dans les programmes agricoles
et de protection sociale?
Cette revue thématique Renforcement de la nutrition dans la
pratique décrit la contribution de l’agriculture, des systèmes
alimentaires et de la protection sociale au renforcement de
la nutrition dans six Pays SUN.
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La République démocratique populaire Lao a réalisé
d’importants efforts pour mettre en place un Comité
multisectoriel sur la nutrition qui vise à assurer l’augmentation
des investissements en matière de nutrition ainsi que
l’établissement de tous les mécanismes institutionnels
nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.
En plus de la Commission, le Ministère de l’Agriculture et des
Forêts et le Ministère de la Santé ont commencé à décentraliser
le processus de coordination de la nutrition.

© WFP / Naomi Scott

Le Burundi intègre la nutrition dans les politiques
sectorielles et les plans de développement. Soutenues par
un engagement politique de haut niveau au renforcement
de la nutrition, les deux principales priorités de son Plan
stratégique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
visent à améliorer les pratiques d’hygiène grâce à une
initiative de lavage des mains ainsi qu’à promouvoir la
diversification alimentaire à travers les jardins potagers dans
les écoles et les ménages à l’échelle nationale.
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BURUNDI
Renforcer les actions en faveur de la nutrition

Dr. Déo-Guide RUREMA
Chef de cabinet adjoint à la deuxième vice-présidence de la République

« Investir dans la sécurité alimentaire
et la nutrition : un prérequis au
développement durable ».
SE Dr Ir Gervais RUFYIKIRI, Deuxième Vice
Président de la République, Décembre 2011
(ouverture du premier forum sur la sécurité
alimentaire et la Nutrition).

67 % de la population du Burundi vit en dessous du
seuil de pauvreté. 35.6 % de la population souffre
de la faim (Indice de la faim dans le monde, 2014).
L’apport calorique y est le plus faible de la région
est-africaine (1600 Kcal/p/jr). Ceci se traduit par
l’un des taux les plus élevés de malnutrition
chronique en Afrique.

ENFANTS ÂGÉS
DE MOINS DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids à la naissance :
L’allaitement exclusif :

57.7 %
6.1 %
2.9 %
10.7 %
69.3 %

Source : DHS 2010

Le fait que les productions agricole et animale soient structurellement déficitaires depuis l’an 2000 (+/- 30 %
des besoins annuels) - en raison du prix élevé des denrées alimentaires, au taux de change et à la pression
démographique - démontre que les enjeux de malnutrition sont indissociables de ceux de l’insécurité
alimentaire. C’est pourquoi le Gouvernement du Burundi travaille à rassembler les secteurs agricole et social
dans la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire.
Des systèmes multisectoriels pour répondre à la malnutrition
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Grace à des efforts constants de plaidoyer et de
sensibilisation, l’engagement politique de haut niveau dans
les questions de malnutrition et d’insécurité alimentaire
est désormais une réalité. La gouvernance nutritionnelle,
formalisée par le Décret N°100/31 du 18 Février 2014,
s’organise au sein de la Plateforme Multisectorielle de
Sécurité alimentaire et Nutrition (PMSAN), qui est garante
des activités de sécurité Alimentaire et de nutrition.
Elle est composée d’un comité de pilotage, d’un secrétariat
SUN/REACH et d’un comité technique.
Le comité de pilotage comprend des membres de haut
niveau : le deuxième vice-président de la République,
les ministres de la Santé Publique et de la lutte contre
le Sida ; de l’Agriculture et de l’Elevage ; du Commerce,
de l’Industrie ; des Finances et de la planification du
Développement Economique; de l’Eau, de l’Environnement,

de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme ;
du Développement Communal ; de la Solidarité Nationale,
des Droits de l’homme et du Genre.
Afin d’impulser les initiatives nécessaires visant
l’amélioration de la nutrition, le comité de pilotage est,
entre autres, en charge :
ÎÎ d’intégrer des indicateurs de sécurité alimentaire
et de nutrition dans les plans sectoriels ;
ÎÎ d’approuver les politiques et plans sectoriels pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de
superviser les politiques et programmes mis en
œuvre dans ces domaines ;
ÎÎ d’instaurer une ligne budgétaire dédiée
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans le budget de chaque ministère.
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Les politiques et les stratégies agricoles intègrent la nutrition
via des actions visant les populations vulnérables, afin
d’augmenter la production, l’accès et la diversification
de la nourriture.
Sur demande du comité de pilotage, le secrétariat SUN/
REACH a appuyé au premier semestre 2014 :
1) L’identification des priorités du Plan Stratégique
Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et de Nutrition,
qui prévoit deux actions phares au sein des communautés
et les activités à mettre en œuvre à court et moyen terme ;
2) les efforts relatifs à l’information, la communication et
la sensibilisation visant le changement des habitudes afin
d’adopter de bonnes pratiques alimentaires.
Résultant d’un processus inclusif et participatif, les objectifs
du Plan Stratégique Multisectoriel de Sécurité Alimentaire
et de Nutrition visent entre autres à répondre aux carences
en micronutriments et aux déficits chroniques de sécurité
alimentaire. Les deux priorités identifiées sont:
ÎÎ la promotion de jardins potagers pour
les ménages et les écoles afin de diversifier leur
alimentation. Les intervenants (chefs traditionnels,
moniteurs agricoles, agents de santé) ont été
formés dans 6 provinces sur 17, dans l’optique
d’une couverture nationale fin 2016.
ÎÎ la promotion du lavage des mains, via la
vulgarisation des tippy-tap ou Kandagira Ukarabe
(dispositifs confectionnés avec du matériel local).
En parallèle, la sécurité alimentaire et la nutrition font
partie des priorités du Cadre Stratégique de Croissance
et de Lutte contre la Pauvreté II (2012-2015), où l’objectif
du secteur agricole est de « fournir aux Burundais une
alimentation suffisante en qualité et en quantité et de réduire
l’insuffisance pondérale de 29 % à 21 % en 2015 ».

Types
d'engrais

AXE 2 : L’intensification de la production de viande et
de lait, via la distribution d’animaux aux familles vulnérables.
Les bénéficiaires sont choisis par la population, de manière
participative et inclusive, alors que des comités de suivi
de la chaîne de solidarité communautaire identifient les
bénéficiaires des générations suivantes. Les animaux (bovins,
caprins, porcins, lapins, poulets) sont choisis en fonction des
capacités des familles : les plus démunies recevant du petit
bétail, les autres, propriétaires de terres, recevant des bovins.
En 2013, 9800 bovins ont été distribués à des familles rurales.

2,97

14,3827

13,92

3,35

1,29

3 193

2,74

1,48

0,90

0,61

1,62

0,65

0,35

Kcl

0,25

0,70

0,16

0,636

0,27

Total

10,03

10,16

7,93

18,406

16,02

(Chloride de potassium)

Évolution de la malnutrition
chronique (2000�-�2014)

60,0 %
58,0 %

ÎÎ La budgétisation du Plan Stratégique Multisectoriel
de Sécurité Alimentaire et de Nutrition reste à
finaliser, afin de permettre la mobilisation
des ressources.

ÎÎ La promotion du changement des comportements et
l’adoption de bonnes pratiques et habitudes dans la
production alimentaire et agricole demeure difficile.

52,0 %
50,0 %

ÎÎ La compréhension des causes sous-jacentes
à la malnutrition et de ses effets à moyen et long
termes reste un défi, dans un contexte de transition
d’une agriculture familiale e subsistance à une
production intensive agropastorale moins dépendante
des conditions climatiques.

48,0 %
46,0 %
44,0 %
Enquêtes
démographiques
et de santé
(EDS)

Enquêtes
démographiques
et de santé
(EDS)

Analyse Globale
de la Sécurité
Alimentaire
et Nutritionnelle,
et de la Vulnérabilité
(AGSANV)

2000*

2010

2014

Source: DHS 2010

Leçons clés
ÎÎ Le premier forum sur la sécurité alimentaire
et la nutrition, tenu du 1er au 14 Décembre
2011, a joué un rôle clé dans la sensibilisation
et l’engagement politique de haut niveau sur
les questions de malnutrition et d’insécurité
alimentaire. La participation au Mouvement
SUN et à l’initiative REACH permet par
ailleurs de mieux organiser et de coordonner
les activités nationales et de répondre de
façon multisectorielle et multipartite aux
diverses causes de la malnutrition.
ÎÎ La participation au Mouvement SUN et
à l’initiative REACH a également amélioré
l’organisation et la coordination des activités
nationales, et contribué à faire face aux
multiples causes de malnutrition avec une
approche multisectorielle et multipartite.

2015 A&B

ÎÎ La distribution de bovins aux familles rurales
a permis d’augmenter significativement la
production et la consommation de lait.

Tableau 1 : L’évolution de l’utilisation des engrais chimiques dans les cultures sous serre
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ÎÎ L’harmonisation et l’alignement des points
de vue, des pratiques et des habitudes entres les
ministères, les ONG et les donateurs travaillant dans
la sécurité alimentaire et la nutrition.

ÎÎ La mise en évidence de certains secteurs tels
que la protection sociale et l’environnement dans
la PMSAN peut encore être améliorée.

AXE 3 : Le développement des filières piscicoles et de
l’aquaculture. Alors que le PNIA prévoyait d’aménager
100 étangs, plus de 5000 étaient finalement fonctionnels
fin 2014.

7,57

NPK

Des défis majeurs demeurent dans le renforcement
des efforts multisectoriels en matière d’agriculture
et protection sociale :

54,0 %

5,53

(Nitrogène, phosphore
et potassium)

Alors que la production agricole a augmenté d’environ
35 % entre 2011 et 2013, la malnutrition chronique et
la malnutrition aigüe chez les moins de cinq ans sont
respectivement passées de 58 % et 6 % en 2010 à 48,9 %
et 5,4 % en 2014. S’il n’est pas possible de lier directement
la diminution de la malnutrition aux progrès atteints par le
secteur agricole, on ne peut pas non plus négliger son rôle
dans l’obtention de ces résultats.

AXE 1 : L’amélioration de la productivité agricole
à travers l’intensification du secteur agricole, stimulée
par l’accroissement des semences hautement productives
(manioc, patate, banane, fruits, légumes, noix de
macadamia) distribuées. Cela vise in fine l’augmentation
de la production alimentaire et sa diversification.
Les subventions aux engrais chimiques ont aussi
permis de doubler la quantité d’engrais utilisée
dans les cultures vivrières. (Cf tableau 1 ci-dessous).

2014

UREE

Défis

56,0 %

2013

DAP

Conclusion

Les axes du PNIA sont les suivants :

2012

(hydrogénophosphate
de diammonium)

2011

Le Plan national de développement sanitaire (PNDS)
2011-2015 et Le Plan National d’investissement du secteur
agricole (PNIA) 2012-2017 attachent une grande importance
à l’accès des populations aux produits agricoles nutritifs (par
ex. les légumes) et aux enjeux climatiques. Le renforcement
des actions de lutte contre la malnutrition fait partie
intégrante de l’axe stratégique 1 du PNDS 2011-2015 sur
les maladies transmissibles et non transmissibles. Dans
le cadre de son programme «Accroissement soutenable
de la production alimentaire et amélioration de la sécurité
alimentaire», le PNIA comprend un sous-programme
spécifique à la nutrition en lien avec la vulnérabilité,
qui vise la réduction du nombre de personnes se trouvant
en situation d’insécurité alimentaire extrême pendant plus
de 3 mois.

© Government of Burndi

Intégration de la nutrition
dans les politiques sectorielles
et de développement

SE Mr le Deuxième Vice-Président de la République semant
les épinards dans un jardin potager

ÎÎ La promotion de la fumure organique et des
jardins de cases ainsi que les facilités pour
accéder au crédit et les subventions aux
engrais ont permis l’augmentation et
la diversification de la production agricole
et de la consommation alimentaire de
la population (légumes notamment).
ÎÎ En matière de protection sociale,
l’identification des bénéficiaires pour
la distribution d’animaux aux familles
vulnérables est cruciale. Un mécanisme
d’identification pour les générations
suivantes a été mis en place.
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LAO

(RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
POPULAIRE)

Convergence pour la nutrition
La convergence c’est comme la coordination multisectorielle:
ce n'est pas facile. Il faut savoir qui mène le processus de
coordination, quand, comment et quelles en sont les actions ?
Il n'existe pas d'approche standard.
Chandavone Phoxay M.D., M.Sc., Ph.D., Directeur général adjoint au
Département de la promotion de l'hygiène et de la santé au Ministère de la
Santé et Point focal SUN du Gouvernement avec la contribution du Dr Bounfeng
Phommalaysith, Directeur général adjoint de cabinet au ministère de la Santé,
Stefania Dina, coordonnatrice pays du FIDA et de l'équipe du FIDA en République
démocratique populaire Lao

Le Laos a connu une croissance économique
impressionnante au cours des deux dernières
années et le taux de pauvreté a chuté de près
de 10 % au cours de la dernière décennie.
Le Gouvernement du Laos entreprend aujourd'hui
de s'attaquer aux niveaux élevés d'insécurité
alimentaire et de malnutrition dans le pays dans le
but de réduire le retard de croissance à 3,9 points
de pourcentage au minimum par an, et aussi pour
tenir ses engagements à l'égard des cibles connexes
de l'OMD 1.

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids à la naissance :
Allaitement maternel exclusif :
Source : LSIS 2011

Un engagement politique fort
L'engagement politique en République démocratique
populaire Lao est fort au plus haut niveau au sein du
Gouvernement et du Parlement, avec une volonté de mettre
fin à la malnutrition qui se reflète dans les nombreuses
mesures qui ont été prises. Ces mesures comprennent :

ÎÎ la mise en œuvre de la Politique nationale

de nutrition (PNN)
ÎÎ la Stratégie et le plan d'action national de nutrition
(NNSAP) 2010 - 2015
ÎÎ la hiérarchisation des interventions du plan
multisectoriel sur la nutrition en 2013
ÎÎ l'augmentation du budget alloué à l'ensemble
du secteur de la santé (y compris pour les
interventions spécifiques à la nutrition et les
interventions contribuant à la nutrition) à 9 % des
dépenses totales du Gouvernement depuis 2012
50
40

© WFP / Mariko Hall

ÎÎ La réduction de la malnutrition est une priorité
majeure dans le huitième Plan national de
développement économique et social du pays
ÎÎ et le Gouvernement du Laos a déployé des efforts
non négligeables pour la mise en place d'un comité
multisectoriel sur la nutrition - Comité national
de la nutrition (NNC) - et de son secrétariat en
juillet 2013. Le Comité vise à assurer la continuité
de l'augmentation des investissements en matière
de nutrition, en mettant ainsi en place tous les
mécanismes institutionnels et les modalités
nécessaires pour résoudre les problèmes de
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

48
44,2

MICS�2006
LSLS (MICS/EDS)�2011

31

30

10

43,8 %
6,4 %
2,0 %
14,8 %
40,4 %

26,6

20

7

10

5,9

0

Retard de croissance

Insufﬁsance pondérale

Émaciation
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Le secteur de la santé a mené un plaidoyer fort auprès
du Gouvernement du Laos et des ministères concernés
par la nutrition, démontrant ainsi que la nutrition est
une question multisectorielle qui nécessite une solution
multisectorielle. Un secteur ou une seule organisation
ne peuvent pas résoudre ce problème. En conséquence,
le Gouvernement a reconnu l'importance d'une forte
implication aux niveaux national, régional et local ainsi que
de l'engagement de plusieurs secteurs, au-delà du secteur
de la santé, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le pays. Par ailleurs, il est important
de souligner qu'à tous les niveaux, les autres disciplines
peuvent contribuer à l'intensification des interventions
spécifiques à la nutrition et des interventions contribuant à
la nutrition par une collaboration étroite avec les secteurs
concernés et par le déploiement des efforts durables.
Pour marquer son engagement au niveau international,
la RDP Lao a officiellement rejoint le Mouvement pour le
renforcement de la nutrition (SUN) en avril 2011, avec le
ministère de la Santé (MS) désigné comme Point focal SUN
du Gouvernement.

Mécanisme de coordination
interministérielle
Le Secrétariat du Comité national de la nutrition (NNC)
est présidé par le vice-ministre de la Santé et co-présidé
par les vice-ministres de l'Agriculture et des Forêts, de
l'Éducation et des Sports et, de la Planification et de
l'Investissement. Le NNC comprend les ministères suivants :
la Santé, l'Agriculture et Forêts, l'Éducation, la Planification
(Investissement), le Commerce, les Finances, la Commission
nationale d'éradication de la pauvreté et du développement
rural, la Commission nationale pour la mère et l'enfant,
les organisations de masse ainsi que d'autres ministères
concernés.

Le Secrétariat du NNC est présidé par le vice-ministre de la
Santé et co-présidé par les vice-ministres de l'Agriculture
et des Forêts et, de la Planification et de l'Investissement.
Le Secrétariat est techniquement soutenu et coordonné
par une équipe de base qui comprend 5 ministères clés,
notamment celui de la Santé, de l'Agriculture et Forêts,
de l'Éducation, de la Planification et l'Investissement et
de l'Éradication de la pauvreté et du Développement
rural. En tant que Point focal, le Ministère de la Santé agit
en tant que centre de coordination entre les différents
secteurs et partenaires au développement sur la nutrition.
Cinq groupes de travail techniques (GTT) sont en place et
agissent comme une équipe de base, y compris les groupes
de travail techniques sur la sécurité alimentaire, (dans le
secteur agricole), la nutrition (dans le secteur de la santé),
l'éducation (dans le secteur de l'éducation), le Secrétariat
de la Table ronde (dans le secteur de la planification et de
l'investissement) et le Secrétariat de la Commission pour
l'éradication de la pauvreté et le développement rural.
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Plaidoyer auprès du Gouvernement en
faveur de l'engagement multisectoriel

Les membres de l'équipe de base jouent un rôle
d'articulation auprès des secteurs respectifs pour le suivi
des recommandations du NNC et du secrétariat.
ÎÎ Au niveau central :
a. Alignement de la mise en œuvre des
interventions de différents secteurs avec
le plan multisectoriel.
b. Mobilisation des ressources internes et externes.
c. Surveillance étroite de la mise en œuvre.
d. Présentation des rapports au secteur respectif et
au secrétariat du NNC.
ÎÎ Les niveaux provincialet régional mettront en
œuvre les 22 interventions du plan multisectoriel,
mèneront la micro planification, examineront
et renforceront les interventions existantes,
définiront les lacunes et présenteront un rapport à
chacun des secteurs, au secrétariat provincial et au
niveau central.

Une séance de communication pour le changement de comportement en cours

Les récentes initiatives de l'équipe de base en étroite
collaboration avec le Groupe de travail technique et le
groupe sectoriel sur la Nutrition (GTT-FSC) sont l'élaboration
d'un cadre commun de résultats et la conception d'un
mécanisme efficace de gestion de l'information, le suivi et
l'évaluation et la communication des progrès réalisés au
titre du plan multisectoriel.

Décentraliser le processus
En plus de la création du NNC, le Ministère de l'Agriculture
et des Forêts (MAF) et le Ministère de la Santé ont lancé la
décentralisation du processus de coordination avec l'appui
des groupes de travail des secteurs de l'agriculture et de la
santé. La création d'un secrétariat pour le Comité provincial
de la nutrition dans les provinces cibles, répliquant la
structure au niveau national, vise à décentraliser la
coordination multisectorielle de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. La coordination multisectorielle continue
d'être décentralisée à l'échelon des provinces et des
régions. L'organe multisectoriel est une plate-forme de
coordination au sein des filières du gouvernement et
le Forum international pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Les mécanismes multisectoriels comprennent
le NNC et les comités provinciaux dotés de fortes structures
de coordination et de consultation avec les partenaires
au développement.

© UNICEF Laos

Actions collectives
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Contrôle de la croissance des enfants

Le Laos a reconnu que l'OMD 1 était hors d'atteinte dans
le pays et que les efforts déconcertés n'ont pu aboutir qu'à
une faible réduction de la malnutrition de 1 % par an. Fort
des expériences internationales acquises et des approches
fondées sur les données probantes en provenance
du Bangladesh, du Brésil et du Pérou qui ont réduit la
malnutrition de 3 à 4 % par an, en 2013, le NNC avait établi

un Plan d'action multisectoriel de sécurité alimentaire
et nutritionnelle 2014 - 2020 grâce à une approche de
« convergence ». Le plan d'action est révisé et développé
par plusieurs secteurs puis mis en œuvre par chaque
secteur. Les représentants de chaque secteur, qui siègent
au NNC, jouent un rôle d'articulation pour leurs secteurs
respectifs et garantissent que le plan d'action est pris en
compte, budgétisé, exécuté et suivi dans chaque plan de
secteur.
Grâce à l'assistance technique des partenaires au
développement et du Secrétariat, les interventions
spécifiques et les interventions contribuant à la nutrition
sont mises en œuvre et appliquées de manière répétitive
sur un même groupe d'enfants souffrant de malnutrition
dans les régions géographiques ciblées du pays avec des
taux élevés de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Une
mise en œuvre réussie de ce modèle de « convergence »
pourrait réduire la sous-nutrition et la proportion de
personnes qui souffrent d'insuffisance pondérale due à la
faim de 22 % d'ici 2015 et réduire la prévalence du retard
de croissance à 34 % d'ici 2018.
Ce plan d'action met l'accent sur l'amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle chez les enfants,
les femmes en âge de procréer, les adolescentes et les
élèves avec une focalisation sur les zones géographiques
pauvres et l'application de l'approche convergente dans ces
zones. Il existe 22 interventions, dont 14 liées à la santé,
4 liées à l'agriculture et 4 liées à l'éducation.
Le Gouvernement de la République démocratique populaire
Lao a accru ses efforts et continue de travailler avec les
partenaires au développement pour mettre en œuvre la
nouvelle approche multisectorielle convergente. Il travaille
en outre sur l'intégration de la santé maternelle, infantile et
néonatale, le modèle de villages sains et l'éradication de la
pauvreté pour créer une synergie entre les programmes de
promotion de la nutrition.
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Défis
L’accroissement des investissements gouvernementaux
et la mobilisation de ressources extérieures pour
la nutrition ont porté leurs fruits. Néanmoins,
le Gouvernement doit relever le défi de la coordination
entre les parties prenantes, les acteurs et les donateurs
afin de cartographier les interventions, les ressources,
leurs mise en oeuvre et les résultats. D’autre part,
le financement et la capacité de mise en oeuvre
des interventions spécifiques à la nutrition et des
interventions contribuant à la nutrition continuent
d’être un obstacle.

Leçons clés
ÎÎ Recruter les coordinateurs appropriés
pour les institutions correspondantes
garantit une coordination efficace.
ÎÎ Accélérer les niveaux d'engagement
et d'appropriation au niveau local
(le niveau central ne s'occupant que de
l'orientation stratégique) est essentiel.
ÎÎ Établir des mécanismes de redevabilité
(en particulier la redevabilité
descendante – depuis l'échelle des
villages au niveau national).
ÎÎ Décentraliser les actions du niveau
national au niveau des villages,
notamment les centres de santé et les
centres agricoles ainsi que les équipes
de district pour le soutien et le suivi.
ÎÎ Améliorer le développement des
capacités à tous les niveaux.
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ÎÎ Introduire un processus d'apprentissage
et non seulement d'élaboration de
rapports (dans le temps).

Pratiques de lavage des mains et d'assainissement en République démocratique populaire Lao

Des solutions locales

1. La production et la promotion d'une production
agricole diversifiée (y compris les jardins familiaux,
les pots de fleurs, la production de haricots, etc.)
et l'éducation pour la prise en compte de
la nutrition dans l'agriculture.
2. La production et la promotion du petit bétail sain
(focalisation sur la volaille, les porcs, etc.).
3. L'amélioration de la gestion post-récolte et
la promotion de la transformation des aliments
pour améliorer la sécurité alimentaire tout
au long de l'année .
4. Le soutien et la promotion des activités
génératrices de revenus (AGR), par exemple
des produits agricoles ainsi que des produits
forestiers non ligneux (PFNL) y compris les herbes
traditionnelles et l'éducation pour une dépense
parcimonieuse des revenus.
Dans deux districts cibles de la Province d'Oudomxay,
le programme Soum Son Seun Jai en coopération avec
les autres secteurs concernés a pris les initiatives,
en facilitant le pilotage de la mise en œuvre de l'approche
de la convergence.
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Du point de vue agricole, le concept de base consiste à
augmenter la production locale et la disponibilité des
aliments sains et équilibrés, à lancer des campagnes de
sensibilisation à la nutrition qui comprennent des cours de
cuisine, et à utiliser des aliments cultivés localement pour
l'alimentation complémentaire des enfants de moins de
deux ans diagnostiqués comme souffrant de malnutrition.
Le programme vise à accroître la disponibilité des
aliments au niveau des ménages à travers différentes
approches parmi lesquelles la promotion du petit bétail,
l'établissement des jardins familiaux à diverses cultures
(contenant au moins 10 variétés de légumes) et des pots de
fleurs, la promotion de l'aquaculture, la domestication des
produits forestiers non ligneux (PFNL) et l'amélioration
des installations de stockage des denrées.
Les interventions du Secteur de la santé se penchent
sur l'insuffisance pondérale et le retard de croissance en
améliorant la nutrition et la santé maternelle, la promotion
de l'alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant,
la communication pour le changement de comportement,
la garantie de la sécurité alimentaire, l'approvisionnement
en micronutriments pour les mères et les enfants, la promotion
de l'iodation du sel et la prise en charge contre la malnutrition
aiguë. Elles abordent également la qualité de l'eau,
l'assainissement et l'hygiène. Le secteur de l'éducation se
concentre sur les interventions en matière de nutrition à
travers les programmes scolaires, l'éducation nutritionnelle
à l'école et les approches communautaires.

© Ministère de la Santé et ministère de l'Agriculture et des Forêts

Le secteur de l'agriculture se focalise sur les systèmes
alimentaires durables qui favorisent une alimentation saine
en renforçant la production et la transformation locale
des aliments par des petits exploitants et les familles. Plus
spécifiquement, le secteur de l'agriculture se concentre sur :

Les membres de la communauté travaillent dans la rizière.
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MALI
La coordination est indispensable
L’engagement du Gouvernement Malien pour faire face à la
malnutrition de manière durable et multisectorielle, s’est concrétisé
par la reconnaissance explicite du rôle et de la responsabilité collectifs
de tous les secteurs, et particulièrement des secteurs agricole et
social, dans l’amélioration de la nutrition.
Modibo Diarra, Point Focal Nutrition du Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique, et Point focal SUN du gouvernement.

La malnutrition et l’insécurité alimentaire
sont inextricablement liées

© Bill & Melinda Gates Foundation / Jane Hahn

L’agriculture malienne a, malgré de nombreux défis (faible
productivité ; difficile gestion des pertes après récolte et
des marchés; conditions climatiques difficiles) enregistré
des évolutions majeures ces dernières décennies : une forte
hausse de la production de céréales - à un rythme toutefois
inférieur à celui de la progression démographique- ainsi
qu’une augmentation des rendements des zones productrices
de riz - de 2 à 6 tonnes/hectare entre 1988 et 2008. Entre
2000 et 2013, la production de riz est passée de 742 808 à
2 211 920 tonnes, celle de maïs de 214 548 à 1 502 717
tonnes et celle du mil de 759,114 à 1 152 331 tonnes.

16

Cependant, des enquêtes ont permis de constater que la
plus grande zone de production agricole du pays est celle qui
souffre du plus fort taux de sous-nutrition. De plus, certaines
régions demeurent dépendantes de l’aide alimentaire,
ce qui peut indiquer que les rendements agricoles ont un
impact limité sur la situation nutritionnelle de la population.
A cet égard, l’engagement du Gouvernement Malien
pour faire face à la malnutrition de manière durable et
multisectorielle, s’est concrétisé par la reconnaissance
explicite du rôle et de la responsabilité collectifs de tous
les secteurs dans l’amélioration de la nutrition, et particulièrement des secteurs agricole et social. Le Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(CSCRP 2012-2017) met l’accent sur la sécurité alimentaire
et la nutrition comme domaines prioritaires d’intervention.

Contributions des secteurs agricole
et social au Plan d’Action Multisectoriel
pour la Nutrition
La Politique Nationale de Nutrition, adoptée par le
gouvernement en Janvier 2013, a été opérationnalisée sous
la forme d’un Plan d’Action Multisectoriel de Nutrition
(2014-2018) grâce à l’appui technique et financier de REACH.
Développé par plus de 100 représentants de ministères,
de partenaires techniques et financiers, de la société civile,
et du secteur privé entre juillet 2013 et avril 2014, il a été

ENFANTS ÂGÉS
DE MOINS DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids à la naissance :
L’allaitement exclusif :

38.3 %
12.7 %
2.3 %
15.5 %
32.9 %

Source : DHS 2012-2013

adopté le 5 Juin 2014 avant d’être évalué financièrement
à 605 238 299 USD pour une période de 5 ans. Couvrant
14 axes stratégiques, il implique les Ministères de la Santé,
et du Développement durable, le Commissariat à la Sécurité
Alimentaire mais aussi les Ministères de l’Éducation, du
Développement social, de la Promotion de la Femme et de
la Communication. La protection sociale est abordée dans
tous les axes stratégiques.
Le Ministère du Développement Rural et le Ministère
du Développement social sont particulièrement associés
au pilotage du sixième axe, « Production alimentaire
familiale à petite échelle et transferts sociaux », pour lequel
7 activités prioritaires sous-jacentes ont été définies
(actions relatives au ciblage des bénéficiaires, à la promotion
d’interventions de développement rural favorisant
l’augmentation et la diversification alimentaire, et à
l’augmentation des capacités des coopératives et des
collectivités agricoles). Ainsi, le volet « production familiale »
doit permettre à la fois une diversification de la production
et de la consommation des aliments mais aussi une
amélioration du revenu des ménages concourant
à l’autonomisation des femmes.
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@ Modibo DIARRA, Point Focal
Nutrition du Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique

Lancement du Plan Multisectoriel pour la Nutrition

Le ministère du Développement Rural est responsable de
la vulgarisation des semences améliorées, de la promotion
de l’irrigation de proximité pour des cultures à forte valeur
nutritionnelle ou du renforcement de l’intégration des
activités agropastorales au niveau familial. Le Ministère
de la Famille est, quant à lui, responsable de la promotion
de l’accès à la terre et la sécurisation foncière des femmes
en milieu rural. En agissant sur le revenu des ménages,
le volet « transferts sociaux » traite des causes sous-jacentes
de la malnutrition (manque d’accès à des denrées
alimentaires variées, manque d’accès aux soins).
Le Ministère du Développement Social est chargé
des transferts sociaux visant à améliorer la situation
nutritionnelle des ménages, en agissant non seulement sur
l’alimentation mais aussi sur l’hygiène et l’assainissement,
ou encore en appuyant la création et la promotion
d’organisations locales, incluant les femmes et les jeunes.
Le coût de ces activités (environ 50 000 000 USD pour
une période de 5 ans) représente 8.27 % du coût total
du Plan d’Action.
Une mère et son enfant reçoivent de l’assistance dans le cadre
d’un programme communautaire pour la nutrition.

Le Ministère du Développement Rural et le Ministère
de l’Action Humanitaire sont aussi associés au pilotage
du douzième axe, relatif à la préparation et la réponse
aux urgences, qui promeut des interventions intégrées
et pour lequel 10 actions prioritaires ont été définies.
Le Ministère du Développement Rural est responsable
de la sensibilisation sur la gestion des stocks alimentaires
et fourragers à des fins de warrantage (système de crédit
garanti par un stock de produits agricoles susceptibles
de changer de valeur dans le temps), de la protection des
zones de pâturage et des points d’eaux, de la surveillance
des phénomènes météorologiques et de la situation agrosylvo-pastorale. Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire
est, quant à lui, chargé des évaluations de situation en
équipes multidisciplinaires en amont ou en aval des
catastrophes, de la distribution d’intrants alimentaires
et de la vente à prix modéré des produits agricoles.
Le coût de ces activités (environ 29 000 000 USD sur 5 ans)
représente 4,85 % du coût total du Plan Multisectoriel.

Intégration de la nutrition au plan
sectoriel agricole
L’intégration explicite d’objectifs nutritionnels dans
la Politique de Développement Agricole (PDA) et dans
le Plan National d’Investissement dans le Secteur Agricole
2015/2025 (PNISA) est une reconnaissance explicite
de la contribution du secteur agricole à la lutte contre
la malnutrition.
Ainsi, la première des 8 orientations stratégiques de
la Politique de Développement Agricole (PDA), développée
en 2013, vise « la sécurité alimentaire et nutritionnelle
de la population » en «corrigeant les carences par une
diversification des productions agricoles ». En plus de
l’offre des produits alimentaires, leur transformation et leur
conservation sont aussi évoquées, ainsi que la préservation
des revenus des petits producteurs. La réduction de la
dépendance alimentaire par une limitation des importations
constitue aussi l’un des objectifs essentiels de la Politique de
Développement Agricole (PDA). La composante relative à la
sécurité alimentaire du Plan National d’Investissement dans
le Secteur Agricole 2015/2025 est en cours de rédaction afin
d’opérationnaliser cette politique.

Plus de la moitié des 35 000 bénéficiaires du projet sont des
femmes et des jeunes filles. L’ampleur de la documentation
(kits nutritionnels, affiches éducatives, boîte à images) rend
possible la duplication du projet.
La Banque Mondiale finance, depuis 2013, un projet de
filets sociaux d’urgence qui fournit des transferts monétaires
ciblés aux ménages en situation d’insécurité alimentaire, afin
d’augmenter leur consommation alimentaire de manière
durable et d’améliorer leur capacité à résister aux chocs,
tout en renforçant et en protégeant l’accumulation du
capital humain de leurs enfants. Ce projet doit également,
d’ici 2018, intégrer des actions préventives relatives à la
supplémentation des micronutriments et de la vitamine A,
des activités de sensibilisation nutritionnelle et jeter les
bases d’un système national de protection sociale qui puisse
aussi protéger les populations vulnérables en cas de crise.
A ce stade, quatre leçons clés ont été retirées du projet :
1. Un cadre institutionnel solide en matière de
protection sociale est nécessaire pour la mise
en place d’un système de filets sociaux.
2. Des stratégies durables pour soutenir les ménages
souffrant d’insécurité alimentaire chronique
exigent, entre autres, des transferts monétaires
réguliers pour des périodes entre 24 et 36 mois.
3. Des systèmes d’information peuvent éclairer
la prise de décisions stratégiques.
4. Les populations doivent être soigneusement ciblées.
Dans le cadre des Clusters Sécurité Alimentaire et Nutrition,
un atelier de renforcement de capacités sur l’intégration
de la nutrition et de la sécurité alimentaire a été organisé.
Cet atelier a regroupé 40 participants du gouvernement,
des ONG internationales et nationales. Il a permis de
renforcer les capacités des acteurs pour mieux intégrer la
nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire et
de résilience en situation d’urgence, afin d’améliorer l’état
nutritionnel des populations.

Prochaines étapes
ÎÎ En fonction du Plan d’Action Multisectoriel
budgétisé, une analyse des financements
disponibles et des gaps de financement est en
cours. Cette analyse permettra de mieux connaitre
les ressources disponibles du gouvernement et
des différents acteurs, et ainsi estimer les écarts et
les besoins en financement pour les 5 prochaines
années.
ÎÎ Le gouvernement a demandé au partenariat
REACH d’organiser une table ronde entre gouvernement et donateurs afin d’exploiter les résultats
mentionnés ci-dessus. Ceci permettra au gouvernement et aux partenaires d’identifier les actions
prioritaires, les financements disponibles et
d’améliorer la planification pour les 5 prochaines
années. Notamment pour la mise à l’échelle des
interventions. Cette table ronde est prévue pour
Avril/ Mai 2015.
ÎÎ Une cellule de coordination de la nutrition qui sera
située au sein du Ministère de la Santé est en voie
d’être mise en place. Cette cellule aura un rôle
politique et technique : aborder l’aspect multisectoriel de la nutrition et le suivi du Plan d’Action
Multisectoriel. Le partenariat REACH va appuyer
techniquement et financièrement cette cellule.
ÎÎ Le Mali privilégie la décentralisation et l’expérimentation au niveau local. Avec l’appui de l’Union
Européenne, Unicef et Cornell University, il expérimente l’opérationnalisation des plans à, l’échelle
des districts, et à travers des modèles consensuels.
Le but étant d’amener les acteurs à s’entendre
sur une manière de travailler ensemble, via la
planification commune des activités par consortium (Harmonisation des activités), l’intégration
des indicateurs de nutrition, la mise en place de
comités de suivi et d’évaluation qui conseillent les
autorités locales.

Atelier de renforcement des capacités sur l’intégration de la nutrition et la sécurité alimentaire dans les politiques

En lien avec le gouvernement, les Nations Unies,
et les ONG, la FAO a mis en oeuvre / au cours de 2013,
un projet de renforcement des moyens de résilience
bénéficiant à plus de 5600 ménages retournés au nord
(Zone de Tombouctou) afin qu’ils développent leur
production céréalière et maraîchères et enrichissent
leur alimentation (notamment en légumes frais).
Des formations relatives aux bonnes pratiques de
productions maraîchères et de riz irrigué, de nutrition,
de vie associative et coopérative (assorties de la
présentation de recettes nutritives) ont été prodiguées
à des relais communautaire.
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Ces derniers ont, en outre, procédé à la distribution
d’intrants aux familles : semences céréalières (mil, sorgho,
maïs, riz, blé) et maraîchères (oignon, gombo, tomate,
concombre, chou), engrais, gasoil, et petits matériels.

© Modibo DIARRA, Point Focal Nutrition
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

Exemples concrets
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Ateliers de cuisine avec des produits locaux.

Mobiliser la Société Civile pour
le Renforcement de la nutrition au Mali

ÎÎ L’implication de toutes les parties
prenantes, et notamment des
techniciens en eau et assainissement,
est nécessaire dès le début du
développement des politiques et plans.
ÎÎ L’élaboration du plan d’action nécessite
du temps et un appui technique et
financier intense.

© Modibo DIARRA, Point Focal Nutrition
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

ÎÎ Avoir une structure de coordination
pérenne pour assurer le suivi de la mise
en œuvre est essentiel, pour jouer un
rôle technique mais aussi politique.

L ’ONG OMAES (Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance
au Sahel) a été désigné Point Focal SUN de la société
civile au Mali. A travers l’ONG OMAES, la Société Civile
a pour rôle d’organiser des campagnes de plaidoyer
en faveurs des décideurs pour une meilleure prise
en compte de la nutrition sectorielle, notamment
l’agriculture et la protection sociale. La société civile
a mis à jour le PROFILE qui est un outil de plaidoyer
mettant en avant les conséquences de la malnutrition
sur la santé, l’éducation et la prospérité économique
d’un pays. Cet outil permettra de sensibiliser les
décideurs et autres acteurs sur la nutrition et ses
répercutions. Une présentation du PROFILE se fera à
l’Assemblée Nationale et dans les régions (auprès des
gouverneurs et directeurs régionaux). L’OMAES prévoit
de former les acteurs de la société civile, y compris
les communicateurs traditionnels, sur l’utilisation du
PROFILE afin de les aider dans le plaidoyer auprès des
populations en faveur de la nutrition.

Atelier sur la nutrition multisectorielle à Yorosso, région de Sikasso.
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Principales Leçons :
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MOZAMBIQUE
Sauvegarder les sociétés pour améliorer
la nutrition
Les liens entre l'agriculture, la nutrition et la protection sociale sont
clairement établis : des niveaux adéquats de production alimentaire
sont la première étape nécessaire pour assurer la disponibilité
d'aliments nutritifs pour la consommation.
Marcela Libombo, Secretária Executiva, SETSAN - Secretariado Técnico de
Segurança Alimentar e Nutricional

« Nous allons intensifier la production
alimentaire et l'accès du citoyen à
la nutrition afin d'assurer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Le droit
à une alimentation adéquate ne devrait
pas être un privilège. La nutrition est
un droit humain fondamental dont
doivent jouir tous les mozambicains...
Par conséquent, nous ne pouvons pas
permettre à la malnutrition chronique
d'exister en parallèle avec l'abondance
de nourriture caractéristique dans
certaines parties de notre pays ».

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids à la naissance :
Allaitement maternel exclusif :

43,1 %
6,1 %
7,9 %
16,0 %
42,8 %

Source : EDS 2011

Le président de la République,
Filipe Jacinto Nyusi, 15 janvier 2015
Comme dans les autres pays à faible revenu, 70 % des Mozambicains vivent dans les zones rurales avec un
déficit alimentaire et 54 % d'entre eux sont en dessous du seuil de pauvreté national. L'économie du pays
est essentiellement agricole. En effet, la part de la production agricole et de l'élevage dans les revenus des
ménages ruraux est d'environ 60 % et 5 %, respectivement. Ce secteur a contribué à hauteur de 24 % du
PIB en 2013, et emploie actuellement 90 % de la main-d'œuvre féminine du pays et 70 % de la population
active masculine, soit 80 % de la population active totale. À cet égard, les secteurs des services sociaux et de
l'agriculture deviennent indispensables à l'amélioration directe de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
par une stimulation de l'économie et l'augmentation de l'accès physique à des aliments nutritifs.
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le Centre international d'agriculture tropicale (CIAT) et
l'Institut international de recherche sur les cultures dans les
tropiques semi-arides (ICRISAT). Les cultures biofortifiées à
savoir les patates douces orangées (OSP) à la vitamine A,
les haricots verts fortifiés et le maïs de qualité à forte teneur
en protéines sont répandus dans le pays, la priorité étant
accordée aux régions à forte prévalence de malnutrition
chronique pour réduire les carences en micronutriments.
Près de 750 000 agriculteurs bénéficient de la distribution
des OSP, mais il est nécessaire d'augmenter la disponibilité
des semences améliorées de maïs et de haricots dans les
marchés.
L'horticulture et la culture des fruits sont promues, et
les productions alimentaires locales telles que celle du
moringa, de l'amarante, de la volaille, de la pêche et de
l'aquaculture, sont également encouragées pour améliorer
la qualité de l'alimentation des ménages pauvres et garantir
la disponibilité des aliments nutritifs sur le marché.

Cadre politique solide
Les processus de bonne gouvernance, de gestion saine et
de décentralisation macroéconomique qui ont été lancés
en 2003 ont conduit à l'élaboration d'un cadre politique
solide, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de
la protection sociale.

Disponibilité et accès

Liens intersectoriels

Les liens entre l'agriculture, la nutrition et la protection
sociale sont clairement établis : les niveaux adéquats de
production alimentaire sont la première étape nécessaire
pour assurer la disponibilité d'aliments nutritifs pour la
consommation, laquelle disponibilité à son tour, a une
incidence sur la santé et l'état nutritionnel de la population.
L'augmentation de la couverture des interventions en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour
les plus vulnérables et les plus pauvres contribue aux
efforts visant à réduire la pauvreté, l'insécurité alimentaire
chronique et les retards de croissance.

Les causes profondes de l'insécurité alimentaire et du retard
de croissance sont complexes, multiples et interconnectées
dans tous les secteurs. Les interventions agricoles se
sont avérées insuffisantes pour atteindre les objectifs de
réduction du retard de croissance et d'amélioration globale
de la nutrition et de la santé des enfants de moins de
cinq ans, ainsi que des femmes. L'utilisation des mesures
de protection sociale est essentielle pour faire face à ce
problème comme une question transversale et pour faire en
sorte que les investissements dans l'agriculture atteignent
leur potentiel maximal en termes de lutte contre la sousnutrition de manière plus durable.

Les résultats d'une enquête de référence sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (FSN) entreprise en 2013
sur plus de 7°000 ménages dans le pays indiquent que
l'alimentation est plus diversifiée au sein de la population
urbaine par rapport à la population rurale. La diversité
alimentaire dans les ménages dirigés par les hommes est
meilleure que celle des ménages dirigés par les femmes où
l'alimentation repose sur moins de trois groupes d'aliments.
Dans cette enquête, la diversité alimentaire était la plus
faible dans les provinces du Nord (qui possèdent pourtant
la plus grande production agricole) et plus élevée dans les
parties méridionales du pays (avec la plus faible production
agricole), indiquant ainsi que la nutrition n'est pas
directement liée à la disponibilité des aliments, mais surtout
à l'utilisation des aliments, à leur accès et à l'éducation.
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Les liens entre l'agriculture, la nutrition et la protection
sociale sont complexes mais cruciaux. Le pays est très
vulnérable face aux phénomènes météorologiques extrêmes,
en particulier, les sécheresses, les inondations et également
des cyclones qui affectent les activités d'agriculture pluviale.
En outre, les infrastructures de stockage, de traitement
et de conservation, ainsi que les réseaux de distribution
et de commercialisation fragiles et insuffisants, aggravent
fortement les pertes post-récoltes (environ 40 %).
Un secteur agricole bien développé peut améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle directement en
stimulant l'économie et en augmentant l'accès physique à
des aliments nutritifs. À leur tour, de meilleures conditions
de nutrition et de protection sociale des agriculteurs peuvent
améliorer leurs moyens de subsistance en augmentant leur
productivité agricole, la qualité de l'alimentation et le revenu
des familles d'agriculteurs les plus vulnérables.
Le programme de la biofortification au Mozambique est mis
en œuvre par l'Institut national de recherche agraire (IIAM)
en collaboration avec des organisations internationales telles
que le Centre international de recherches sur les patates (CIP),

Le Plan stratégique pour le développement du secteur
agraire (PEDSA) relève de la vision 2025 pour le
Mozambique et prend en compte la perspective selon
laquelle un secteur agricole prospère, compétitif et durable
doit être capable d'apporter des réponses durables aux
défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de cibler
les marchés agricoles à l'échelle mondiale. Pour concrétiser
la vision du secteur de l'agriculture, ce plan stratégique vise
à contribuer à la sécurité alimentaire et aux revenus des
producteurs agricoles d'une manière durable et compétitive,
assurant ainsi l'équité sociale et l'égalité des sexes.
La Stratégie nationale de protection sociale de base (ENSSB)
dispose de programmes qui contribuent au développement
d'une société inclusive, permettant la mise à disponibilité
des biens et de l'assistance aux populations les plus pauvres
et les plus vulnérables dans les zones rurales et urbaines.
L'ENSSB contribue à l'effort de réduction de la pauvreté,
de l'insécurité alimentaire et du retard de croissance dans
le pays. Les composants clés sont :

2. Action Sociale pour la santé – vise à améliorer
la qualité de la santé des pauvres. Les principaux
programmes comprennent la réhabilitation
de la nutrition des enfants dans les hôpitaux,
la supplémentation en vitamine A, la fourniture
du déparasitage dans les écoles et au cours de
la semaine des enfants, la supplémentation en
fer et en acide folique, la distribution des kits
d'habillement des enfants, et l'établissement des
actes de naissance.
3. Action sociale pour l'éducation – mise en œuvre
par le ministère de l'Éducation (MINED), elle vise
à permettre aux enfants les plus vulnérables
de ne pas être renvoyés des écoles pendant les
périodes de cours. L'enseignement est dispensé
sans paiement des frais de scolarité pour les classes
primaires, le logement est gratuit dans les dortoirs,
des bourses sont octroyées aux étudiants dans les
universités, des programmes d'alimentation scolaire
sont mis en place et les manuels scolaires ainsi que
le matériel éducatif sont distribués gratuitement.
4. Action sociale pour la production – elle couvre
la population ayant la capacité de travailler en
créant des opportunités d'emploi à court terme
pour les groupes vulnérables, en particulier
pendant la période de déficit alimentaire dans
les zones rurales. Pendant l'année 2014, environ
56 842 personnes ont bénéficié de ces programmes.

© Plateforme multi-acteurs SUN du Mozambique

Distribution gratuite des manuels scolaires et du matériel éducatif dans le cadre du programme d'action sociale pour l'éducation

1. Action Sociale directe – mise en œuvre par
le ministère de la Femme et de l'Action sociale
(MMAS) à travers son Institut national pour
l'action sociale (INAS) à l'échelle nationale.
Les bénéficiaires directs des programmes sont des
personnes handicapées, les personnes âgées,
les enfants, les personnes touchées par le VIH et
le paludisme chroniques et, les ménages dirigés par
une veuve. Les principales caractéristiques sont :
a. les transferts d'argent dans le cadre des
subventions allant de 280 000 à 550 000 Meticals
(MTS) aux familles incapables de travailler ;
b. les transferts au titre des services sociaux aux
personnes les plus pauvres et les plus vulnérables
qui sont touchées par les chocs climatiques
tels que les inondations, les sécheresses et les
cyclones ainsi que l'aide qui leur est apportée
pour atténuer les effets des chocs ;
c. le Service des programmes d'action sociale offre
des services à des institutions pour soutenir
les personnes vivant dans une situation de
vulnérabilité.

Une famille examine le matériel
d'éducation nutritionnelle.
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Instruments inclusifs

Défis

L'approche du Mozambique à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle est holistique et inclusive, comprenant
différents aspects dont la production et l'accès à
la nourriture, aux soins de santé, à la nutrition et
l'assainissement, l'accès à la terre et aux autres ressources
naturelles (eau et biodiversité) ; ainsi que les questions
commerciales et de réserves alimentaires, de protection
sociale, et d'adéquation de la nourriture.

ÎÎ Le renforcement de la coordination intersectorielle
ainsi que le suivi et évaluation du système (S & E)
du PAMRDC au niveau national et provincial
demeurent un défi. Il est important d'envisager
le système de S & E comme une partie intégrante
d'un processus plus vaste et
pas seulement comme un exercice autonome.
ÎÎ Les interventions prometteuses découlant des
expériences positives démontrées dans quelques
districts avec l'appui des donateurs doivent être
étendues sur d'autres districts, en particulier ceux
avec des niveaux élevés de retard de croissance
et d'insécurité alimentaire chronique. Malgré
l'attention nationale croissante sur la nutrition,
il est nécessaire d'accroître les investissements
nationaux pour les interventions et d'explorer les
options de mobilisation des ressources.
ÎÎ La durabilité de l'approche transversale a pour défi
la nécessité du renforcement continu des capacités
institutionnelles et des ressources humaines ayant
des compétences nutritionnelles.

Deux principaux instruments de politique qui orienteront
la mise en œuvre pratique des actions dans le domaine
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FSN) sont la
Stratégie et le Plan d'action pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (ESAN II) et le Plan d'action multisectoriel
pour la réduction de la malnutrition chronique (PAMRDC).
En termes pratiques, les deux plans sont des instruments
d'orientation d'autant qu'ils sont transversaux à plusieurs
secteurs, et chaque secteur est appelé à développer ses
propres instruments spécifiques avec des ensembles
d'indicateurs, des objectifs et des stratégies afin d'orienter
le Gouvernement du Mozambique dans le suivi et
l'évaluation des progrès.
La sécurité alimentaire ainsi que la promotion et la
coordination de la nutrition sont articulées par le Secrétariat
technique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(SETSAN) qui travaille sous la supervision directe du ministre
de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. La Stratégie et
le plan d'action pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
est responsable de l'amélioration de la coordination et
de la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Un groupe de travail technique sur la
nutrition (GT-PAMRDC) présidé par le SETSAN a été créé en
2012 dans le but de promouvoir et de coordonner certaines
des interventions clés mises en œuvre par les sept secteurs
publics : les ministères de la Santé, de l'Agriculture, de
la Protection sociale et de la Femme, de l'Industrie et
du Commerce, de l'éducation, des Travaux publics et du
Logement, de la Jeunesse et des Sports, la Société civile,
le Secteur privé et le milieu universitaire. Les rapports
sont présentés deux fois par an au Conseil des ministres et
diffusés sur la plate-forme des donateurs et sur celle de la
Société civile. Depuis 2013, le processus de décentralisation
est exécuté à travers la conception du PAMRDC à l'échelle
provinciale et approuvé par les autorités provinciales.

Leçons clés
ÎÎ Le processus de décentralisation
(PAMRDC à l'échelle provinciale,
l'institutionnalisation, le partenariat
avec la Société civile, le Secteur privé et
les universités) s'est révélé fondamental
pour une mise en œuvre ciblée
d'interventions nutritionnelles précises
dans chaque province.
ÎÎ L'intensification des interventions
communautaires pour la nutrition,
l'agriculture et la protection sociale
s'est révélée efficace.
ÎÎ Un plaidoyer accru pour une meilleure
visibilité de la nutrition dans le pays
a déclenché l'élan nécessaire pour
intégrer la nutrition dans le programme
quinquennal du Gouvernement et de
l'UNDAF 2015 - 2017.

ÎÎ L'analyse du suivi et évaluation a fourni
une excellente occasion d'influer
positivement sur la prise de décision,
de mener un plaidoyer adéquat pour la
nutrition dans l'agenda et de donner de
la visibilité aux actions pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle entre les
différents acteurs autant au niveau des
chefs-lieux qu'à l'intérieur des provinces.
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ÎÎ L'existence d'un organe central agissant
à titre de catalyseur s'est avérée efficace
pour rassembler les secteurs en vue de
la planification conjointe et la définition
des priorités en tenant compte des
résultats de la recherche fondée sur les
données probantes.

27
La contribution de l’agriculture et de la protection sociale à l’amélioration de la nutrition

NÉPAL
Stimuler la coordination pour accroître les efforts

Yagya Bahadur Karki, honorable membre de
la Commission nationale de planification et Point
focal SUN du Gouvernement, et Min Raj Gyawali,
administrateur de programme de nutrition à la
Commission nationale de planification / Secrétariat
national à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(NNFSS)
Bharatendu Mishra, honorable membre de la
Commission nationale de planification, INGO NEU,
facilitateur international REACH, NNFSS
Madhu Subedi, administrateur de programme
de sécurité alimentaire, Commission nationale
de planification / Secrétariat national à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (NNFSS)
Jhabindra Bhandari, facilitateur national REACH,
NNFSS

Le Népal a élaboré des stratégies et des plans pour
résoudre le problème d'insécurité alimentaire,
en promouvant la nutrition. Les régimes de
protection sociale dans le pays contribuent à
fournir suffisamment de nourriture et d'aliments
nutritifs pour les pauvres et les groupes socialement
marginalisés.
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Une mauvaise nutrition affecte toute la population,
les femmes et les enfants étant particulièrement vulnérables
en raison de leur physiologie unique et des caractéristiques
socio-économiques. Une nutrition adéquate est essentielle
à la croissance et au développement des enfants.
La période des deux premières années qui suit la naissance
est particulièrement importante pour le développement
optimal sur le plan physique, mental, cognitif et sanitaire
ainsi que sur le plan de la croissance de la population
(Ministère de la Santé et de la Population (MSP) [Népal],
New Era et ICF International Inc., 2012).
Le Népal est un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud.
Une forte proportion (les estimations vont de 25 % - 55 %)
de sa population vit avec moins de 1,25 USD / jour. Plus de 66
pour cent de la population travaille dans le secteur agricole,

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Insuffisance pondérale :
Faible poids de naissance :
Allaitement maternel exclusif :

40,5 %
10,9 %
1,5 %
28,8 %
12,4 %
69,6 %

Source : NDHS 2011

principalement des exploitations familiales orientées vers
la subsistance. Les ménages employés dans l'agriculture
représentent plus de trois quarts des pauvres du Népal.
Beaucoup de ces ménages sont vulnérables et ont été
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touchés par le conflit prolongé, la sécheresse et d'autres
catastrophes naturelles. L'amélioration de la productivité
agricole n'a pas pu se faire au rythme de la croissance de
la population, en particulier parmi les petits exploitants et
les agriculteurs.
En 2012 / 13, le département de l'Agriculture du ministère
du développement agricole du Gouvernement du Népal
a indiqué que 33 des 75 districts du Népal sont confrontés
au déficit alimentaire, et les districts vallonnés et
montagneux sont plus atteints par l'insécurité alimentaire
chronique (Bhattarai & Subedi, 2014). Certains ménages
dans la zone Terai1 sont également confrontés à une grave
pénurie alimentaire.
Près de 32 % des populations du Népal vivent avec un
apport calorique en dessous de l'apport nécessaire pour
satisfaire les besoins journaliers minimum de calories pour
une vie saine [Bureau central de statistiques (CBS), non
publié}. Cependant de fortes disparités prévalent entre
les zones écologiques, les régions de développement,
les zones de clivage rural-urbain ainsi qu'entre les groupes
d'âge, de genre, les groupes ethniques, et les castes.
Comparée à Terai (24 %), la population vivant avec un
apport calorique insuffisant est plus élevée dans les
régions vallonnées (36 %) et les régions montagneuses
(38 %). La disparité est évidente dans la mesure de
l'incidence du faible apport calorique entre les régions
de développement allant de 24,4 % dans la région de
développement de l'Est à 36,3 % dans la région de
développement du Moyen-Ouest. En termes de région
de développement, les deux régions de développement
de l'Ouest (Moyen et Extrême-Ouest) ont un déficit
calorique plus accentué comparativement aux trois régions
de développement de l'Est (occidentale, centrale et
orientale). Ainsi, les zones de développement des régions
vallonnées, montagneuses et du Moyen et ExtrêmeOuest sont les plus touchées par l'insécurité alimentaire
et l'apport calorique insuffisant. Selon l'indice de la faim
dans le monde (GHI) situé à 17,3, la situation de la faim au
Népal est considérée comme grave même comme cette
notation est en dessous du niveau alarmant (IFPRI, 2011).
L'insuffisance alimentaire a un impact bien perceptible
sur l'état de santé des personnes d'autant que de fortes
incidences du retard de croissance (taille insuffisante
pour l'âge), de l'insuffisance pondérale (faible poids pour
l'âge) et de l'émaciation (faible poids pour la taille) ont
été observées, en particulier au sein de ces groupes de
population les plus vulnérables (NLSS, 2011).
L'Enquête Démographique et de Santé au Népal 2011
montre une amélioration de l'état nutritionnel entre 2006
et 2011, avec une réduction du retard de croissance, de
l'émaciation et de l'insuffisance pondérale de 49 % à 41 %,
de 13 % à 11 % et de 39 % à 29 %, respectivement
(Ministère de la Santé et de la Population (MSP) [Népal],
New Era et ICF International Inc., 2012). Néanmoins, la
malnutrition chronique (retard de croissance) est encore
très répandue, et de fortes disparités existent entre les
groupes socio-économiques et les régions écologiques2,
les enfants des ménages les plus pauvres et ceux qui vivent
dans les régions montagneuses et les régions vallonnées
présentant les niveaux les plus élevés de retard de
croissance.
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Connexion agriculture - nutrition
Le Népal est un pays à vocation agricole. Plus de 60 % de
la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance.
Cependant, la majorité des agriculteurs détiennent peu
de terres [53 % des agriculteurs ont ≤ 0,5 ha de terres
cultivables (NLSS, 2011).] En conséquence, l'agriculture de
subsistance est la plus courante dans le pays. L'agriculture
est pratiquée principalement pour la consommation
familiale et l'effort de production est orienté vers
la satisfaction des besoins de la famille. Par conséquent,
l'amélioration de l'agriculture est cruciale pour améliorer
la production alimentaire et assurer ainsi la sécurité
alimentaire des ménages, un apport alimentaire suffisant,
l'état nutritionnel et la santé. Les interventions agricoles
améliorées sont essentielles dans le maintien de l'état
nutritionnel et sanitaire des segments pauvres de
la société, qui sont plus vulnérables à l'insécurité
alimentaire et à la malnutrition.
Au Népal, des progrès considérables ont été réalisés
dans la réduction de la pauvreté au cours des décennies,
aboutissant à l'augmentation de la productivité,
et à la réduction du retard de croissance chez les enfants.
Cependant, la prévalence de l'émaciation ou une maigreur
anormale chez les enfants a augmenté. La ventilation des
estimations nationales révèle des réductions importantes
et impressionnantes du retard de croissance dans toutes
les zones écologiques, allant d'un minimum de 14,7 % dans
les districts de montagne à un niveau élevé de 17,2 % dans
le Teraï. Mais la prévalence du retard de croissance reste
à des niveaux élevés dans les trois zones écologiques.
La situation est différente à l'égard de la prévalence de
l'émaciation. Les taux de réduction de l'émaciation chez
les enfants dans le Terai ont été significativement élevés
contrairement aux régions vallonnées et aux régions
montagneuses où ils sont restés faibles.
De grandes disparités dans les taux de retard de croissance
et l'émaciation demeurent par quintile de richesse. Les
enfants pauvres sont presque deux fois plus susceptibles
d'être atteints du retard de croissance et d'émaciation par
rapport à ceux issus des familles plus riches.
Afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans le pays, plusieurs plans et politiques ont été élaborés.
Les efforts de sécurité alimentaire et nutritionnelle
ont reçu une impulsion après la promulgation de la
Constitution intérimaire du Népal en 2007. À l'heure
actuelle, il existe 12 politiques et 21 lois différentes
pour orienter le secteur agricole au Népal. Malgré cela,
l'inadéquation des mécanismes de coordination au sein
des principales organisations qui travaillent à améliorer la
sécurité alimentaire, a conduit à une réduction d'efficacité
et d'efficience des efforts de sécurité alimentaire et de
nutrition. Le plan multisectoriel de nutrition (MSNP) a été
élaboré pour renforcer la coordination entre les différents
secteurs concernés.
Le MSNP a souligné l'importance que tous les secteurs
concernés travaillent en synergie pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle avec un accent particulier sur
la coordination des efforts et la collaboration. Le Plan et
les stratégies du secteur de l'agriculture mettent l'accent
sur la nutrition et la sécurité alimentaire.

Un homme prend soin de ses cultures.

Le secteur de l'agriculture au Népal vise principalement à :
(I) accroître la disponibilité des aliments de qualité
à travers la production agricole et d'élevage familiale ;
(Ii) l'augmentation du revenu des femmes les plus pauvres
grâce à des incitations de crédit ; (Iii) la promotion de
l'augmentation de la consommation d'aliments riches en
micronutriments; (Iv) la réduction de la charge de travail
des femmes et leur approvisionnement en aliments
énergétiques sains et efficaces ; et (v) le développement
de la capacité du secteur et le renforcement des liens avec
d'autres secteurs. Dans ce contexte, le Népal a élaboré
la Stratégie de Développement Agricole (ADS) et le Plan
d'action pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour
régler le problème de l'insécurité alimentaire et promouvoir
la nutrition.

Protection sociale et sécurité sociale
La Constitution intérimaire du Népal (2007) garantit
la protection des droits de chaque citoyen en stipulant que
« l'État suit une politique visant à accorder une attention
particulière à la protection des intérêts des femmes,
des orphelins, des enfants, des personnes âgées, et des
personnes invalides, des peuples autochtones inhabilités
et en voie de disparition ».
La sécurité sociale a été reconnue comme essentielle pour
les droits des citoyens. Elle est liée à l'amélioration de
l'équité sociale et de la justice. En reconnaissance de ce
fait, le Gouvernement du Népal a inclus une disposition
pour la sécurité sociale dans la Constitution intérimaire.
Avec l'intention d'étendre les droits de sécurité sociale pour
les citoyens, le programme de sécurité sociale (Procédure
opérationnelle) 2008 a été élaboré et mis en œuvre en vertu
de la Loi sur l'autonomie locale de 1999. Le Gouvernement

1

Allocation pour les différents groupes cibles

Numéro
de série

Montant en roupies
népalaises.
Bénéﬁciaires
(Par mois)
(Roupies népalaises,
100 = 1�$ US)

A

Personne âgée

500

B

Femmes célibataires

500

C

Entièrement invalide

1000

D

Partiellement invalide

300

E

Peuples autochtones
en voie de disparition

500

F

Enfants

200

du Népal a mis en œuvre divers programmes de sécurité
sociale depuis des décennies. L'accent croissant mis sur
la protection et la promotion des droits des citoyens exige
également une évaluation des interventions actuelles,
qui peuvent donner des contributions précieuses pour
le développement futur des politiques et des programmes.
Voici quelques-uns des programmes de transferts sociaux
au Népal, qui soutiennent et ciblent les groupes vulnérables
pour résoudre la pauvreté et améliorer l'état nutritionnel.

Terrain plat dans le sud s'étendant de l'Est à l'Ouest et limitrophe avec l'Inde.

Il y a trois régions physiographiques au Népal - les régions montagneuses, les régions vallonnées et la région de Terai. Ces ceintures
écologiques vont de l'Est à l'Ouest et sont verticalement traversées par les principaux systèmes fluviaux du Népal qui s'écoulent du Nord
vers le Sud. Les plaines des terres basses du Sud ou Terai sont frontalières à l'Inde et ont un climat variant entre subtropical et tropical.

2
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Programmes de transferts sociaux
au Népal

Voici quelques autres exemples de systèmes de transferts
sociaux du Gouvernement qui sont pertinents pour la sécurité
nutritionnelle dans le pays :

1. Programme de transfert d'argent, de protection
sociale, y compris les programmes de protection du
revenu et des transferts en nature (par exemple, les
pensions sociales pour les citoyens âgés dans tout le
pays ainsi que pour les enfants, les personnes invalides,
les peuples autochtones en voie de disparition ; des
bourses d'étude et de la nourriture pour le travail ;
le programme de repas scolaires) et les transferts
d'argent conditionnels (par exemple, les prestations
de maternité et le programme de repas scolaires).
2. Services sociaux gratuits (y compris les services
de soins de santé essentiels - médicaments gratuits,
consultations anténatales gratuites et des gratifications
de transport, intervention gratuite en cas de prolapsus
de l'utérus, vaccination et contraceptifs ...gratuits,
et éducation de base).
3. Programmes de réduction de la pauvreté et
d'autonomisation sociale ciblant diverses
communautés et les femmes marginalisées
(Fonds-PAF pour la réduction de la pauvreté, ministère
de la femme, des enfants et de la protection sociale
-MoWCSW) en collaboration avec les partenaires
au développement).
4. Pensions et assurance sociale principalement
focalisées sur les employés du secteur formel (Caisse
de prévoyance pour employés, Fonds d'investissement
citoyen).
5. Interventions sur le marché du travail: la législation
du travail ; des formations professionnelles et de
développement des compétences ; des travaux
d'infrastructures de la communauté rurale entre autres.

ÎÎ Des incitations pour un accouchement sécurisé et un
service d'assistance à l'accouchement gratuit avec des
incitations pour les mères qui ont régulièrement assisté
à des services de soins prénatals (ANC) et des soins
postnatals (PNC) pour la santé maternelle et néonatale.
ÎÎ Des services de santé gratuits pour les personnes âgées,
ultra pauvres, pauvres, sans recours, invalides, et les
femmes bénévoles de santé communautaire (FCHV).
ÎÎ La sécurité sociale dans le secteur formel ainsi que
l'assurance contre le chômage, la maladie, les accidents
et la vieillesse.
ÎÎ Des subventions globales de district et des subventions
supplémentaires pour financer la gouvernance locale
et le développement communautaire afin de
promouvoir le développement local et renforcer
la bonne gouvernance au niveau local.
ÎÎ L'allocation d'invalidité, les pensions sociales pour
les personnes âgées, des allocations pour femme
célibataire, des bourses d'études, des bourses
d'éducation technique pour les filles, des subventions
géographiques pour les groupes défavorisés et une
allocation de mariage (pour les frais de remariage des
veuves de groupes socialement exclus et les mariages
inter-castes).
ÎÎ Des allocations pour les ex-combattants du Parti
maoïste, une allocation de subsistance pour les
familles touchées par l'insurrection, pour la stabilité
politique et la justice sociale, avec pour objectif ultime
la contribution à l'état de santé et à la nutrition des
personnes.
ÎÎ Des subventions au transport du sel iodé pour
en faciliter la distribution et la promotion de la
consommation de sel adéquatement iodé, en vue
d'améliorer la couverture et réduire les troubles dus
à la carence en iode.

Leçons clés
ÎÎ Les dispositions légales dans la Loi et les
règlements rendent les organismes locaux
plus redevables de la mise en œuvre des
programmes de nutrition et de protection
sociale au niveau local.
ÎÎ Des directives publiées à l'attention des
organismes locaux jouent un rôle vital pour
la mise en œuvre effective des activités
visant à améliorer l'état nutritionnel des
femmes enceintes et des enfants.
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ÎÎ La mise en œuvre conjointe des
interventions et des activités entre
les secteurs et les parties prenantes
concernées donne divers résultats dans la
réduction de la malnutrition chronique.

Toutes les initiatives de protection sociale et des interventions
pertinentes participent de la résolution des questions de
nutrition au bout du compte en augmentant la capacité
d'achat et en développant le changement de comportement.
Tous ces efforts étaient faits sur la base de la situation
géographique, la situation socio-économique et étaient
focalisés sur les communautés pauvres et vulnérables.
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Ce sont quelques-unes des initiatives de protection sociale
existantes au Nepal. L'aide alimentaire est l'un des schémas
importants pour réduire la faim et la malnutrition en
fournissant de la nourriture et/ou de l'argent aux ménages en
situation de forte insécurité alimentaire. Des programmes de
repas scolaires abordent la malnutrition en fournissant des
repas nutritifs de mi-journée qui servent de motivation pour
l'assiduité scolaire. Des subventions de protection des enfants
ciblent les enfants marginalisés de la naissance jusqu'à l'âge
de cinq ans dans cinq les districts de Karnali, la zone la plus
éloignée du Népal.
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YÉMEN
Construction d'un consensus
En réponse à des niveaux élevés de
malnutrition et d'insécurité alimentaire,
le Gouvernement du Yémen a rassemblé
les secteurs de l'agriculture, de la sécurité
alimentaire ainsi que de la protection
sociale pour mettre en œuvre un plan
d'action multi-sectoriel intégré et à long
terme de lutte contre la malnutrition.
Équipe de pays SUN-Yémen
Dr. Al-Mutahar Abassi, Vice-ministre
- coordinateur national SUN-Yémen
M. Abdullah Al-Shatter, Sous-ministre
- coordinateur national adjoint de SUN-Yémen

Le ministère de la Planification et de la Coopération
internationale du Yémen a dirigé l'élaboration d'un
plan d'intervention multisectoriel intégré pour
la nutrition en engageant tous les secteurs et les
parties prenantes concernées, y compris les secteurs
de l'agriculture et de la pêche, et les partenaires de
développement. En collaboration avec une équipe
de consultants, le ministère a entrepris une analyse de
causalité afin d'identifier les principaux déterminants
de la malnutrition des enfants, d'effectuer une
analyse de trajectoire, de fixer des priorités pour les
interventions et chiffrer un plan d'action multisectoriel
quinquennal (1,2 milliard de dollars) allant de 2015
à 2019).
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Développer et chiffrer un plan d'action
multisectoriel
La sous-nutrition infantile est omniprésente et persistante
au Yémen avec 47 % d'enfants souffrant de malnutrition
chronique (retard de croissance) et 13 % d'enfants touchés
par la malnutrition aiguë (émaciation). L'Indice de la faim
dans le monde 2009 classe le Yémen 74e sur 84 pays analysés
(contre 80e sur 88 pays en 2008), avec une note de 27 sur
100 (contre 29,8 en 2008), indiquant un stade « alarmant »
d'insécurité alimentaire. Alors que d'autres pays du MoyenOrient et d'Afrique du Nord ont connu une amélioration
significative dans le classement, la note du Yémen n'a pas
changé de façon considérable entre 1990 et 2009.
De nombreux facteurs ont été identifiés comme contribuant
au mauvais état de la sécurité alimentaire au Yémen,

Quelle est l'ampleur du problème
au Yémen ?
• Le taux de malnutrition chronique est parmi
les plus élevés du monde, soit 47 %.
• Très peu de femmes allaitent leurs enfants
(les taux d'allaitement maternel exclusif
sont extrêmement bas), soit 11,6 %.
• Les enfants yéménites ont souvent une
alimentation pauvre en éléments nutritifs
dans les premières années de vie
(faible diversité alimentaire).
• La sous-nutrition contribue à 34 % des
décès d'enfants au Yémen.
• L'insécurité alimentaire est la plus élevée au
Moyen-Orient et extrêmement élevée par
rapport à la taille globale de l'économie.

notamment le manque de revenu pour acheter
de la nourriture, et l'inadéquation des filets nationaux
de protection sociale. Selon les dernières estimations,
54,5 % de la population étaient pauvres en 2012 avant la crise
politique de 2011 contre 42 % en 2009.
Environ 41 % de la population yéménite souffre d'insécurité
alimentaire, mais il n'y a pas de différences marquées dans
les niveaux de malnutrition entre les familles vivant dans
la sécurité alimentaire et celles vivant dans l'insécurité
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alimentaire. Cette dernière n'est toutefois pas la seule
cause des taux élevés de malnutrition parmi les groupes
de population vulnérables dans le pays. Au Yémen,
il n'y a pas de différences significatives dans les taux de
malnutrition (retard de croissance et émaciation) entre
les populations en situation d'insécurité alimentaire et
celles en situation de sécurité alimentaire [(SAFC 2014)
Enquête globale sur la sécurité alimentaire au Yémen)].
Au contraire, la malnutrition est le résultat d'une interaction
multi-dimensionnelle et complexe de causes immédiates,
sous-jacentes et de base.
Compte tenu de la gravité de la situation de la nutrition,
les partenaires au développement et le Gouvernement
du Yémen ont été intensément engagés dans l'élaboration
d'un plan d'action multisectoriel intégré à long terme de
lutte contre la sous-nutrition. Le ministère de la Planification
et de la Coopération internationale (MoPIC) a conduit
le processus d'élaboration de ce plan en engageant tous
les secteurs et parties prenantes concernées.
L'équipe - pays SUN pour le Yémen a participé, auprès
d'une équipe de consultants internationaux de MQSUN
(Maximiser la qualité du cadre des programmes de
renforcement de la nutrition), à une analyse de causalité
pour identifier les principaux déterminants de la sousnutrition de l'enfant, à une analyse de la trajectoire,
à la définition des priorités d'interventions et au chiffrage
d'un plan d'action multi-sectoriel quinquennal (2015 - 2019)
totalisant 1,2 milliard de dollars US.

Planification et résultats communs
Le MoPIC a travaillé en étroite collaboration avec
le Secrétariat du Mouvement SUN pour finaliser le plan
multisectoriel. Une équipe de consultants internationaux
de MQSUN a été engagée pour aider l'équipe SUN-Yémen
à finaliser les documents de planification à travers des
domaines d'appui spécifiques, à savoir l'analyse de
causalité, l'identification des principaux déterminants de
la malnutrition qui influencent l'analyse de la trajectoire
de la prévalence de la malnutrition des enfants, l'ébauche
de projection de l'impact de l'intervention, les interventions
prioritaires et le chiffrage de ces interventions.
La planification et le développement du cadre commun de
résultats ont été guidés par les conclusions de l'analyse de
causalité qui mettent en évidence les déterminants de
la sécurité alimentaire ayant un impact sur la nutrition
des enfants. Ce sont la diversité alimentaire minimale
chez les enfants - en particulier les aliments autres
que les aliments de base et des produits d'origine
animale, la consommation de sel iodé par les familles,
la possession de bétail, l'endettement, etc. La faible
diversité alimentaire combinée à des pratiques de soins
inadéquats et d'alimentation pauvres contribuent à la forte
prévalence de la croissance non-linéaire et des taux de
retard de croissance enregistrés au Yémen. L'enquête sur
la sécurité alimentaire globale de l'année 2014 a révélé
que seulement 12,4 % des enfants de moins de deux ans
ont une alimentation suffisamment diversifiée. L'analyse
de régression a montré que le risque d'émaciation chez
les enfants ayant consommé au moins 4 des 7 groupes
d'aliments était plus faible.
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Sur la base d'une analyse de causalité, les principaux
domaines d'intervention ont été identifiés par le biais d'une
consultation technique à Amman les 19 et 20 mars 2014.
Le but de la réunion était d'impulser la sensibilisation et
l'adhésion du secteur concerné pour les interventions
sectorielles (santé, agriculture, eau, éducation, pêche) pour
une approche nationale intégrée de la nutrition.
Les programmes d'intervention identifiés comprennent
aussi bien les activités spécifiques à la nutrition que
celles contribuant à la nutrition. Pendant le processus de
planification, un consensus a été mis au point entre les
secteurs et les parties prenantes selon lequel le plan devrait
se concentrer sur les programmes de grande envergure liés
à des interventions spécifiques à la nutrition, en plus de
la diversification des produits agricoles, l'amélioration de
la disponibilité et de l'utilisation des aliments, l'amélioration
des services d'eau et d'assainissement, l'augmentation de
la production et la disponibilité des produits de la pêche
qui ont une incidence indirecte mais importante sur
la malnutrition infantile.
Les secteurs participants ont été engagés dans
l'établissement d'un consensus sur le cadre commun
de résultats pour la nutrition. Cela implique un accord
sur un paquet d'intervention basé sur l'analyse causale
et des résultats communs convenus ; l'articulation de la
focalisation sur la nutrition dans les secteurs respectifs à
travers les pratiques telles que le « jardinage nutritionnel »
au lieu des simples « jardins familiaux » ; l'identification
des objectifs nutritionnels à travers la réflexion sur la
disponibilité, l'accès et l'utilisation des moyens et des
services ; l'identification des groupes cibles à savoir les
femmes et les enfants de moins de cinq ans et des zones
géographiques prioritaires ; et le calendrier couvrant la
période de 2015 à 2019. Tous les secteurs ont été engagés
dans la préparation d'un plan national multisectoriel de
nutrition chiffré.
Les secteurs de l'agriculture et de la pêche ont travaillé en
étroite collaboration avec le Haut Conseil pour la création
en 2013 du Groupe de la sécurité alimentaire. Les domaines
prioritaires de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire
et nutritionnelle et du Plan d'action multi-sectoriel pour
la nutrition ont été alignés afin d'éradiquer la sous-nutrition
qui prévaut au sein des groupes les plus vulnérables.

Quelles sont les priorités et les éléments
clés à prendre en compte lors de
l'investissement dans la lutte contre
la malnutrition au Yémen ?

Identifier des domaines ciblés communs
Les secteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire
et de la protection sociale ont convenu sur le principe de
la convergence programmatique et géographique que
tous les secteurs travailleront en synergie dans 145 des
333 districts avec une forte charge de la sous-nutrition
et dont la proportion de sous-nutrition est de 75 % du
fardeau national total. Au sein de ces 145 districts, un
nombre de districts avec les mêmes cibles ont été identifiés
pour chaque secteur en utilisant des critères spécifiques
au secteur qui sont, la sécurité alimentaire, l'eau et la
disponibilité des services d'assainissement, la pauvreté,
la scolarisation, en plus de la forte prévalence du retard de
croissance (plus de 40 %) et de l'émaciation (plus de 10 %).
Tant le secteur agricole que celui de la pêche ont un rôle
clé à jouer pour assurer un approvisionnement d'aliments
nutritifs tout en augmentant la sensibilisation sur les
aliments riches en nutriments disponibles localement.
À l'échelle nationale, la dépendance sur les denrées
alimentaires importées est poussée. La production de fruits
et légumes, qui peuvent fournir des vitamines et minéraux,
est souvent remplacée par la production d'avoine, tandis
que le secteur de la pêche se concentre principalement
sur le marché extérieur plutôt que sur le marché intérieur.
Vingt-quatre districts côtiers avec la plus forte prévalence
du retard de croissance sur les 145 districts ciblés ont été
choisis pour l'amélioration dans le secteur de la pêche.

Critères de sélection
des districts ciblés par domaine

Les interventions spécifiques comprennent l'augmentation
de la production et le stockage des produits de la mer,
la promotion des produits de la mer dans le cadre de
la diversité alimentaire, l'augmentation des activités
génératrices de revenus par la fourniture de petits prêts aux
familles de pêcheurs.
Au Yémen la sous-alimentation affecte les populations,
quel que soit leur niveau de revenu. Bien que cela ne soit
pas explicitement mis en évidence dans ce cadre national,
il est prévu que les systèmes nationaux existants soient
renforcés pour aborder les causes sous-jacentes et de base
de la sous-nutrition, en particulier le Fonds de sécurité
sociale (SWF), et le Fonds social de développement (FSD).
Le fonds de sécurité sociale prend en charge les couches
de la population les plus vulnérables du Yémen à travers
des transferts trimestriels d'argent. Le Fonds social de
développement travaille en étroite collaboration avec
la Banque mondiale, fournissant un soutien technique
et financier direct aux différents ministères. Le MoPIC,
la Banque mondiale et le SWF discutent de la possibilité
d'inclure des critères spécifiques à la nutrition dans le
programme de transferts inconditionnel de 1,5 million
pour aider la population vulnérable cibléeà résoudre ses
besoins nutritionnels.

Échelle

Critères de sélection

Santé

145 districts

Retard de croissance + Émaciation

Eau, assainissement et hygiène

125 districts

Retard de croissance + Émaciation + Divers

Éducation

61 districts

Homme : Taux de scolarisation des femmes / taux net
d'inscription + Retard de croissance + Émaciation

Pêche

22 districts

Zones côtières avec le retard de croissance
+ Émaciation

Agriculture

25 districts

Retard de croissance + Émaciation
+ Insécurité alimentaire grave

Quatre domaines prioritaires ont été identifiés :
• Assurer l'adéquation et la diversité
alimentaire
• Améliorer les services de santé maternelle
et infantile
• Améliorer la couverture et l'accès aux services
d'eau et d'assainissement adéquats
• Garantir des opportunités d'éducation pour
les jeunes filles dans l'ensemble de l'économie
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Relever les défis

Bibliographie de l'étude de cas
i
Indice de la faim dans le monde 2009. Le défi de
la faim : Focalisation sur la crise financière et l'inégalité
des sexes.
Bulletin 62 de l'IFPRI de novembre 2009
ii
. http://www.worldbank.org/en/country/yemen/
overview

Enquête globale sur la sécurité alimentaire au
Yémen 2014 par le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) et le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF)

iii

iv
MQSUN SUN (Maximiser la qualité du cadre des
programmes de renforcement de la nutrition)
est un consortium de grandes organisations travaillant
sur la nutrition. C'est un mécanisme financé par
le Département britannique pour le développement
international (DFID). Le projet vise à fournir au DFID,
des services techniques pour améliorer la qualité
des programmes spécifiques à la nutrition et des
programmes contribuant à la nutrition. Le groupe est
engagé à fournir des services pour :

Leçons clés
ÎÎ L'analyse de régression qui a été
effectuée par MQSUN était une étape
très importante dans le processus
d'élaboration du document cadre
national. Comprendre les facteurs clés
de la malnutrition dans le contexte
du Yémen a été très utile pour
ramener l'équipe de pays vers une
compréhension collective des causes
sous-jacentes de la malnutrition et
surtout la réponse subséquente
à la malnutrition.
ÎÎ L'analyse de régression a également
présenté quelques résultats contreintuitifs qui ont obligé l'équipe de
pays à se réunir pour explorer
quelques-unes des questions et
pratiques contextuelles qui sont
propres au contexte du Yémen.
Cet exercice a été particulièrement
utile dans la compréhension du
rôle des adolescentes en tant que
soignantes à domicile et en raison de
l'impact potentiel de la scolarisation
sur les indicateurs de nutrition au
niveau des ménages.
ÎÎ Grâce à l'analyse de régression et au
processus de chiffrage et à l'analyse
des trajectoires, les différents secteurs
et ministères ont actuellement
une bien meilleure idée de ce que
cela signifie d'inclure des objectifs
de nutrition dans la planification
des interventions qui n'ont pas
nécessairement un objectif
de nutrition.

ACTIONS
CLÉS

• l'élargissement de la base de données sur les causes
de la sous-nutrition
• l'amélioration des compétences et de la capacité
à soutenir le renforcement des programmes
spécifiques à la nutrition et des programmes
contribuant à la nutrition
• la fourniture des meilleurs conseils disponibles pour
soutenir la conception de programme, leur mise en
œuvre, et leur suivi et évaluation

© Bill & Melinda Gates Foundation / Prashant Panjiar

L'équipe SUN Yémen est confrontée aux défis inhérents au
début du processus. Il a fallu du temps pour mettre au point
un consensus sur la planification des résultats communs,
l'alignement avec la nouvelle situation politique émergente
et le nouveau Gouvernement, et les contraintes de capacité
de coordination et de planification multisectorielle. Ces
défis ont été relevés avec l'aide de partenaires des Nations
Unies et du Secrétariat du Mouvement SUN. Comme le
Yémen avance vers la mise en œuvre, la concrétisation
des actions prévues dans les documents de planification
posera un défi véritable, notamment en ce qui concerne la
mise en œuvre des interventions contribuant à la nutrition.
Dans la situation actuelle la mobilisation des ressources
financières pour ce plan sera un énorme problème pour
le Gouvernement et le Réseau des donateurs SUN.

• le partage des connaissances afin de garantir que
les leçons sont apprises à travers le DFID et au-delà
v
Le qat est une plante narcotique légère qui libère
un stimulant lors de la mastication. La culture du
qat au Yémen augmente d'environ 12 % chaque
année au détriment de la production d'autres cultures
telles que les fruits, les légumes et le café, selon
le ministère yéménite de l'Agriculture et des
Ressources hydrauliques. http://www.foreignaffairs.
com/articles/139596/adam-heffez/how-yemenchewed-itself-dry#
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• l'intensification des innovations dans
les programmes de nutrition
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Principales recommandations visant
l’amélioration de la nutrition grâce
à des systèmes agricoles et alimentaires
Comme décrit dans l’aide-mémoire formulé par
de multiples parties prenantes avec l’orientation
de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture, les programmes et les investissements
agricoles peuvent renforcer l’impact sur la nutrition s’ils :
1. incorporent des objectifs et indicateurs
de nutrition explicites dans leur conception ;
2. évaluent le contexte au niveau local afin
de concevoir des activités appropriées pour
traiter les types et causes de la malnutrition,
3. ciblent les personnes vulnérables et améliorent
l’équité ;
4. mènent la collaboration et la coordination avec
d’autres secteurs tels que la santé, l’environnement,
la protection sociale, le travail, l’eau et
l’assainissement ainsi que l’éducation ;
5. maintiennent ou améliorent la base de ressources
naturelles (eau, sol, air, climat, biodiversité) ;
6. responsabilisent les femmes en assurant leur accès
aux ressources productives, aux possibilités de
revenu, aux services de vulgarisation
et d’information, au crédit, à la technologie
de réduction de la main d’œuvre et du temps
de travail et, en soutenant la prise en compte
de leur voix dans les décisions concernant
les ménages et l’agriculture ;
7. facilitent la diversification de la production,
augmentent celle des cultures à forte densité
nutritive et intensifient l’élevage à petite échelle,
8. améliorent le traitement, le stockage
et la conservation des aliments ;
9. élargissent les marchés et en facilitent l’accès
aux groupes vulnérables, en particulier pour la
commercialisation des aliments nutritifs, etgroups,
particularly for marketing nutritious foods ;
10. incorporent la promotion et l’éducation
à la nutrition.3

Domaines d’action
prometteurs
ÎÎ Diversification de l’offre et de la
production alimentaire : La diversification
des cultures dans les jardins potagers
a conduit à des augmentations de la
diversité alimentaire et à la création de
revenus pour les femmes. L’agro-foresterie
et la culture intercalaire de légumineuses
a également une incidence positive sur la
diversité alimentaire.
ÎÎ Accès au financement pour les
agriculteurs : Les programmes qui
améliorent l’accès aux microcrédits et
aux transferts monétaires sociaux et
fournissent une éducation à la nutrition
ont un impact positif sur les résultats en
matière de nutrition.
ÎÎ Recherche et développement agricole
(R-D) : L’adoption de cultures biofortifiées
peut conduire à une plus grande
consommation de micronutriments et
justifie donc de plus amples recherches.
ÎÎ Utilisation accrue et optimale des engrais :
le fait d’accéder à plus d’engrais de qualité
supérieure et à une plus grande expansion
des connaissances des techniques
améliorées de gestion des sols peut influer
positivement sur les résultats en matière
de nutrition.
ÎÎ Poursuivre les recherches sur le terrain en
vue d’élargir la base de données pour la
prise de décision.
ÎÎ Examiner les politiques et les programmes
autour des investissements agricoles
à grande échelle (et pas seulement les
interventions à base communautaire) pour
identifier les éventuels compromis pour
une amélioration de la nutrition.
ÎÎ Parvenir à un consensus sur les facteurs
agricoles qui entraînent les changements
les plus significatifs dans les résultats de
la nutrition et sur la meilleure façon de les
suivre dans le temps.
ÎÎ Développer des outils en vue d’estimer les
coûts supplémentaires liés à l’amélioration
du niveau de contribution des
investissements agricoles à la nutrition et
soutenir la hiérarchisation des Establish
dialogue across sectors, for example
public health, water and sanitation, to
coordinate on resource mobilization and
align on specific programing.

Recommandations clés pour
l’amélioration de la nutrition à travers
la protection sociale
1. Sur le plan nutritionnel, cibler les personnes
vulnérables, telles que les orphelins, les personnes
âgées, les personnes vivant avec le VIH / sida,
les personnes malades, les femmes enceintes et
allaitantes et les enfants de 6 à 23 mois.
2. Incorporer les objectifs et les indicateurs
de nutrition explicites.
3. Autonomiser les femmes et leur faire bénéficier
des prestations de protection sociale. Pour ce faire,
mettre l’accent sur l’intensification de leur accès à
l’éducation, aux biens et ressources tout en tenant
compte de leur charge de travail et des contraintes
de temps auxquelles elles font face.
4. Promouvoir des stratégies permettant aux ménages
de diversifier leur régime alimentaire et sources
de revenu et changer de stratégies en fonction du
nombre.
5. Renforcer les liens avec les services de santé et
d’assainissement, par exemple en améliorant
l’accès et / ou la qualité des services de santé et
d’assainissement et en assurant l’éducation sanitaire.
6. Intégrer et promouvoir l’éducation nutritionnelle.
Les interventions peuvent également intégrer les
activités de promotion de la nutrition à l’instar de
la surveillance de la croissance des enfants.
7. Renforcer les mécanismes de protection sociale
en temps de crise : les chocs peuvent être mitigés
si les systèmes de protection sociale déjà en place
peuvent être développés et adaptés d’une manière
opportune4,5.

Domaines d’action
prometteurs
ÎÎ Plaider pour l’intégration des questions
de nutrition, de genre, de sécurité
alimentaire et de santé dans les
programmes à long terme de transferts
sociaux, les interventions et la législation.
ÎÎ Collaborer avec les décideurs politiques
de la santé et de la nutrition pour
développer, adopter et promouvoir des
cadres politiques de transferts sociaux
qui sont globaux et multi-sectoriels,
et résoudre les problèmes de sousnutrition, de genre,
de pauvreté et d’insécurité alimentaire.
ÎÎ Appuyer les programmes de transferts
sociaux dans la réalisation des objectifs
de nutrition par :
ÎÎ la formation du personnel de
programme de transferts sociaux
et des travailleurs de santé
communautaire sur les pratiques
nutritionnelles appropriées.
ÎÎ le développement des stratégies
de communication en matière de
nutrition et des messages pratiques
de nutrition ciblant les ménages
bénéficiaires.
ÎÎ Se servir des indicateurs de nutrition
tels que les indicateurs de croissance
de l’enfant ou de la diversité alimentaire
pour suivre et évaluer l’efficacité.

© Gouvernement du

Actions clés pour améliorer
la nutrition à travers les programmes
d’agriculture et de nutrition

Adapté d’une étude menée par le Centre sur la
mondialisation et le développement durable du Earth
Institute de l’université de Columbia examinant la place
de l’agriculture dans l’amélioration des résultats en matière
de nutrition.
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Ces recommandations ont été formulées suite à un examen approfondi des orientations disponibles sur la programmation de
l’agriculture pour la nutrition, menée par la FAO (voir : http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htm), et en consultation
avec un large éventail de partenaires (OSC, ONG, personnel de gouvernement, donateurs, agences des Nations Unies), en particulier
par le biais de la Communauté de pratique Ag2Nut.

3

4

Protection sociale et nutrition, FAO 2015, en presse.

Adapté d’une série de bulletins FNUE-EAPRO et de l’Union européenne, Approches multi-sectorielles de la nutrition : Le dossier de
l’investissement par les programmes de protection sociale.
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Liens de l'agriculture et de la protection
sociale avec l'alimentation, le revenu
et les soins de santé

En favorisant l'inclusion sociale et la réduction de la
vulnérabilité économique des populations, la lutte contre

la pauvreté peut permettre d'aborder les causes sous-jacentes
et fondamentales de la malnutrition de manière immédiate.
Pour une bonne nutrition, il convient de faciliter l'accès à
des régimes améliorés (par exemple en fournissant de la
nourriture grâce à des transferts de produits alimentaires et
des programmes d'alimentation scolaire). Par ailleurs, une
bonne nutrition peut faciliter l'accès aux soins de santé (par
exemple par le biais de transferts d'argent conditionnels
qui encouragent l'utilisation des services de santé et / ou
permettent aux ménages d'accéder à des articles d'hygiène et
à l'eau potable). Les individus et les ménages touchés par la
malnutrition sont plus vulnérables aux chocs et aux tensions
et de ce fait, le renforcement de leur résilience face aux
situations d'urgence est un outil essentiel de protection
des ménages.

Production,
transformation, stockage
et commercialisation
des aliments nutritifs
Disponibilité des aliments
(Toute l'année)
Revenu
Accès (toute l'année)
Utilisation
Biodiversité
Biofortification
Sécurité alimentaire et
pratiques agricoles saines

Revenu utilisé pour
la santé et l'hygiène

Éducation nutritionnelle
Technologies allégeant
le travail
Gestion des ressources
humaines et naturelles

Protection sociale
1

1

Transferts alimentaires
Supplémentation
en micronutriments
Éducation nutritionnelle

Bon état nutritionnel

Régime équilibré

2

3

Accès
adéquat à une
ALIMENTATION
saine et
diversifiée

Services
d'assainissement
de l'eau et de
SANTÉ adéquats

Améliorer la santé
Santé / éducation
sanitaire
Services de santé et
d’assainissement

3

Amélioration
des pratiques de soins
Autonomisation
des femmes
Réglementation
du travail

4

4

5

2
Bon état de santé

Pratiques
adéquates
de SOINS
de la mère
et de l'enfant environnement
social

Améliorer les régimes
alimentaires

Quantité et qualité des RESSOURCES réelles
(humaines, économiques et organisationnelles)
et la façon dont elles sont contrôlées

Ressources potentielles
(Humaines, environnementales, technologiques)

Augmentation /
stabilisation du revenu
des ménages
Transferts d'argent
Assurance
Subventions aux intrants
Programmes de
travaux publics

Cibler les populations vulnérables sur le plan nutritionnel

Agriculture

Adapté de documents techniques de la FAO sur le renforcement des liens entre la Résilience et la nutrition dans l’alimentationet l’agriculture, 2014
(http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf) et la Protection Sociale et Nutrition, 2015.

Qu’a-t-on
appris ?

© Fondation Bill & Melinda Gates / Frederic Courbet

Le secteur agricole est indispensable à l'amélioration de
l'alimentation à travers le renforcement de la disponibilité,
de l'accessibilité et de la consommation d'aliments variés,
sains et nutritifs. Les revenus de l'agriculture demeurent
une source de contribution majeure aux investissements
des ménages en matière de santé, d'eau et d'assainissement
ainsi que d'éducation dans de nombreux pays. Les femmes
constituent une forte proportion de la main-d'œuvre dans ce
secteur. Par conséquent, la réduction de leur charge de travail
avec l'introduction de technologies permettant d'économiser
la main-d'œuvre peut leur permettre de disposer d'un peu
plus de temps et de ressources pour prendre soin des enfants.
L'éducation à l'alimentation et à la nutrition est déterminante
dans les choix judicieux à opérer par les agriculteurs
en matière de production, les décisions d'achat des
consommateurs, la préparation et distribution des aliments
par les ménages. Les pratiques agricoles et alimentaires saines
améliorent la santé publique en général et l'utilisation des
aliments, et par conséquent améliorent la nutrition.

© PAM / Dr Kamayera FAINKE

La malnutrition est généralement le résultat d'une variété de
risques et vulnérabilités socio-économiques interconnectés,
et non la conséquence d'une cause unique. Compte tenu de
ce fait, la réponse la plus efficace nécessite un fort soutien
des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture ; et de la
protection sociale. Ce cadre de causalité, qui ne prétend
pas être global, comprend des déterminants sous-jacents
tels que l'insécurité alimentaire, les pratiques de santé et
de soins inadéquats, ainsi que les déterminants structurels
plus fondamentaux, tels que la gouvernance, des cadres de
politique, la croissance économique, et les structures sociale
et juridiques en place.
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QU’A-T-ON APPRIS ?

Observations de
Tom Arnold,
Coordonnateur
par intérim du
Mouvement SUN

Comme on le voit à partir de ces études de cas,
il est largement reconnu que le développement
contribuant à la nutrition doit être intégré et que
la nutrition doit être promue comme objectif des
politiques sectorielles multiples afin d’accélérer
le développement national. Les programmes
d’agriculture, de protection sociale, d’eau et
d’assainissement, de santé et d’éducation,
contiennent tous des actions spécifiques et
réalisables incorporant un volet sur la nutrition.

Les pays membres du Mouvement SUN font des progrès
considérables dans leurs approches multisectorielles visant
l’amélioration de la nutrition. Dans de nombreux pays, la
croissance observée dans le secteur agricole a fortement
contribué à l’expansion économique, mais les améliorations
dans la nutrition ne se font pas au même rythme. Comme
nous pouvons le voir dans les exemples du Népal et du
Mozambique dans cette revue Renforcement de la nutrition
dans la pratique, investir uniquement dans la production
agricole ne résorbe pas les taux élevés d’enfants victimes de
l’insuffisance pondérale et du retard de croissance.
Le fait d’accroître l’accès à des régimes alimentaires nutritifs
grâce à la connaissance nutritionnelle et aux soins appropriés
ainsi qu’à l’accès à l’eau et à l’assainissement, devraient être
des éléments essentiels des pratiques agricoles. De telles
approches sont traduites dans les faits comme décrit tout au
long des études de cas. À la lumière de ces exemples, il est
évident que le secteur de l’agriculture peut maximiser son
impact afin de garantir l’amélioration des résultats en matière
de nutrition au profit des familles.
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Dans de nombreux Pays SUN aux gains économiques
importants, l’on peut constater que ce ne sont pas toutes les
couches de population qui ont bénéficié de cette croissance.
Tout au long de cette édition, on présente des exemples
de programmes de protection sociale qui contribuent à
assurer un filet de protection sociale, afin que les familles
puissent être productive et en bonne santé. Mais sans une
bonne nutrition à la base, les résultats des programmes
de protection sociale sont compromis. En se servant des
interventions contribuant à la nutrition, les programmes de
protection sociale peuvent maximiser leur impact dès
le début, surtout avec un ciblage efficace.

Comme on le voit à partir de ces études de cas, il est
largement reconnu que le développement contribuant
à la nutrition doit être intégré et que la nutrition doit
être promue comme objectif des politiques sectorielles
multiples afin d’accélérer le développement national. Les
programmes d’agriculture, de protection sociale, d’eau et
d’assainissement, de santé et d’éducation contiennent tous
des actions réalisables qu’ils peuvent mettre en œuvre en
intégrant une composante de nutrition.
À travers le Mouvement SUN, face à des défis importants,
plusieurs secteurs intègrent des objectifs et des actions
spécifiques de nutrition en plus de leurs propres objectifs.
Les secteurs travaillent à contribuer davantage à
la nutrition par :
ÎÎ la conception, la mise en œuvre et le renforcement
de leurs objectifs de nutrition ;
ÎÎ l’amélioration du ciblage, la chronologie,
et l’exposition à des interventions pendant les
1 000 jours les plus décisifs allant de la conception
au deuxième anniversaire de l’enfant ;
ÎÎ la mise à profit du contexte pour stimuler
la demande de services de programmes, tout
en assurant une bonne qualité de service, tels
que les programmes de transferts d’argent et les
programmes d’alimentation scolaire ;
ÎÎ l’optimisation de l’accent sur la nutrition et
l’autonomisation des femmes.
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Lectures complémentaires
Défis et opportunités

Les Pays SUN ouvrent la voie

Comme il a été souligné tout au long de cette revue, la
programmation multi-sectorielle est difficile. La construction
d’un consensus entre les secteurs et l’élaboration d’un
accord sur les résultats communs ont été identifiés comme
étant un défi majeur au Yémen. De même, l’harmonisation
des points de vue des multiples parties prenantes a posé
certains défis au Burundi en matière de développement du
Plan stratégique multi-sectoriel des pays pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (MSPFSN). Devant ce défi qui
est celui de parvenir à un consensus et à un accord sur des
résultats communs, se dressent des obstacles à surmonter,
lesquels sont relatifs à la mise en œuvre de ces actions
multisectorielles dans des contextes décentralisés variés
et difficiles. Ceci a été le cas au Népal et au Mozambique.
Toutefois, il ressort clairement de ce processus que
sa gestion est fondamentale pour le renforcement
des interventions de nutrition et pour garantir que les
populations les plus vulnérables soient atteintes. Au cœur
de ce fait, une coordination efficace est essentielle et nous
avons entendu le Mali déclarer, avec ferme conviction,
qu’un mécanisme durable est essentiel pour garantir
une coordination efficace des secteurs. En République
démocratique populaire Lao, j’ai fermement relevé la
nécessité de considérer ce travail de pionnier comme étant
un processus d’apprentissage. En outre, le renforcement
des capacités est fondamental ici, d’autant plus que les
acteurs mettent en œuvre des interventions nutritionnelles
vraiment complexes, mais salvatrices, du niveau national au
niveau communautaire.

Dans la mesure où les pays du Mouvement SUN sont à la
recherche des moyens les plus efficaces visant à réduire
la malnutrition de l’enfant, il est impératif que nous
continuions à partager les solutions et les méthodes de
chaque secteur, et de les étendre ensuite à l’ensemble
du Mouvement SUN.

Enfin, le Mozambique a partagé son succès avec un
plaidoyer efficace de haut niveau qui a servi de catalyseur
pour garantir à la nutrition, une place prioritaire dans le
programme quinquennal du Gouvernement et de l’UNDAF
2015 - 2017. Le plaidoyer continu et l’engagement avec les
secteurs aux plus hauts niveaux seront nécessaires pour
garantir que les pays puissent aller de l’avant avec ces plans
et continuer à traduire les actions en résultats. Je félicite les
auteurs de cette revue Renforcement de la nutrition dans la
pratique, d’avoir partagé leurs approches avec tous les pays
du Mouvement SUN et ainsi favoriser l’aprentissage mutuel.
S’agissant des approches contribuant à la nutrition sur les
plans de l’agriculture et de la protection sociale,
c’est un début remarquable pour nos échanges.

Nous savons qu’une production agricole diversifiée et
stratégique peut améliorer la nutrition, rendant la main
d’œuvre plus productive dans le secteur agricole et audelà. Les décideurs et les exécutants de programmes
peuvent aider à mettre en place des interventions agricoles
contribuant à la nutrition et permettant d’accroître
l’impact et d’améliorer la santé des générations à venir.
Les pays le démontrent également par une intégration de
la nutrition dans les programmes de protection sociale.
Nous pouvons aider les secteurs à offrir de meilleurs
résultats en matière de nutrition. Nous devons mettre à
niveau ces apprentissages et les projeter à l’échelle du
Mouvement.
Il est important de tirer parti de ces enseignements et il
existe plusieurs possibilités d’action supplémentaires qui
peuvent améliorer davantage nos efforts. Une étude menée
par l’Université de Columbia sur l’importance du contexte
dans la prise de décision concernant la nutrition nous
fournit quelques étapes clés susceptibles de nous guider,
telles que :
ÎÎ la poursuite des recherches sur le terrain afin
d’élargir la base de données pour une meilleure
prise de décision ;
ÎÎ l’examen des politiques et des programmes à
travers des investissements agricoles à grande
échelle ;
ÎÎ les efforts de recherche de consensus autour des
facteurs agricoles qui entraînent les changements
les plus significatifs dans les résultats de la
nutrition et sur la meilleure façon de les suivre
au fil du temps ;
ÎÎ le développement des outils visant l’estimation
des coûts supplémentaires liés à l’amélioration
de la composante de contribution à la nutrition
dans les investissements agricoles et de protection
sociale ainsi que le soutien à la hiérarchisation des
investissements ; et
ÎÎ l’établissement d’un dialogue entre les différents
secteurs comme celui de la santé publique,
de l’eau et l’assainissement, pour coordonner
la mobilisation des ressources et s’aligner sur
une programmation spécifique.
Ensemble, nous démontrons que les programmes
contribuant à la nutrition peuvent développer des
interventions concernant la nutrition et créer un
environnement stimulant dans lequel les enfants peuvent
grandir et développer leur plein potentiel.
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Changer les systèmes alimentaires pour une meilleure nutrition
Les systèmes alimentaires peuvent-ils être changés pour une meilleure
nutrition ? Et s'ils le peuvent, comment ces changements peuvent-ils
être atteints ? Informations sur les actions actuellement entreprises par
les pays et les parties prenantes internationales afin de veiller à ce que
les questions de nutrition soient intégrées aux politiques agricoles et de
système alimentaire pour de meilleurs résultats en matière de nutrition.
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://www.unscn.org/files/
Publications/SCN_News/SCNNEWS40_final_standard_res.pdf
Contribution de l'agriculture et des politiques alimentaires à la nutrition
Huit études de cas de pays (Brésil, Malawi, Mozambique, Népal, Sénégal,
Sierra Leone, Afrique du Sud et Thaïlande) ainsi qu'un rapport de synthèse
ont été achevés qui décrivent et analysent les politiques nationales dans
le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, y compris le commerce et
les secteurs connexes utilisant une approche de chaîne de valeur dans les
pays sélectionnés à différents stades de la transition nutritionnelle.
Les études de cas de pays individuels peuvent être consultées à l'adresse :
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies/
the_nutrition_sensitivity2.php
Initiative du PDDAA en matière de développement des capacités en
nutrition agricole.
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD)
et la Commission de l'Union africaine (CUA) ont lancé une initiative
visant à renforcer les capacités en vue d'aborder la nutrition à travers la
formulation et la mise en œuvre des plans nationaux d'investissement
agricole et de sécurité alimentaire en collaboration avec les Communautés
économiques régionales et avec le soutien de la FAO et de l'USAID.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.fao.org/food/fns/workshops/caadp-nutrition/en/
http://www.nepad.org/fr/foodsecurity/news/3153/integrating-nutritionnational-agriculture-and-food-security-investment-plans
Agriculture et Nutrition : Un avenir commun
Un cadre d'action commun par le Centre technique de coopération
agricole et rurale (CTA), L'Union européenne, la FAO et le Groupe de
la Banque mondiale
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://cta.int/images/
publications/Agriculture-Nutrition-ICN2 %20 %281 %29.pdf
Tableaux et bases de données de composition des aliments
Un référentiel d'informations détaillées sur le site INFOODS, compilé pour
la première fois en 1988 et qui continue d'être mise à jour.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/
Lignes directrices pour la mesure de la diversité alimentaire des ménages
et des individus
Cet outil représente un outil d'évaluation à faible coût rapide, convivial,
d'administration facile.
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/wa_workshop/docs/FAO-guidelines-dietary-diversity2011.pdf
Cours à distance de la FAO sur l'évaluation de l'impact
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://www.fao.org/fileadmin/
templates/food_composition/images/IA_Course_Brochure-en-2.pdf
Quels risques les interventions agricoles entraînent-elles pour
la nutrition ?
L'état du développement agricole impacte la nutrition des individus à
travers les pratiques d'alimentation, de santé et de soin. Ce document
de travail identifie six catégories de risques liés aux revenus, prix, types
de produits, statut social des femmes ainsi que leur charge de travail,
environnement sanitaire, et inégalités.
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://www.spring-nutrition.org/
publications/resource-review/updates/what-risks-do-agriculturalinterventions-entail-nutrition
Nutrition du nourrisson et du jeune enfant « Outil d'évaluation de
l'impact nutritionnel »
Un outil pour maximiser les impacts positifs des interventions agricoles sur
les populations en situation d'insécurité nutritionnelle et alimentaire.
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://www.manoffgroup.
com/4IYCN_Achieving-nutritional-impact-and-food-security_0211.pdf
Guide de nutrition familiale
Le Guide de nutrition familiale est un livre qui peut aider dans ce processus
éducatif. Il présente un résumé à jour de l'information nutritionnelle
pertinente et donne de nombreuses suggestions sur la façon de partager
ces informations lorsqu'on travaille avec des groupes de personnes.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5740e/y5740e00.pdf

Une nouvelle donne pour les jardins scolaires
Ce document de la FAO suggère ce que les gouvernements et leurs
partenaires au développement peuvent faire pour que les jardins scolaires
deviennent la pépinière nationale de labonne nutrition et de la bonne santé.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.fao.org/docrep/013/i1689e/i1689e00.pdf
Simulation du potentiel des investissements contribuant à la nutrition
par le Centre pour la mondialisation et le développement durable
de l'Earth Institute à l'université de Columbia.
L'objectif général de la présente étude est d'aider les décideurs des pays
SUN à accorder la priorité aux investissements clés contribuant à
la nutrition dans différents secteurs dans le cadre de leurs efforts plus
larges visant à améliorer les résultats nutritionnels.
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://scalingupnutrition.org/
wp-content/uploads/2014/07/SUN-Report-CU_Jan-21-2014.pdf
Comment l'agriculture peut-elle améliorer la nutrition des enfants ?
Ce rapport de Save the Children examine et explore la façon dont
la nutrition peut constituer une priorité dans les politiques agricoles,
les stratégies et plans d'investissement, et démontre l'importance de
la bio-diversité agricole, du changement de comportement social,
de la diversification de l'entreprise, et de la responsabilisation des femmes
dans l'amélioration de la nutrition en milieu rural.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/
nutrition-sensitivity
Évaluation de l'agriculture du futur par le DFID : 2008 - 2013
Une évaluation majeure de l'agriculture du futur a été publiée par le
Département pour le développement international (DFID), notre principal
donateur, en examinant l'impact et l'influence de notre travail et la façon
dont il est utilisé dans la politique et la pratique.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.future-agricultures.org/about-fac/dfid-evaluation
Approches multi-sectorielles de la nutrition (bulletins FNUE EAPRO)
Cette série de bulletins fournit une orientation tangible aux décideurs
sur l'intégration de la nutrition dans les programmes de santé publique,
d'agriculture, de transfert social et d'éducation.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.unicef.org/eapro/12205_22043.html
Les interventions agricoles peuvent-elles promouvoir la nutrition ?
Ce document de preuve permet un examen critique de la force et de
la qualité de la base de preuves reliant les interventions fondées sur
l'agriculture aux résultats de la nutrition
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/292727/Nutrition-evidence-paper.pdf
Aborder l'agriculture - Liens avec la nutrition en Asie du Sud : Stratégie
et Politique
Une présentation de Stuart Gillespie articule les défis politiques,
institutionnels et stratégiques liés à l'amélioration des systèmes agricoles
contribuant à la nutrition en Asie du Sud.
Plus d'informations disponibles à l'adresse : http://scienceforum13.org/
sites/default/files/download/session5/Stuart-Gillespie-TacklingAgriculture-Nutrition-Disconnects-in-South-Asia.pdf
Secure Nutrition
Ce portail vise à combler les lacunes de connaissances entre l'agriculture,
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette plate-forme offre un
espace d'échange d'expériences, de diffusion et de recueil d'informations.
Joignez-vous à nous dans notre quête visant à favoriser le développement
ouvert à travers une intensification de la coordination et de la
collaboration dans la production et le partage de connaissances.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
https://www.securenutritionplatform.org
Communautés de pratique agriculture-nutrition (CoP Ag2Nut)
La CdP Ag2Nut est un réseau global de professionnels qui travaillent sur
les questions relatives à l'intersection de l'agriculture et de la nutrition.
Le groupe est informel et vise à faciliter le partage d'information et
le réseautage.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :
http://www.unscn.org/en/nut-working/agriculture-nutrition-cop/purpose.php

L’accélération des progrès en matière de nutrition
nécessitera des programmes contribuant à la nutrition
efficaces et à grande échelle, qui tiennent compte
des déterminants sous-jacents clés de la nutrition et
renforcent la couverture et l’efficacité des interventions
spécifiques à la nutrition.
Marie T Ruel et Harold Alderman,
Division de la pauvreté, de la santé et
de la nutrition de l’Institut de recherche sur
les politiques alimentaires (IPRI)

Le Secrétariat du Mouvement SUN est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates,
le Canada, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

EN SAVOIR PLUS ?
Visitez www.scalingupnutrition.org
pour plus d'informations sur le Mouvement SUN.

