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 La sécurité alimentaire est une condition nécessaire mais non suffisante pour atteindre les 

objectifs globaux et engagements en matière de nutrition  

 

- Malgré une baisse de prévalence de la sous-alimentation en Afrique subsaharienne le 

nombre total de personnes sous-alimentées continue de croître (Estimée à 220 millions en 

2014-2016, contre 175,7 millions en 1990-1992). De plus, le nombre d’enfants de moins de 

cinq ans affectés par le retard de croissance stagne et le surpoids est en hausse (FAO, 

2015). Il est donc nécessaire d’accélérer les efforts pour honorer le droit de chaque enfant 

à une alimentation et nutrition optimale. 

- L’augmentation de la production agricole, une agriculture plus performante et une 

amélioration de la sécurité alimentaire seront primordiales pour assurer un état 

nutritionnel optimal de la population africaine et en particulier des plus vulnérables, 

femmes et jeunes enfants - mais ne seront pas suffisantes. 

- C’est donc à juste titre que la Stratégie AfDB « Nourrir l’Afrique » souligne l’importance de 

la nutrition comme un axe transversal qui devrait être pris en compte à chaque étape de 

sa mise en œuvre. Car si la croissance agricole n’est pas planifiée dans ce sens ; son impact 

sur la malnutrition des plus vulnérables sera limité et la sécurité nutritionnelle durable et 

équitable de la population ne pourra être assuré.  

 

 La nutrition est un investissement rentable – C’est une fondation pour le développement 

humain. Mais c’est aussi un pilier du développement économique équitable et inclusif des 

populations. 

 

En effet, la nutrition doit être au centre des actions de développement en Afrique car : 

-   L’absence d’action a des conséquences extrêmement graves sur la survie des plus 

vulnérables contribuant largement à la morbi-mortalité infanto-juvénile et la mortalité 

maternelle. Le retard de croissance est aussi associé à un développement cérébral non 

optimal, susceptible d’avoir des répercussions durables sur les capacités intellectuelles, les 

performances scolaires et la rémunération future. Cela affecte à son tour le potentiel de 

développement économique et social des pays qui se traduit par  une perte de 3 à 17% du 

PIB. 
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- La prévention de la malnutrition est une des interventions les plus efficaces en termes de 

coût pour rompre le cycle de la pauvreté et contribuera à atteindre les Objectifs de 

développement durable qui sont intimement liés à la nutrition.  

- Investir pour le droit de chacun à une nutrition optimale est un investissement gagnant : il 

favorise l’octroi chez l’adulte d’un salaire plus élevé de 5 à 50 pour cent, augmente de 33 

pour cent la probabilité que les enfants échappent à la pauvreté et contribue à lever les 

iniquités attribuables au genre.    

- L’inaction serait donc inconcevable ; elle priverait les enfants de leur droit à la survie et un 

développement optimal, et aurait un coût tant sur les individus que sur la société en Afrique 

que nous pouvons et devons éviter.  L’investissement dans la nutrition est un moyen 

essentiel de faire progresser la prospérité en Afrique. Les estimations de la Banque 

Mondiale indiquent qu’un investissement d’1 Dollar US dans le secteur de la nutrition 

rapporte 16 Dollar US.  

- Certains pays montrent déjà des progrès remarquables pour la réduction du retard de 

croissance, tels que l’Ethiopie, le Ghana, Kenya, le Liberia, le Rwanda et la Tanzanie pour 

ne citer que certains... La preuve qu’il est possible de faire la différence. Il est urgent que 

plus de pays suivent cette tendance. Pour y arriver, les évidences montrent qu’il est 

nécessaire de mettre en place des approches nationales multisectorielles et multi acteurs. 

Un leadership et une coordination efficaces au niveau national sont nécessaires pour le 

passage à l’échelle des interventions directes de nutrition mais aussi des interventions 

sensibles à la nutrition (qui adressent les causes sous-jacentes de la malnutrition) qui 

doivent être mises en œuvre dans plusieurs secteurs tels que l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement, la Santé, l’Education, le développement du jeune enfant (ECD), les 

politiques sociales et l’agriculture. 

 

 Une agriculture sensible à la nutrition contribuera au développement économique équitable 

et inclusif des populations en Afrique 

 

- L’opérationnalisation de la Stratégie AfDB « Nourrir l’Afrique » sera donc une véritable 

opportunité d’assurer que la transformation du secteur agricole en Afrique soit 

effectivement sensible à la nutrition – En investissant dans des politiques et programmes 

sensibles à la nutrition, le secteur agricole sera lui-même plus performant et pourra maximiser 

son impact sur le développement humain et économique du continent 

  

- L’Agriculture a de multiples potentiels qui doivent être exploités: 

o Améliorer la qualité du régime alimentaire des ménages, y compris l’accès à une 

alimentation plus diversifiée qui est une composante clés pour atteindre le régime 

alimentaire minimum adéquat chez les enfants de 6 à 24 mois ; 

o Améliorer les revenus des ménages et leur résilience aux chocs et renforcer le 

pouvoir et l’autonomisation des femmes - qui sont elles-mêmes vulnérables à la 

malnutrition et les 1ers donneurs de soins des jeunes enfants ;  

o Améliorer l’économie des pays donc les potentiels investissements dans les sante, 

l’éducation et les interventions nutritionnelles directes. 
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Et que faire dans la pratique ?  

- Les politiques et stratégies nationales du secteur agricole doivent intégrer la composante 

nutrition – les actions clés sont :  

a) Mettre l’accent sur l’amélioration de l’accès à des aliments de qualité nutritive 

adéquate (production, conservation, transformation, transport) y compris pour les 

jeunes enfants, ceci implique un renforcement du partenariat avec le secteur 

privé/agroalimentaire ; 

b) La prise en compte du rôle des femmes dans l’agriculture,  leur autonomisation et les 

conséquences du travail agricole des femmes sur les soins donnés aux enfants dans la 

formulation des programmes ; 

c) L’utilisation des programmes agricoles comme des plateformes pour offrir et 

améliorer la demande d’interventions nutritionnelles directes (ex : utiliser les agents 

agricoles qui sont continuellement au plus près des communautés pour les conseils 

nutritionnels y compris la stimulation du jeune enfant, le dépistage et la référence des 

cas de malnutrition aigüe etc., le développement de programmes à base 

communautaire avec une composante changement de comportement) ; en mettant 

l’accent sur la période des 1 000 jours débutant à la grossesse de la mère et s’achevant au 

deuxième anniversaire de l’enfant. 

d) La contribution du secteur agricole à la création d’une masse critique de ressources 

humaines engagées dans la nutrition : Formation continue mais aussi intégration de la 

nutrition dans les curricula des écoles de formations agricoles (Ex : techniciens, 

ingénieurs etc.) 

e) Intégration systématique des objectifs de nutrition et des indicateurs mesurables 

dans les programmes agricoles et intensification de la recherche pour produire plus 

d’évidences sur les liens entre agriculture et nutrition et documenter l’efficience des 

approches d’agriculture sensibles à la nutrition.  

 

 

Conclusion 

Les causes de la malnutrition sont multiples et il est nécessaire d’assurer la convergence des 

différents secteurs (Eau, Hygiène, Assainissement, Santé, Education, Agriculture, politiques 

sociales) et acteurs impliqués (public, privé, société civile, monde académique, partenaires au 

développement) pour assurer un impact optimal des interventions sectorielles sur les 

bénéficiaires, en particulier les jeunes enfants, adolescentes et femmes et pendant la période 

critique des 1000 premiers jours de la vie. Le défi est d’assurer la traduction des politiques et 

stratégies en actions concrètes au niveau décentralisé, avec de forts systèmes de suivi et 

évaluation et une mise en œuvre équitable. 

Un secteur agricole sensible à la nutrition contribuera à l’élan global pour prévenir durablement 

le retard de croissance et toutes les formes de malnutrition, pour assurer un développement 

optimal des populations et nations en Afrique. La Stratégie « Feed Africa » est une opportunité 

pour catalyser cet effort à travers le continent. 

 
 


