Statuts alimentaires et nutritionnels
en Afrique : quels liens?
Yves Martin-Prével,
UMR ‘Nutripass’
(Prévention des Malnutritions et des Pathologies Associées)

Sandrine Dury et Ibrahima Bocoum
UMR ‘Moisa’
(Marchés, Organisations,Institutions, Stratégies d’Acteurs)
AGRAR-2013: 1st Conference of African research on agriculture, food and nutrition

Powerpoint Templates

Page 1

Plan de la présentation
•
•
•
•
•

Introduction: des questions de concepts
Illustration 1 : Liens au niveau macro
Illustration 2 : Paradoxe de Sikasso
Retour sur les schémas conceptuels
Défis à relever dès maintenant

Powerpoint Templates

Page 2

Plan de la présentation
•
•
•
•
•

Introduction: des questions de concepts
Illustration 1 : Liens au niveau macro
Illustration 2 : Paradoxe de Sikasso
Retour sur les schémas conceptuels
Défis à relever dès maintenant

Powerpoint Templates

Page 3

Sécurité (vulnérabilité) Alimentaire
Définition: « La sécurité alimentaire existe lorsque tout le
monde, à tout moment, a un accès physique et
économique suffisant à une nourriture saine et nutritive,
afin de satisfaire ses besoins quotidiens et ses
préférences alimentaires pour une vie active en bonne
santé » (Rome, 1996)
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La question posée
Etat nutritionnel

?
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Cadre conceptuel sous-nutrition
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D’après UNICEFPage
1990 8

Sécurité Nutritionnelle
« « La sécurité nutritionnelle existe lorsque la sécurité alimentaire est associée
à un environnement sanitaire satisfaisant, à des services de santé adéquats et
à des pratiques de soins et d’alimentation appropriées permettant à toutes les
personnes faisant partie d’un ménage de mener une vie saine »
(Banque Mondiale 2006, SUN 2010, OMS 2013)

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
« La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains
ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture
saine dont la quantité consommée et la qualité sont suffisantes pour satisfaire
les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des personnes, et
dont les bienfaits sont renforcés par un environnement dans lequel
l’assainissement, les services de santé et les pratiques de soins sont
adéquats, le tout permettant une vie saine et active » (CSA 2012)
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Des problèmes d’indicateurs
• Statut nutritionnel
– Anthropométrie
– Marqueurs biologiques

• Statut alimentaire / Sécurité alimentaire
– Niveau macro: série d’indicateurs de la SA de la FAO, prix des
aliments, Global Hunger Index, Poverty Hunger Index…
– Niveau ménage: Dépenses alimentaires, Food Consumption
Score, Score Diversité Alimentaire Ménage, Echelle d’insécurité
alimentaire, Echelle de la faim, Coping Strategies Index…
– Niveau individuel: consommation réelle mesurée quantitativement
à plusieurs reprises, HEI – Healthy Eating Index (lourd+++);
Î proxys (score diversité alimentaire individu, état nutritionnel…)
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Disponibilités alimentaires par habitant (91-08)
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Evolution de la sous-alimentation (91-11)
1990-92

(18,6%)

2010-12

(12,5%)

234 M
170 M

32,8%

26,8%
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Evolution des malnutritions infantiles

Réduction du retard de
croissance

Stabilité de la
maigreur
Augmentation du
surpoids

Powerpoint Templates
UNICEF, 2011

Page 14
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Analyse Pays
• 41 pays Afrique Subsaharienne
• Deux décades (1990s et 2000s)
• Statut nutritionnel
– Valeurs nationales retard de croissance (années 1990-2010)
– Calcul par régression du taux moyen de réduction annuelle puis
projections aux années 1995 et 2005 (exemple Ghana ci-dessus)

• Statut alimentaire
– Disponibilités alimentaires (FAO) en Kcal/j/pers (1990s et 2000s)
– Prévalence de l’inadéquation alimentaires FAO (1990s et 2000s)
– Score de diversité alimentaire chez l’enfant OMS (2000s)
Powerpoint Templates

Page 16
http://www.fao.org/publications/sofi/food-security-indicators/en/

Retard de Croissance
et Disponibilités Alimentaires
Années 1990s

Années 2000s

Faibles corrélations - similarités 1990s/2000s
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Retard de Croissance
et Disponibilités Alimentaires
Années 1990s

Années 2000s

Moyenne
2186 Kcal

19

Pays avec < 2100 Kcal/j/pers
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Retard de Croissance
et Disponibilités Alimentaires
Années 1990s
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Réduction du retard de croissance et
Evolution des Disponibilités Alimentaires
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Réduction du retard de croissance et
Evolution des Disponibilités Alimentaires
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Réduction du retard de croissance et
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Présentation du paradoxe de Sikasso
• Exploration
– Statistiques
agricoles 2000s
(et RGPA 2004)
– EMEP 2001:
consommation
alimentaire ++
– Données
d’enquêtes (de
2001 à 2006)
Production agricole (céréales)
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Exploration du paradoxe de Sikasso:
Consommation alimentaire (EMEP)

Kcal/Jour/pers

Score diversité alimentaire
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Exploration du paradoxe de Sikasso:
Autoconsommation et pauvreté

Autoconsommation (%)
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Exploration du paradoxe de Sikasso:
Occupation des femmes

Taux d’occupation (%)

Taux d’occupation agricole (%)
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Liens statuts alimentaire et nutritionnel: bilan
• Disponibilités alimentaires et état nutritionnel évoluent de façon
grossièrement parallèle
• Mais les situations sont extrêmement variables selon les pays
• La production agricole ne se transforme pas ipso facto en
consommation alimentaire des ménages
• La consommation alimentaire au niveau ménage ne se traduit
pas en meilleur état nutritionnel des enfants (diversité: un peu)
• La pauvreté et les contraintes sur l’emploi du temps des
femmes semblent des causes majeures de la malnutrition
• Les chemins causaux sont forcément complexes, variables
selon les contextes et dans le temps, difficiles à appréhender
de façon globale Î Besoin d’études ‘micro’, approfondies
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Public health factors:
water, sanitation, health
services, education.

Policy drivers of nutrition: health, nutrition,
social protection & education
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Messages clés
• Le développement agricole a un potentiel certain pour la
lutte contre la malnutrition
• Jusqu’à présent ce potentiel a du mal à se concrétiser
• Incorporer des objectifs de nutrition dans les politiques/
programmes agricoles est une première étape
• Rendre les programmes agricoles plus sensibles à la
nutrition par des actions de communication tournées
vers le changement de comportement
• Développer l’approche genre pour renforcer l’autonomie
des femmes
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Questions de demain
•

Enjeux majeurs pour la planète
– Persistance des questions de malnutrition maternelle et infantile dans un
contexte d’insécurité et de crises récurrentes
– Montée en puissance des questions de sur-nutrition et de l’obésité
(transition nutritionnelle)
– Nécessaire prise en compte des questions environnementales (systèmes
alimentaires durables / éco-nutrition)

•

Défis
– Intégration des questions sur/sous nutrition dans une approche
multisectorielle (agriculture, santé, environnement, secteur social, politique)
– Développer des modèles d’analyses capable de prendre en compte la
complexité des systèmes menant à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et leurs interactions
– Renforcer les systèmes d’information en temps réel, pour le pilotage des
politiques et la prise de décision à tous les niveaux
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Modèle transdisciplinaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
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Merci pour votre attention

Powerpoint Templates

Page 43

