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Introduction

 L’Afrique subsaharienne a connu ces dernières années 
une croissance économique remarquable et un 
retournement positif de certains indicateurs du 
développement humain.

 Malgré tout, elle continue d’être la région du monde où 
l’insécurité alimentaire est la plus grande.

 Le paradoxe est de taille: existence d’excédents 
mondiaux de produits alimentaires, persistance de la 
faim et de la malnutrition sur un continent au vaste 
potentiel agricole

 Cependant, rien ne voue les populations de l’Afrique 
subsaharienne à une vie entière d’insécurité alimentaire.



 La sécurité alimentaire durable est facteur important 
du développement humain.

 Une population bien nourrie et autonome a plus de 
chances de s’instruire, de participer à la société et 
d’augmenter son potentiel humain et économique

 Le présent Rapport sur le développement humain en 
Afrique 2012 soutient que l’Afrique subsaharienne 
peut s’affranchir de l’insécurité alimentaire 
persistante et amorcer un développement humain 
durable.



1. De la faim au développement humain

De la sécurité alimentaire au développement humain:

- La sécurité alimentaire est un facteur de développement 
humain en Afrique subsaharienne

- Des populations bien nourries sont plus à même de 
mener une vie saine et active,  d’exercer leurs libertés et 
leurs capacités dans différents domaines, ce qui est 
l’essence du développement humain.



Interaction entre la sécurité alimentaire et le 
développement humain: 

- La sécurité alimentaire permet d’aller vers une bonne nutrition 
puis vers le développement humain;

- Le développement humain permet, à travers la santé et 
l’éducation, d’accroître la sécurité alimentaire

Tendances du développement humain et de 
l’insécurité alimentaire en ASS: indice de 
développement humain très bas, la réduction de la 
pauvreté traîne, l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition persistent.



Politiques directrices:

 Augmentation des rendements agricoles:

 Utilisation accrue d’intrants agricoles (engrais et semences), 
subventions ciblées, irrigation, accès aux marchés, accès au  
crédit, motivation de la jeunesse à s’investir dans l’agriculture

 Mise en œuvre de politiques publiques de nutrition:

 Éducation nutritionnelle

 Programmes scolaires d’alimentation

 Campagnes de sensibilisation à une alimentation saine

 Egalité des sexes et renforcement des droits juridiques des 
femmes.



2. Persistance de l’insécurité alimentaire 
malgré l’abondance des ressources

 L’ASS dispose d’abondantes ressources agricoles. 
Malheureusement de millions personnes souffrent de la faim 
et de la malnutrition.

 Disponibilité des denrées alimentaires:
 De 1961 à 2010: en ASS, chute de la production de céréales par 

tête d’habitant, contrairement à l’Asie
 Durant la même période: doublement de la production 

animale globale, mais stagnation de la production par tête 
d’habitant 

 Stagnation de la production de poisson
 L’augmentation de la production céréalière surtout par 

l’extension des superficies que par l’amélioration des 
rendements



 Accès à la nourriture:

 Le faible pouvoir d’achat et la pauvreté persistante limitent 
l’accès à l’alimentation

 Droits à l’alimentation protégés grâce à l’existence de 
mécanismes traditionnels de solidarité complétés par des 
politiques nationales en faveur des groupes vulnérables

 La faiblesse des infrastructures limite l’accès à la nourriture

 Utilisation de la nourriture:

 Les maladies et les mauvaises conditions de vie affectent 
l’utilisation des aliments

 Les micronutriments (vitamine A, iode, fer et Zinc) 
indispensables à une bonne nutrition manquent 

 L’obésité apparaît comme le double fléau de la malnutrition



 L’instabilité des systèmes alimentaires entrave la 
disponibilité de la nourriture:

 Vulnérabilité face aux conditions météorologiques: 
l’agriculture en ASS dépend à 93% de la pluviométrie qui 
montre une tendance à la baisse 

 Volatilité des prix des denrées alimentaires: à partir de  2007, 
hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires

 Violence et conflits: les conflits perturbent le transport des 
denrées alimentaires et les transactions commerciales; la 
hausse des prix conduit à des tensions sociales et des émeutes 
de la faim: Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Mozambique, Sénégal, Ouganda.



3. Problèmes persistants et menaces en 
matière de sécurité alimentaire

 Causes profondes de l’insécurité alimentaire en ASS
 Inégalités en matière de ressources et de possibilités: les 

inégalités notamment des sexes entravent l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et réduisent l’indice de développement 
humain; la marginalisation politique de certaines régions 
affecte la sécurité alimentaire et la nutrition

 Mauvais choix politiques et négligence : à partir des années 
1960, l’industrialisation a été promue au détriment de 
l’agriculture à travers les politiques économiques, les dépenses 
militaires se sont accrues

 Pratiques internationales néfastes: la hausse des prix 
internationaux des denrées alimentaires en 2007-2008 et 
2010-2011 a perturbé la sécurité alimentaire en ASS; les 
subventions agricoles pratiquées par les pays développés 
créent des distorsions dans le commerce international



 Les nouvelles menaces qui pèsent sur les systèmes 
alimentaires et le développement durable:
 La croissance démographique et l’urbanisation galopante, 

la migration, représentent d’importants défis pour la 
sécurité alimentaire

 Problèmes liés à l’environnement: la dégradation des 
terres et la baisse des ressources en eau auront des 
impacts négatifs sur la productivité et la production 
agricoles 

 Le changement climatique va démanteler les 
déterminants de la sécurité alimentaire: disponibilité, 
accessibilité et utilisation



 L’ASS à l’heure des décisions:

 Restructurer fondamentalement les modes de 
production, transformation, distribution et 
consommation

 Dans la court terme améliorer la sécurité alimentaire; 
dans le long terme améliorer la qualité des institutions  
en vue d’une meilleure organisation et redevabilité

 Construction d’infrastructures, amélioration de la 
protection sociale, des marchés agricoles, de la recherche 
agricole et des connaissances en nutrition

 Quitter la rhétorique pour l’action.



4. Productivité agricole durable au profit 
de l’alimentation, de l’emploi et des revenus

 Tenir la promesse de la productivité agricole:

 La croissance de la productivité agricole peut contribuer à 
la sécurité alimentaire et au développement humain en 
raison de son impact très élevé sur la réduction de la 
pauvreté

 L’augmentation rapide des rendements peut concrétiser 
le potentiel de l’agriculture

 L’augmentation sensible et durable des rendements 
agricoles est possible à travers quatre ingrédients: 
intrants, technologie, commerce, institutions.



 Atteindre la limite de la productivité agricole: 
adoption plus rapide, large et durable des intrants :

 Stimuler l’utilisation durable des intrants: engrais, 
semences, eau

 Combler le déficit en matière d’infrastructures : 
irrigation, pistes rurales, chemins de fer, capacités de 
stockage, TIC

 Elargir les marchés des assurances et des crédits : 
assurance basée sur le risque climatique, crédits à la 
production, crédits à la consommation



 Repousser la frontière de la productivité agricole: 
création et application des connaissances locales:

 Générer des connaissances par le biais de la recherche et 
du développement, notamment l’amélioration variétale et 
le renforcement des services de vulgarisation

 Faire participer les jeunes à l’agriculture par le bais de 
l’innovation: nouvelles idées et technologies, esprit 
d’entreprenariat 

 Profiter de la nouvelle dynamique politique pour 
augmenter la productivité agricole: PDDAA et AGRA



5. Politiques nutritionnelles au service 
d’un avenir axé sur la sécurité alimentaire

 Une mauvaise nutrition des foyers affecte le 
développement humain:
 Le piège de la pauvreté et de la malnutrition: une bonne 

nutrition favorise le développement humain, et une mauvaise 
nutrition l’entrave.

 Malnutrition, infections et maladies constituent une spirale 
meurtrière: la malnutrition est source d’infections , puis de 
déficience immunitaire et à terme conduit à la maladie

 Régimes alimentaires africains et carences en 
micronutriments: le régime alimentaire des Africains est 
pauvre en micronutriments, ce qui réduit le potentiel mental et 
physique, donc la contribution au développement humain d’un 
pays.



 Lutte contre la malnutrition:

 Multiplier les interventions en matière de nutrition: systèmes 
de production efficients, éducation nutritionnelle, 
consommation d’eau potable

 Concrétiser le potentiel de la biofortification et surmonter ses 
limites: rendre les cultures plus nutritives par la sélection 
conventionnelle et la modification génétique

 Améliorer la nutrition des foyers par une éducation des mères

 Intégrer la nutrition dans les politiques nationales en matière 
de développement

 Encourager les initiatives régionales et internationales: 
PDDAA, OOAS, Feed the Future, etc.



6. La résilience et la protection sociale
comme vecteurs de la stabilité des systèmes
alimentaires

 Renforcer la résilience pour accélérer le développement 
humain par le biais de systèmes alimentaires plus 
stables: assurance, crédit agricole, etc.

 Atténuer les contraintes exercées sur les systèmes 
alimentaires:

 Réduire les conflits et l’instabilité politique: l’insécurité n’est  
pas seulement le résultat du conflit, mais peut être aussi la 
cause

 Réduire la volatilité des prix mondiaux des denrées 
alimentaires

 Atténuer les pressions démographiques et environnementales



 Réduire la vulnérabilité et gérer les risques grâce à la 
protection sociale:

 Développer les marchés des assurances

 Création d’emplois et protection des moyens d’existence: 
programmes Food for work, Cash for work

 Assurer le bon fonctionnement des transferts sociaux: en 
fonction de la variation des prix, de la disponibilité des 
denrées alimentaires; utilisation des coupons 
alimentaires

 Gestion des réserves stratégiques: stocks de sécurité, 
stocks financiers



 La protection sociale, élément moteur de la sécurité 
alimentaire et du développement humain:

 Améliorer l’accès des agriculteurs aux intrants: 
subventions aux intrants, intrants contre travail

 Renforcer les marchés ruraux pour stabiliser les prix des 
matières premières: uniformisation des prix, réalisation 
de voies de desserte

 Construire des infrastructures rurales: routes, systèmes 
d’irrigation, infrastructures d’accès aux marchés, réseaux 
de transport et de télécommunications



7. L’autonomisation, vecteur de justice
sociale, d’égalité des sexes et d’accessibilité
de l’alimentation

 Exploiter les marchés, les informations et les 
connaissances:
 Investir dans les infrastructures et l’accès au marché
 Maîtriser les technologies de l’information et des 

communications
 Gérer la technologie: plates-formes multifonctionnelles, 

irrigation par l’énergie solaire

 Encourager la population à participer et à faire entendre 
sa voix
 Renforcer les gouvernements locaux
 Soutenir les organisations de producteurs
 Impliquer la société civile et les organisations 

communautaires



 Faire progresser la justice sociale et la 
responsabilisation:
 Définir les droits et la responsabilisation
 Assurer le contrôle des terres
 Gérer les acquisitions de terres à grande échelle

 Donner libre cours au pouvoir transformateur des 
femmes:
 Comprendre le fardeau du fossé existant entre les 

femmes et les hommes
 Améliorer les capacités des femmes par le biais de la 

sécurité alimentaire
 Autonomiser les femmes pour améliorer la sécurité 

alimentaire



Conclusion 

L’ASS peut s’affranchir de l’insécurité alimentaire 
persistante en s’appuyant sur quatre moteurs de 
changement cruciaux:

1. Amélioration de la productivité agricole des petits 
exploitants;

2. Accroissement de l’efficacité des politiques 
nutritionnelles, visant prioritairement les enfants;

3. Renforcement de la résilience des communautés et des 
foyers;

4. Développement de la participation et de 
l’autonomisation des individus, en particulier des 
femmes et des populations rurales pauvres.
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