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1. Introduction 

 

Le continent  africain a enregistré au cours des dernières dix années un rebond 

de la croissance économique. De nombreux pas africains figurent au rang des 

pays qui affichent des taux de croissance les plus élevés au monde. Par voie de 

conséquence, la diminution très attendue de la pauvreté s’est amorcée dans la 

région. Cependant, la croissance économique, à elle seule, ne suffit pas à 

résoudre les problèmes de l’Afrique. Comme le montre le premier Rapport du 

PND sur le développement humain en Afrique, les progrès rapides de 

l’économie n’ont pas suffi à assurer la sécurité alimentaire et une proportion 

significative de la population est encore victime de la faim. Depuis leur 

lancement en 1990, les Rapports sur le développement humain du PNUD ne 

cessent de préconiser l’adoption d’une approche du développement axée non 

seulement sur la croissance économique mais également sur les personnes. 

Le présent Rapport sur le développement humain en Afrique 2012 entièrement 

consacré à la sécurité alimentaire durable soutient que l’Afrique subsaharienne 

peut s’affranchir de l’insécurité alimentaire persistante en s’appuyant sur 

quatre moteurs de changement cruciaux : (i) l’amélioration de la productivité 

agricole des petits exploitants, (ii) l’accroissement des politiques 

nutritionnelles, visant prioritairement les enfants, (iii) le renforcement de la 

résilience des communautés et des foyers pour résister aux chocs ; (iv) le 

développement de la participation et de l’autonomisation des individus, en 

particulier des femmes et des populations rurales pauvres. 

Les propositions faites dans ce rapport sont tout à fait pertinentes et il est 

recommandé que le Gouvernement du Burkina Faso les intègre dans ses 

projets et programmes touchant le secteur rural afin de pouvoir bâtir à terme 

une sécurité alimentaire durable. 
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2. Propositions au Gouvernement du Burkina Faso 

 

2.1. Assurer l’augmentation durable de la productivité agricole 

En Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Burkina Faso, 

l’agriculture joue des rôles multiples. Tout d’abord, elle détermine la 

disponibilité de la nourriture, premier maillon de la sécurité alimentaire. En 

outre, elle constitue une source de revenu et de travail, deux éléments 

fondamentaux du développement humain. 

Malheureusement, l’agriculture subsaharienne a enregistré des performances 

en deçà de son potentiel. Par ailleurs, l’augmentation des productions a résulté 

de l’accroissement des superficies cultivées et non de méthodes agricoles 

efficientes. Le Burkina Faso n’échappe pas à ce constat.  

De nos jours, il est devenu impérieux pour le Burkina Faso de mettre le cap sur 

une augmentation durable de la productivité agricole, en un mot sur 

l’intensification agricole. Pour y parvenir, les mesures ci-dessous peuvent être 

proposées : 

- Adoption et utilisation durable des intrants agricoles : 

o Engrais 

o Semences 

o Irrigation  

- Réalisation d’infrastructures et développement de marchés financiers : 

o Infrastructures rurales : routes, entrepôts, gestion et maîtrise de 

l’eau 

o Accès au crédit  

o Promotion de l’assurance agricole 

- Création et application de connaissances locales : 

o Utilisation des sciences et technologies agricoles 

o Soutien aux services de vulgarisation et appui à la génération et 

diffusion de connaissances locales 

o Promotion de l’entrepreunariat agricole 

o Motivation de la jeunesse à s’investir dans l’agriculture et les 

activités rurales. 
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2.2. Assurer des progrès en matière de qualité de la nutrition 

 

Les médias internationaux surtout ne manquent pas de parler abondamment 

de la faim qui sévit sur le continent africain. Cependant, ils s’intéressent 

rarement à sa complice silencieuse, la malnutrition. Pourtant, elle est un 

obstacle au développement humain, entraîne des dommages irréversibles chez 

les plus jeunes et, à long terme, inflige de lourdes pertes économiques et 

sociales aux pays concernés. 

Les enfants bien nourris apprennent plus facilement et ont plus de chance de 

mener une vie conforme à leurs aspirations. Lorsque que les femmes sont 

moins associées aux décisions que les hommes, la sécurité alimentaire des 

ménages se détériore, l’accès aux soins de santé recule et le taux de mortalité 

augmente. 

La nutrition doit occuper une plus grande place au sein de l’agenda politique 

des gouvernements et dans le quotidien des ménages, faute de quoi les 

citoyens et les sociétés continueront de subir les coûts élevés du fléau le plus 

grave que connaisse le continent africain. 

Les mesures suivantes peuvent être recommandées pour aider à venir à bout 

de ce fléau : 

- Stimuler l’action individuelle : 

o Repousser l’âge des grossesses 

o Privilégier les actions ciblant la mère et l’enfant pendant la 

grossesse et l’allaitement 

- Etendre les services publics : 

o Éducation sur l’utilisation de la nourriture 

o Soins de santé 

o Programmes scolaires d’alimentation 

o Transferts d’argent en espèces 

- Mettre en place des actions publiques et des politiques centrées sur la 

nutrition : 

o Campagnes d’information sur les micronutriments 

o Communication sur le changement de comportements 
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o Supplémentation, enrichissement, biofortification des aliments 

o Egalité des sexes et renforcement des droits juridiques des 

femmes. 

Il est vrai que certaines de ces mesures sont en cours de mise en œuvre au 

Burkina Faso, mais elles ont besoin d’être renforcées. 

 

2.3. Renforcer la résilience en matière de sécurité alimentaire et de 

développement humain 

En Afrique les chocs, les cycles et les tendances menacent à long terme la 

sécurité alimentaire et les moyens d’existence durables. Les conflits, les 

sécheresses, les inondations, la flambée des prix des denrées alimentaires et 

autres bouleversements exercent des répercussions négatives immédiates sur 

les ménages les plus pauvres. Cela compromet à terme le développement 

humain. 

La prévention ou l’atténuation des contraintes susceptibles de nuire aux 

systèmes alimentaires est à privilégier. Les interventions visant à endiguer les 

conflits en Afrique peuvent réduire la fréquence des effondrements du système 

alimentaire. La communauté internationale doit s’unir pour s’efforcer 

d’atténuer la volatilité des prix des denrées alimentaires sur les marchés 

mondiaux. 

Il existe des mesures pour renforcer la résilience en matière de sécurité 

alimentaire et de développement humain en Afrique subsaharienne. Quelques-

unes sont rappelées ci-dessous : 

- Prévenir et lever les contraintes sur le système alimentaire : 

o Maîtrise de la croissance démographique 

o Lutte contre le changement climatique 

o Prévention des conflits 

o Réforme des marchés 

- Réduire la vulnérabilité et gérer les risques : 

o Aide alimentaire 

o Assurance agricole 

o Transferts de denrées alimentaires ou d’espèces 
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o Assurance maladie 

o Programmes d’alimentation scolaire 

o Stocks de sécurité à l’échelle nationale ou régionale 

- Améliorer la sécurité alimentaire et le développement humain : 

o Subventions aux intrants 

o Intrants contre travail 

o Disponibilité accrue d’information sur le marché 

o Transferts en espèces liés aux programmes de travaux publics pour 

les infrastructures physiques. 

Si certaines de ces mesures sont déjà connues au Burkina Faso, d’autres sont 

nouvelles et dignes d’être mises en œuvre. 

 

2.4. Assurer l’autonomisation des populations frappées par 

l’insécurité alimentaire 

Le droit à la sécurité alimentaire fait partie des droits fondamentaux de 

l’homme. Cependant, le présent rapport révèle la violation intolérable de ce 

droit et du droit à la vie en Afrique subsaharienne. Pour parvenir à la sécurité 

alimentaire en Afrique, un changement en profondeur est nécessaire. 

L’efficacité sera renforcée s’il s’accompagne d’une réorientation des 

ressources, des capacités et des décisions en faveur des petits exploitants et 

des communautés pauvres. 

L’accès aux terres et le contrôle de celles-ci sont des conditions vitales pour les 

petits agriculteurs. La récente ruée sur les ressources foncières de l’Afrique 

subsaharienne pose d’énormes problèmes. L’un des dangers est que les 

investissements à grande échelle déplacent les populations sans consultation 

préalable ni compensation adéquate. 

A l’heure actuelle, il est urgent que certaines mesures soient prises pour 

assurer l’autonomisation des populations frappées par l’insécurité alimentaire : 

- Améliorer l’accès aux informations et à la connaissance : 

o Utiliser les TIC 

o Promouvoir les innovations dans le domaine des technologies 

agricoles 
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o Soutenir l’éducation de base 

- Renforcer l’influence et la participation des populations concernées : 

o Organiser les producteurs 

o Utiliser les méthodes participatives de sélection variétale et de 

culture, sensibles à l’égalité des sexes 

o Collaborer avec les organisations de la société civile 

- Renforcer la justice sociale et la redevabilité : 

o Réaliser des audits sociaux 

o Mettre en place des institutions responsables 

o Respecter et faire respecter les droits et garanties, en particulier 

des femmes 

o Faciliter l’accès aux terres et contrôle de celles-ci, en particulier 

pour les femmes 

o Garantir la liberté des médias. 

Ces mesures qui, d’une manière générale, entrent en droite ligne dans la 

promotion de la démocratie, peuvent aider le Burkina Faso à consolider 

davantage son système de sécurité alimentaire. 

En définitive, l’ensemble des mesures préconisées pour le renforcement de la 
sécurité alimentaire au Burkina Faso n’exigent pas qu’il soit créé un cadre 
nouveau ou spécifique pour leur mise en œuvre.  De façon pratique, elles 
peuvent être opérationnalisées à travers des actions complémentaires à 
inscrire dans le Programme national du secteur rural (PNSR) qui est le 
document de référence pour toutes les interventions dans le secteur rural. En 
effet, le PNSR comporte un sous-progamme dénommé Prévention et gestion 
des crises alimentaires et nutritionnelles. 
 
L’objectif de stratégique ce sous-programme est de contribuer à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Les résultats 
attendus sont les suivants : 
 

 Les capacités de riposte du dispositif de sécurité alimentaire se sont 
améliorées ; 

 Le dispositif de sécurité alimentaire est opérationnel ; 

 Les populations vulnérables bénéficient d’appuis adaptés. 
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D’autres sous-programmes complètent celui-ci pour permettre au pays de 

progresser dans la construction d’une sécurité alimentaire durable. 

 

3. Conclusion 

La faim et la famine sévissent en Afrique subsaharienne depuis trop longtemps. 

Cependant, rien ne voue ses populations à une vie entière d’insécurité 

alimentaire. Les Africains ne sont pas condamnés à mourir de faim, pour autant 

que les gouvernements agissent vigoureusement pour mettre en œuvre les 

politiques et les mécanismes de soutien appropriés. La faim, la famine et 

l’insécurité alimentaire peuvent être évitées. Les stratégies en matière de 

sécurité alimentaire doivent, d’une part, résoudre les problèmes propres à 

l’Afrique et, d’autre part, faire face aux changements importants du système 

alimentaire mondial. 

L’éradication de la faim et de l’insécurité alimentaire est un impératif pour 

l’Afrique. Le continent doit cesser de dépendre des autres pour se nourrir. 

Cette attitude porte atteinte à sa dignité et freine son potentiel. Les dirigeants 

africains doivent faire preuve de volonté et d’engagement politiques. 

Les mesures proposées dans le Rapport sur le développement humain en 

Afrique 2012 en vue d’aller vers une sécurité alimentaire durable, même si elles 

s’adressent globalement au continent africain, sont pertinentes et applicables 

au Burkina Faso pour la réalisation d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle 

durable. 


