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Résumé analytique 
 
L'avenir appartient à la jeunesse africaine qui représente le plus grand atout du 

continent. Du point de vue démographique, l’explosion du nombre de jeunes sur le continent 

offre une opportunité de croissance économique et sociale dynamique aussi longtemps que des 

investissements adéquats dans le capital humain sont consentis et que les compétences sont 

pleinement utilisées. Dans un contexte où de nombreux pays africains s’apprêtent maintenant 

à récolter le dividende démographique dont ont profité les économies d'Asie de l'Est entre 1965 

et 1990, les capacités cognitives et physiques des jeunes africains seront les principaux 

déterminants de sa trajectoire de croissance dans l'avenir; toutefois, la prévalence de la 

malnutrition chez les enfants africains risque de compromettre gravement cette occasion. Les 

investissements en cours dans les infrastructures physiques sans investissements concomitants 

dans l'infrastructure humaine, c’est-à-dire dans la « matière grise », ne seront pas suffisants 

pour garantir un développement durable. 

La malnutrition continue de se poser comme l'un des principaux obstacles à la pleine 

réalisation du potentiel des enfants et des sociétés. Les individus et les pays touchés par la 

malnutrition paient un lourd tribut au plan économique. Les enfants qui souffrent de 

malnutrition finissent par gagner 20 % de moins à l’âge adulte que les enfants qui sont bien 

nourris en termes de revenu. Ceci est en partie dû à ses impacts sur le développement de 

l'éducation, ainsi que sur la productivité physique et la santé. Les estimations suggèrent que 

dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, l'impact de la malnutrition réduit le PIB 

de jusqu’à 16 %. 

Il est essentiel que la lutte contre la malnutrition se fasse au cours d’une période précise 

et bien connue. Lorsque les enfants souffrent de malnutrition au cours des 1 000 premiers 

jours, à savoir du début de la grossesse d'une femme jusqu'au deuxième anniversaire de son 

enfant, leur potentiel futur en est gravement affecté. Les effets de la malnutrition sur la stature 

physique, la capacité à exercer un travail physique et le développement cognitif, enferment les 

enfants dans la pauvreté et creusent les inégalités. 

Les avantages multiples de la nutrition pour le développement sont considérables et la 

nutrition peut booster le dividende démographique en majorant le taux de croissance 

économique de 1 à 3 %. Nous avons tous conscience de ce qui doit être fait. L’investissement 

sans délai dans un ensemble d'interventions ciblées sur et adaptées à la nutrition éprouvées est 

gage d’une nutrition saine et du développement du capital humain, facteur essentiel de la 

réalisation du développement économique. 

Aux niveaux continental et mondial, les efforts visant à réduire la faim, la malnutrition 

et la vulnérabilité se poursuivent. Cependant, un certain nombre de défis se posent 

principalement aux niveaux des politiques, de la mise en œuvre et structurel (c’est-à-dire, la 

gouvernance). Des enseignements tirés dans certains pays, dont l'Éthiopie, en République 

démocratique du Congo, au Niger, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda et les 

meilleures pratiques qui y ont été mises en œuvre offrent des solutions. Il ne manque plus que 

la capacité technique et la volonté politique pour reproduire ces idées et les mettre à échelle. 

Une occasion historique nous est offerte de mettre fin à la malnutrition. Un paquet de 13 

interventions nutritionnelles directes éprouvées peut permettre de réduire d'un tiers la 

prévalence du retard de croissance et d'un quart la mortalité infantile. L’accélération des 

progrès en matière de nutrition requiert la mise en œuvre à grande échelle de programmes 

adaptés à la nutrition qui tiennent compte des déterminants clés sous-jacents de la nutrition et 

le renforcement de la couverture et de l'efficacité des interventions ciblées sur la nutrition. La 



 

 
 

malnutrition étant identifiée à la fois comme cause et facteur de pauvreté, contribuant à 

l’enfermement de communautés entières dans un cycle de privation et à l’enracinement des 

inégalités entre générations, l’investissement dans un ensemble d’interventions éprouvées 

ciblées sur la nutrition et adaptées à la nutrition produira le dividende supplémentaire pour 

rompre ce cycle générationnel et libérer par la même occasion le potentiel et le renforcement 

de la prospérité. 

 

Compte tenu des impacts humains et économiques dévastateurs de la malnutrition, 

nombre d'économistes ont systématiquement considéré que l'investissement dans la 

nutrition constitue un excellent moyen de stimuler la croissance économique inclusive et 

est « au cœur du développement ». Ce message a été entendu et repris par d'autres initiatives 

et canaux, notamment l'initiative Défi « Faim Zéro » lancée par le Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, l'Initiative des 1 000 jours et les conclusions du Groupe 

d'experts 2012 du Consensus de Copenhague qui classent la malnutrition au rang de première 

priorité pour les décideurs et les philanthropes. Par exemple, le Consensus de Copenhague qui 

regroupe des lauréats du prix Nobel a classé les actions en faveur de la nutrition parmi quatre 

des huit interventions les plus rentables en matière de développement. Les interventions en 

matière de nutrition sont rentables, en particulier dans la réduction du fardeau des maladies 

associées pour les services de santé. Les rapports coûts-avantages de ces interventions 

atteignaient des niveaux de 1 pour 138. Pourtant, malgré son caractère absolument 

indispensable et le consensus croissant qui se dégage autour du fait qu’elle constitue l'une des 

« meilleures options » en matière de développement, la question reste confrontée à un déficit 

permanent de financement. 

La Revue annuelle 2014 sur l'efficacité du développement présente la contribution de la 
Banque africaine de développement (BAD) au développement de l'Afrique. Au regard du 

portefeuille d'exploitation de 33 milliards de dollars, il apparaît de toute évidence que : 

i. la BAD consacre la plus grande partie de ses fonds aux infrastructures (dont 

l'eau et assainissement) avec à l’heure actuelle des investissements de plus de 

21 milliards dollars, soit 63,6 % de son budget 

ii. L'agriculture et la sécurité alimentaire représentent 12 % des 

décaissements de la BAD dont une part significative, estimée à 80 %, est 

consacrée aux infrastructures rurales, notamment l'irrigation, le stockage de 

l'eau, le développement du transport de l'énergie et des routes de desserte, et des 

efforts supplémentaires visant la promotion de chaînes de valeur plus 

sophistiquées en jetant un pont entre les agriculteurs et l'industrie agro-

alimentaire 

iii. La promotion de l'égalité hommes-femmes est une priorité essentielle avec 

en ligne de mire l’objectif principal d’autonomisation des femmes africaines 

pour leur permettre de jouer un rôle plus important au sein des pouvoirs publics, 

de la société et dans l'économie comme stratégie gagnante pour la promotion 

de la croissance inclusive. 

iv. Le développement du secteur privé, c’est-à-dire la promotion des emplois et 

des moyens de subsistance dans le secteur privé, est considéré comme le moyen 

le plus direct de réduire la pauvreté. 

La Banque africaine de développement, les gouvernements des pays à forte charge de 

morbidité et les bailleurs de fonds devraient saisir cette occasion historique pour prendre 

les engagements nécessaires pour lutter contre la malnutrition. Ils devraient 



 

 
 

principalement : 

1. Placer la nutrition au cœur des efforts de développement économique durable. 

2. Revoir l'approche actuelle en matière d’investissements dans les infrastructures. 

3. Améliorer les initiatives agricoles adaptées à la nutrition de sorte à ce que les 

approches alimentaires soient en mesure de contribuer davantage à 

l'amélioration de l'état nutritionnel. 

4. Exprimer son soutien total aux initiatives en cours de mise en œuvre au niveaux 

continental et mondial, par exemple, la Déclaration de Malabo, le Mouvement 

Renforcement de la nutrition (SUN), le Programme détaillé de développement 

de l'agriculture africaine (PDDAA), etc. 

5. Mettre l’accent sur le travail avec le secteur privé en vue d’améliorer l'accès des 

pauvres et des couches les plus vulnérables de la population à des aliments 

nutritifs. 

6. Intensifier les efforts visant à libérer le génie entrepreneurial actuellement 

enfermé dans la discrimination fondée sur le sexe. 



 

 
 

Contexte 
1. L'Afrique est en proie à de profonds changements qui ont des répercussions 
sur le renforcement du capital humain. Avec une population estimée à 1 milliard 
aujourd'hui et une prévision de 2,3 milliards de personnes constituées en majorité de 
jeunes à l’horizon 2050, le plus grand atout de l'Afrique au cours de la décennie à venir 
sera sa capacité à exploiter ce réservoir de capital humain caractérisé par une croissance 
rapide.1 Du point de vue démographique, l’explosion du nombre de jeunes sur le 
continent offre une opportunité de croissance économique et sociale dynamique aussi 
longtemps que des investissements adéquats dans le capital humain sont consentis et 
que les compétences sont pleinement utilisées (figure 1). Contrairement au capital 
financier, le capital humain constitue le fondement du développement économique. 

 

 
 

2. La croissance économique de l'Afrique a fait preuve d’une résilience 
remarquable malgré une économie mondiale incertaine. Sur les 54 pays que compte 
le continent, 24 ont plus que doublé leur revenu par habitant plus entre 1990 et 2010, 
avec en prime une croissance robuste au cours de la dernière décennie qui a contribué à 
la réduction de la pauvreté. Sur le plan économique, les pays africains ont connu une 
croissance annuelle de 5 % en moyenne au cours de la dernière décennie et il ressort que 

6 des économies les plus dynamiques de la planète se trouvent en Afrique.2 Bien que 
cette croissance ait été enregistrée en dépit de taux de sous-nutrition infantile parmi les 
plus élevés dans le monde, le continent est encore en deçà de son plein potentiel. La 
promesse d'une Afrique érigée au rang de puissance économique ne pourra être 
concrétisée que si la question de la nutrition est traitée de manière plus sérieuse. 



 

 
 

L’« Afrique de demain » dépend de l'action et de l'investissement dans la nutrition 
aujourd'hui pour garantir à la prochaine génération d'enfants africains un avenir sans 
retard dans le développement de leur potentiel et de leur croissance. 

 

3. Nombre de pays africains s’apprêtent maintenant à récolter le dividende 

démographique dont ont profité les économies d'Asie de l'Est entre 1965 et 1990. 
Selon les estimations, le continent devrait voir sa population doubler d’ici 2050.3 
L'Afrique reste confrontée à un énorme défi en matière de malnutrition, et ce en dépit 
des progrès réalisés dans le cadre des initiatives du système agricole et alimentaire. Des 
investissements dans des infrastructures modernes sans tenir compte de 

l’« infrastructure de la matière grise »i courent le risque de s’avérer insuffisants pour 
jeter les bases d'un développement durable. Les capacités cognitives et physiques des 
jeunes africains constitueront les principaux déterminants de sa trajectoire de croissance 
dans l'avenir; toutefois, la prévalence de la malnutrition chez les enfants de ce continent 
risque de compromettre gravement cette occasion. La nutrition, ainsi que l'éducation de 
la petite enfance, la santé, l'enseignement secondaire et supérieur, les compétences et 
les possibilités d'emploi fournissent l'échafaudage pour la construction de 
l’« infrastructure de la matière grise1 » qui est un investissement à long terme dont les 
retombées sont énormes, mais qui malheureusement ne bénéficie pas d’une attention 
suffisante de la part des États. 

 

4. L'Afrique connait une urbanisation rapide qui bien que posant des contraintes, 

fournit des occasions pour assurer la nutrition et la sécurité alimentaire. En 2025, 

plus de la moitié de la population africaine sera urbaine, et au cours du prochain quart 

de siècle, cette population urbaine connaitra une croissance environ deux fois plus 

rapide que la population générale, soit une hausse de plus d’un demi-milliard par rapport 

à celle de 19904. L'urbanisation croissante d'un bout à l'autre du continent a, par 

conséquent, des effets « d’attraction et de répulsion» sur la nutrition et la sécurité 

alimentaire. L'urbanisation galopante implique des facteurs de « répulsion » sur la 

production alimentaire du fait de la concurrence pour les ressources nécessaires à la 

production agricole, en l’occurrence le capital humain, les terres fertiles, l'eau et 

l'énergie. À l'opposé, les implications du côté « attraction » de l'urbanisation sont 

associées aux revenus plus élevés et l'accès à des ressources financières plus 

importantes disponibles pour se procurer de la nourriture. L'impact des revenus plus 

élevés et de l'urbanisation a contribué à d'importants changements dans les habitudes de 

demande de denrées alimentaires à l'échelle mondiale, ainsi qu’à des modifications 

profondes des chaînes d'approvisionnement alimentaire à travers le monde. 

 

                                                           
1 Désigne l’investissement dans le développement du capital humain dans le Discours d'ouverture prononcé 
par le Dr. Akinwumi Adesina, honorable ministre de l'Agriculture du Nigeria lors du Forum sur la révolution 
verte en Afrique, le 2 septembre 2014 au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie 



 

 
 

 
 

 

5. Les fardeaux multiples de la malnutrition représentent une menace directe 

pour les aspirations de la prochaine génération. Bien que certains pays aient réalisé 

des progrès récents, la malnutrition sous toutes ses formes demeure largement présente 

dans le monde et le nombre de personnes affectées reste obstinément élevé. Par 

exemple, plus de 2 milliards de personnes souffrent d'une grave carence en vitamines et 

en minéraux et plus de 200 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance ou 

d’émaciation. 5 Dans le même temps, 1,4 milliard de personnes sont à l’heure actuelle 

en surpoids ou obèses, y compris dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 

Un million d'enfants meurent chaque année des effets directs de la malnutrition aiguë 

sévère et la sous-nutrition est la cause sous-jacente de la moitié des décès d'enfants. 

6. La malnutrition continue de se poser comme l'un des principaux obstacles à la 
pleine réalisation du potentiel des enfants et des sociétés. En Afrique subsaharienne, 
38 % des enfants ont connu un retard de croissance du fait de la malnutrition et leur 
potentiel gravement affecté. Le rapport Food for Thought 2013 de Save the Children, qui 
portait sur la libération du potentiel des enfants et la stimulation de la prospérité nationale 
à travers l'amélioration de la nutrition, a souligné les impacts de la sous-nutrition sur le 
développement cognitif dans les 1 000 premiers jours de la vie d'un enfant. Par exemple, 
par rapport aux résultats de leur homologues qui ont bénéficié d'une croissance saine, les 
enfants souffrant d’un retard de croissance obtiennent des notes inférieures de 7 % aux 
tests de mathématiques, ont 19 % de chances en moins de pourvoir lire, 12 % de chances 
en moins de pouvoir écrire une phrase simple, et 13 % de chances en moins d’être dans la 
classe correspondant à leur âge scolaire. 6  

 

7. Les individus et les pays touchés par la malnutrition paient un lourd tribut au 
plan économique. Les enfants qui souffrent de malnutrition gagnent à l’âge adulte 20 % 



 

 
 

moins que les enfants qui sont bien nourris en termes de revenus.7 Cela est en partie dû 
aux impacts de ce phénomène sur le développement de l'éducation, ainsi que sur la 
productivité physique et la santé.8 Selon les estimations, dans les pays à faible revenu et 
dans les pays à revenu intermédiaire, l'impact de la malnutrition réduit le PIB de jusqu’à 
16 %. L’étude sur Le coût de la faim9 réalisée par l'Union africaine, le Programme 
alimentaire mondial, et de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique, vient corroborer cette constatation. 

 

TABLEAU 1 COÛT DE LA MALNUTRITION POUR LES ÉCONOMIES NATIONALES (EN MONNAIE LOCALE, 
DOLLARS É-U ET POURCENTAGE DU PIB) 

Pays Pertes dues à la malnutrition (en 
monnaie locale) 

Pertes dues à la malnutrition 
(en dollars É-U) 

% équivalent du 
PIB 

Égypte 20,3 milliards de livres 
égyptiennes 

$3,7 milliard 1,9 

Éthiopie 55,5 milliards de birrs éthiopiens $4,7 milliard 16,5 

Swaziland 783 millions de Swazi Lilangeni $76 million 3,1 

Ouganda 1,8 mille milliards de Shilling 
Ougandais 

$899 million 5,6 

Source : Coût individuel des rapports d’évaluation de la faim pour l’Égypte, l’Éthiopie, le Swaziland et l’Ouganda ; publié 
par les gouvernements en collaboration avec la CEA, la BAD, l’AFC, le PAM et autres. Septembre 2013 

 

 

8. Il est essentiel que la lutte contre la malnutrition se fasse au cours d’une période 
précise et bien connue. Lorsque les enfants souffrent de malnutrition au cours des 

1 000 premiers jours, à savoir du début de la grossesse d'une femme jusqu'au deuxième 

anniversaire de son enfant, leur potentiel futur en est gravement affecté. Les effets de 
la malnutrition sur la stature physique, la capacité à exercer un travail physique et le 

développement cognitif, peuvent enfermer les enfants dans la pauvreté et creuser les 
inégalités. Dans les pays en développement, les enfants nés dans les familles de la 

tranche des 40 % les plus pauvres ont 2,8 fois plus de chances de souffrir de 
malnutrition que ceux dans la tranche des 10 % les plus riches et ont plus de chances 

de gagner moins que leurs homologues plus aisés et mieux nourris en termes de 
revenus.10

 

 

9. Les avantages multiples de la nutrition pour le développement sont considérables 

et la nutrition peut booster le dividende démographique en majorant le taux de 

croissance économique de 1 à 3 %.11 Nous avons tous conscience de ce qui doit être 

fait. L’investissement sans délai dans un ensemble d'interventions ciblées sur et 

adaptées à la nutrition éprouvées est gage d’une nutrition saine et du développement 

du capital humain, facteur essentiel de la réalisation du développement économique. 

10. Une occasion historique nous est offerte de mettre fin à la malnutrition. Aux 

niveaux continental et mondial, les efforts visant à réduire la faim, la malnutrition et la 

vulnérabilité se poursuivent. En 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union 

africaine ont adopté la Déclaration de Malabo sur une croissance accélérée de 

l’agriculture et une transformation pour une prospérité partagée et des moyens 

d’existences améliorées 12 qui comprend un engagement spécifique pour mettre fin à la 

faim en Afrique d'ici 2025 avec des objectifs spécifiques pour améliorer l'état 

nutritionnel, et notamment, l'éradication de la malnutrition infantile sur le continent en 

vue de réduire le retard de croissance et l'insuffisance pondérale de 10% et 5% 

respectivement d’ici 2025. D'autres efforts notables au niveau continental comprennent 

des initiatives et des stratégies telles que l'Alliance pour une révolution verte en Afrique 

(AGRA),13 la Stratégie régionale africaine pour la nutrition,14 le Programme détaillé 



 

 
 

de développement de l'agriculture africaine (CAADP), en particulier son Pilier III, qui 

met l'accent sur la réduction de la faim et l'amélioration de la nutrition et la sécurité 

alimentaire,15 l'Initiative panafricaine pour la nutrition (PANI),16 Cadre pour la sécurité 

alimentaire africaine (FAFS),17 Stratégie décennale de réduction des déficiences en 

vitamines et minéraux en Afrique (ATYS-VMD)18 et la Journée africaine pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (JASAN). 19 Au niveau mondial, les initiatives 

comprennent le Mouvement Renforcement de la nutrition (SUN), 20 Partenariat visant 

à éliminer la faim et la sous-nutrition chez les enfants (REACH), 21 Achats au service 

du progrès (P4P), 22 l’initiative « Feed the Future » (FTF), 
23

 le Partenariat 1 000 jours, 
24 le Sommet d'Abuja de 2006 sur la sécurité alimentaire en Afrique, 25 l’« Initiative des 

écoles amies de la nutrition » de l'OMS, 26 ainsi que l’initiative Nutrition pour la 

croissance (N4G), 
27

 

11. La nutrition n’est pas synonyme de sécurité alimentaire ou de faim. La proportion 

de personnes sous-alimentées a connu une baisse de près de moitié au cours des deux 

dernières décennies du fait de la croissance économique rapide et de l'accroissement de 

la productivité agricole. Bien que cela constitue un progrès considérable, le 

développement de nombreux pays est plombé par l’obstacle majeur que continuent de 

représenter la faim extrême et la malnutrition. En 2014, on estimait à 795 millions le 

nombre de personnes souffrant de sous-alimentation chronique et à plus de 90 millions 

le nombre d'enfants de moins de cinq ans dangereusement affectés par l’insuffisance 

pondérale. Ainsi, une personne sur quatre souffre de la faim en Afrique. Le deuxième 

des 17 Objectifs mondiaux qui composent Le Programme de développement durable 

pour 2030 est libellé comme suit : « Faim Zéro : éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable ». Il vise tout 

particulièrement à mettre fin à toutes les formes de faim et de malnutrition à l’horizon 

2030, en œuvrant à ce que toutes les personnes, et en particulier les enfants et les plus 

vulnérables, aient accès à une alimentation suffisante (quantité) et nutritive (qualité) 

tout au long de l’année.28
 

12. Les systèmes alimentaires désignent la production, la commercialisation, la 

transformation et l'achat de denrées alimentaires, de même que les pratiques de 

consommation, les ressources et les institutions impliquées dans ces processus. Les 

dernières décennies ont été marquées par une évolution rapide des éléments de ces 

systèmes dans un contexte où les technologies de stockage, de transformation et de 

commercialisation ont permis de transformer les produits agricoles de base en des 

aliments d’une grande variété au prix d'une transformation plus poussée et en produits 

non alimentaires qui ciblent des marchés et des consommateurs spécifiques. Les 

innovations introduites dans la production et la transformation des produits 

alimentaires ont occasionné une modification de la structure des échanges à un moment 

où les chaînes d'approvisionnement s'étendaient dans le monde entier, ce qui a permis 

de consolider la stabilité et d’accroître l'accessibilité des denrées alimentaires pour un 

grand nombre, tout en intégrant davantage les consommateurs aux marchés axés sur 

des chaînes de valeur complexes. Cette évolution permanente des systèmes 

alimentaires a sans doute eu des effets positifs et négatifs sur le choix des 

consommateurs et la nutrition par la suite. La gamme étendue de choix amène les 

consommateurs à opérer des choix éclairés d'aliments qui non seulement tiennent 

comptent des préférences de goût et commodité et des contraintes budgétaires, mais 

aussi fournissent les niveaux de nutrition requis. 

13. Dans l'optique de veiller à ce que les politiques agricoles et alimentaires nationales 

soutiennent des résultats optimaux en matière de nutrition, les États se doivent de 



 

 
 

s'affranchir du carcan des mesures d'incitation à la production de cultures vivrières pour 

s’engager dans la gouvernance d'un système complexe, axé sur le marché qui, une fois 

enraciné dans les marchés locaux, doit prendre la pleine mesure des intérêts du secteur 

privé et de la variété des préférences des consommateurs qui résident de plus en plus 

en milieu urbain. Les politiques qui façonnent les systèmes alimentaires nationaux 

doivent également prendre en compte l'environnement commercial, le potentiel de 

développement d'une industrie agro-alimentaire à ajouter de la valeur et à créer des 

emplois au niveau local, la gouvernance des segments de gros/détail de la chaîne de 

valeur, et l'accessibilité financière globale des groupes de consommateurs essentiels, 

notamment les plus vulnérables sur le plan nutritionnel, aux denrées alimentaires. 

Défis 

14. Les décideurs politiques et les bailleurs de fonds doivent accorder une plus 

grande attention à la nutrition et à la sécurité alimentaire en vue d’obtenir de 

meilleurs résultats pour les enfants et les pays africains. Plus récemment, un certain 

nombre d'initiatives ont été lancées pour lutter contre la malnutrition et la sous-

nutrition des enfants, y compris le Mouvement Renforcement de la nutrition (SUN), 

l'Initiative 1 000 jours, La Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 

et la Nutrition pour la croissance, qui ont convenu d'un certain nombre d'objectifs 

ambitieux visant à améliorer la nutrition chez les enfants et les femmes enceintes d'ici 

2020, avec des engagements de financement de l’ordre 23,1 milliards de dollars. 

L'Union africaine (UA) a décrété 2014 l’année de l'agriculture et de la sécurité 

alimentaire; ce qui, avec les examens annuels conjoints du PDDAA et l'événement 

Nutrition pour la croissance programmé pour les Jeux olympiques de Rio 2016, 

présentent des occasions décisives pour garantir des engagements politiques et 

financiers importants dans le but de veiller à ce que l'agriculture soutienne les objectifs 

de nutrition de l'enfant et œuvre à les atteindre. Au Ghana, pays qui a enregistré la 

plus forte baisse du taux de retard de croissance chez les enfants en Afrique 

subsaharienne au cours des 5 dernières années (de 35 % en 2003 à 28 % en 2008,29 

soit une baisse de 1,5 point de pourcentage par an), le programme avait pour point 

d’orgue des investissements dans l'agriculture en tant que moteur de la croissance 

économique et de la réduction de la pauvreté, ainsi que des initiatives d'alimentation 

des nourrissons et des jeunes enfants, le tout dans un contexte marqué par la stabilité 

politique stable.30
 

15. Les effets néfastes de la malnutrition sur le développement économique et agricole 

ont été prouvés, et pourtant, en dehors de quelques pays, cela n'a pas déclenché 
outre mesure la prise de mesures sur le continent. Ce point est nettement indiqué 

dans une étude récente menée par l'Union africaine, le Programme alimentaire 
mondial, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique intitulée « Le 

coût de la faim en Afrique ». L'étude qui a porté sur quatre pays, l’Égypte, l’Éthiopie, 
l’Ouganda et le Swaziland, a fait le constat selon lequel 52 % de la population active 

dans ces pays connait un retard de croissance. La distribution et le coût des pertes de 
productivité dans trois pays africains ont été estimés et décrits en termes de 

productivité. Ils représentent une perte importante du PIB de l’ordre de 3,9 %, 16 % et 

de 2,9 %, respectivement, pour l'Ouganda, l'Éthiopie et le Swaziland (voir le tableau 1). 
31 Les impacts du retard de croissance sur la force physique touchent gravement le 

travail manuel dans l'agriculture étant donné que les taux de retard de croissance sont, 
dans la plupart des cas, plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain. Les données 

de l’enquête réalisée au Guatemala suggèrent que la force physique est compromise, 
tandis que les chances d’exposition aux maladies sont augmentées par la sous-



 

 
 

nutrition. Étant donné qu’une part considérable des populations de ces pays travaille 
dans l'agriculture, la perte de productivité est importante. Par exemple, 88 % de la 

population ougandaise pratique l’agriculture.32
 

 

 

TABLEAU 2 STATISTIQUES DU COÛT DE LA FAIM DANS TROIS PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Pays Perte économique 
– hors travail 
manuel (en dollars 
É-U) 

Coût 
économique 
des heures de 
travail perdues 
(en dollars É-U) 

Baisse de 
productivité 
dans les 
activités 
manuelles (en 
dollars É -U) 

Coût total (en 
dollars É -U) 

% du PIB 

Ouganda 94.055.459 256.185.869 163.453.861 513.695.189 3,9 

Éthiopie 33.066.125 2.120.041.218 680.209.841 283.331.7213 16,0 

Swaziland 25.894.415 12.998.790 35.076.100 73.969.305 2,9 

 
 

16. Les décideurs et les concepteurs de programmes doivent reconnaître l'importance 

de la nutrition pour le développement cognitif et éducatif, et veiller à l’utilisation 

des établissements comme plates-formes pour lier la nutrition à l'éducation. Les 

établissements sont au centre des communautés à travers le continent et offrent une 

plate-forme de grande envergure pour des interventions concertées à même de traiter les 

causes sous-jacentes et immédiates de la malnutrition. L’approche intégrée conjointe 

« Nourrir les corps, nourrir les esprits » de l'UNESCO/UNICEF/PAM lancée en 2013 

dans quatre pays, dont le Mozambique et le Niger, en fait sa base. Il a été démontré que 

les programmes de repas scolaires encouragent l'accès à l'éducation des filles et des 

garçons, ainsi que l'amélioration des taux de réussite et de rétention, essentiels pour 

développer le capital humain et les capacités de la population croissante de jeunes. Les 

repas servis visent à assurer un apport essentiel en calories et en micronutriments, et 

servir de plate-forme pour traiter directement des questions liées à la santé des enfants 

par le biais de programmes de déparasitage à grande échelle, de la communication pour 

le changement de comportement en matière d'assainissement et hygiène, et la 

sensibilisation aux pratiques alimentaires et de planification familiale. Lorsque les 

producteurs locaux sont impliqués, les programmes de repas scolaires offrent un marché 

durable, et par conséquent se présentent comme un catalyseur pour d'autres 

investissements et la diversification agricoles. Les pouvoirs publics nationaux ont 

reconnu les liens qui existent entre l'éducation, la nutrition et la croissance agricole qui 

ont servi de base aux récentes discussions sur le programme pour l’après-OMD et sur 

les initiatives récentes (y compris une déclaration conjointe par les ministres ouest-

africains de l'Éducation signé en 2014 dans laquelle ils s’engagent à promouvoir et 

investir dans des programmes nationaux et durables de cantines scolaires utilisant des 

produits locaux comme outil pour une approche intégrée au renforcement de la 

résilience. 

17. Une attention particulière devrait être accordée à la capacité des systèmes 

alimentaires à cibler la nutrition, et à traiter les effets néfastes et durables de la 

malnutrition infantile. La meilleure façon de veiller à ce que ces plans d’investissement 

réussissent à promouvoir la croissance agricole et la nutrition consiste à intégrer les 

objectifs adéquats de nutrition aux politiques agricoles et auxdits plans. L'utilisation 

d'indicateurs appropriés (tels que les taux de retard de croissance) permettra à toutes les 

parties prenantes de suivre les progrès et d’apporter les modifications le cas échéant. Si 

on attend de l'agriculture qu’elle fournisse le niveau de diversité alimentaire nécessaire 



 

 
 

pour contribuer à réduire le retard de croissance, les producteurs doivent avoir accès à 

la recherche et à l'innovation sur une gamme plus large et plus diversifiée de cultures, 

d’espèces d'arbres et d'options de protéines qui peuvent aussi s’avérer économiquement 

viables. Les entreprises disposant de grandes chaînes d'approvisionnement peuvent jouer 

un rôle essentiel en incluant les petits agriculteurs dans la chaîne de valeur, et en 

façonnant le marché de sorte à promouvoir des aliments nutritifs accessibles et 

abordables sur l’ensemble du territoire d’un pays, en particulier dans ceux qui 

enregistrent les plus forts taux de retard de croissance et de malnutrition.  La promotion 

de l'agriculture ciblée sur la nutrition présente une occasion d'examiner le mode de 

fonctionnement des services de vulgarisation agricole dans la mesure où les agents de 

vulgarisation de première ligne pourraient jouer un rôle important dans la diffusion de 

messages complémentaires coordonnés non seulement sur la productivité agricole, mais 

aussi sur la diversité et l'hygiène alimentaires et les avantages procurés par différents 

aliments. Étant donné le rôle clé des femmes dans la voie de l'amélioration de la nutrition 

des enfants, les approches ciblées sur la nutrition devraient tenir compte de la 

problématique hommes-femmes et promouvoir l'autonomisation des femmes. 

Opportunités 

18. L'intensification des interventions qui ont fait leur preuve en matière de nutrition 

et sont axées sur la nutrition peut faire une différence. 33 Un paquet de 13 

interventions nutritionnelles directes éprouvées peut permettre de réduire d'un tiers la 

prévalence du retard de croissance et d'un quart la mortalité infantile. Des 

investissements dans les approches adaptées à la nutrition, tels que les systèmes de 

protection sociale axés sur l'enfant ou l'autonomie des femmes en vue de renforcer la 

prise en compte de la nutrition dans l'agriculture, peuvent avoir davantage d’effets sur 

la promotion d’une nutrition saine. 34 Les interventions en matière de nutrition, ainsi que 

les services d'éducation, de santé et de soins principaux, peuvent aider le cerveau des 

enfants à se développer et les aider dans l’apprentissage, puis à gagner des revenus le 

reste de leur vie et être à mesure de générer des gains qui profitent à l'ensemble de la 

société et de l'économie. Des preuves solides mettent en évidence les avantages des 

interventions nutritionnelles en faveur du développement cognitif de l'enfant.35 La 

recherche sur l'impact d'une variété d'interventions en matière de nutrition réalisées dans 

un éventail de pays en développement a permis de déceler un impact positif sur les 

indicateurs éducatifs, tels que les niveaux atteints dans le cursus scolaire,36 les notes de 

mathématiques et d’anglais,37 et le quotient intellectuel (QI).38 La malnutrition étant 

identifiée à la fois comme cause et facteur de pauvreté, contribuant à l’enfermement de 

communautés entières dans un cycle de privation et à l’enracinement des inégalités entre 

générations, l’investissement dans un ensemble d’interventions éprouvées en matière de 

nutrition produira le dividende supplémentaire pour rompre ce cycle générationnel et 

libérer par la même occasion le potentiel et le renforcement de la prospérité. 



 

 
 

 

19. L’accélération des progrès en matière de nutrition requiert la mise en œuvre 

effective à grande échelle de programmes axés sur la nutrition qui tiennent compte 

des déterminants clés sous-jacents des systèmes alimentaires et de la nutrition, et 

renforcent la couverture et l'efficacité des interventions de nutrition. Les 

programmes de nutrition s’appuient sur des secteurs complémentaires tels que 

l'agriculture, la santé, la protection sociale, le développement de la petite enfance, 

l'éducation, l'eau et l'assainissement pour influer sur les facteurs fondamentaux 

déterminants de la nutrition que sont la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la rareté de 

l'accès aux ressources de soins adéquats et à la santé, l'eau et les services 

d'assainissement.39 Pour veiller à ce que les politiques agricoles et alimentaires 

nationales soutiennent des résultats optimaux en matière de nutrition, les pouvoirs 

publics doivent tenir compte des options fondées sur des données probantes dans les 

quatre domaines des systèmes alimentaires que sont la production agricole, les marchés 

et les systèmes de commerce, le pouvoir d'achat des consommateurs ainsi que la 

transformation alimentaire et la demande des consommateurs. Les principales 

caractéristiques qui permettent de cibler potentiellement les programmes de ces secteurs 

sur la nutrition sont les suivantes : premièrement, ils traitent des facteurs déterminants 

sous-jacents de la nutrition; ensuite, ils sont souvent mis en œuvre à grande échelle et 

peuvent s’avérer efficaces pour atteindre les populations pauvres40 qui ont des taux de 

malnutrition élevés; et enfin, ils peuvent être mis à profit pour servir de plates-formes 

de mise en œuvre des interventions adaptées à la nutrition. 

20. Des produits agricoles axés sur la nutrition. L’amélioration des synergies et des liens 

entre l'agriculture et la nutrition et de la santé a récemment bénéficié d’une attention de 

plus en plus soutenue, tant dans les programmes qu'au sein des communautés de 

recherche. 41 Le système agricole mondial produit à l’heure actuelle assez de nourriture 

pour nourrir la population mondiale, mais l'accès à des aliments nutritifs convenables à 

prix abordable s'avère plus difficile en raison de l'accent mis sur les produits de base. 

Parmi les 10 000 variétés de cultures destinées à la consommation humaine,42 seulement 



 

 
 

150 sont régulièrement cultivées par des exploitations à grande échelle, et seulement 

trois (maïs, blé et riz) fournissent la majeure partie des besoins mondiaux en protéines 

et en énergie.43 Il est possible d’améliorer la diversité alimentaire en augmentant la 

production d'aliments nutritifs, en particulier au sein des populations rurales. Cela se fait 

par la production d'aliments riches en éléments nutritifs, tels que les fruits et légumes, le 

poisson, le bétail, le lait et les œufs; l’augmentation de la teneur nutritionnelle des 

aliments grâce à la biofortification des cultures et à la fortification post-récolte; 

l'amélioration du stockage et de la conservation des aliments pour pallier les variations 

saisonnières; et la sensibilisation des populations sur la nutrition et l'alimentation. Dans 

divers paramètres, ces types d'interventions ont prouvé leurs capacités à améliorer les 

habitudes alimentaires et l'apport de micronutriments spécifiques, soit directement, soit 

par l'augmentation du revenu des ménages. Cependant, la base de connaissances 

présente des limites en ce qui concerne l’impact sur les indicateurs de résultats de la 

nutrition (retard de croissance, émaciation et anémie). 

21. Adoption d’approches de protection sociale. La protection sociale suppose des 

politiques et programmes qui protègent les personnes contre la vulnérabilité, atténuent 

les impacts des chocs, renforcent la résilience et appuient les personnes dont les moyens 

de subsistance sont en péril. Les filets de sécurité sont un type de protection sociale qui 

fournit des revenus ou se substitue à ceux-ci : Les transferts en espèces ciblées et les 

approches fondées sur l'accès alimentaire sont les deux principales catégories de filets 

de sécurité destinées à éviter la famine et à réduire la sous-nutrition chez les populations 

les plus vulnérables. Bien que de nombreux programmes de transfert ne touchent qu'une 

part infime de la population vulnérable, certains comme le Programme de filet de 

sécurité productif de l'Éthiopie, qui touche 10 % de la population du pays, ont une 

couverture étendue. 44 Au moment au moins une douzaine de pays sont engagés dans la 

mise en œuvre de programmes de filets sociaux de sécurité, il existe encore très peu de 

preuves qui indiquent que ces programmes ont permis d'améliorer l'état nutritionnel.45 

 
Suggestion de mesures à prendre/marche à suivre 

22. Compte tenu des impacts humains et économiques dévastateurs de la malnutrition, 

de nombreux économistes reconnaissent que l'investissement dans la nutrition 

constitue un excellent moyen de stimuler une croissance économique inclusive et 

un facteur essentiel de développement ».46 Ce message a été entendu. Il a été repris 

par de nombreuses initiatives, notamment l'initiative Défi « Faim Zéro » lancée par le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l'Initiative des 1 000 jours et les 

conclusions du Groupe d'experts 2012 du Consensus de Copenhague qui classent la 

malnutrition au rang de première priorité pour les décideurs et les philanthropes. Par 

exemple, le Consensus de Copenhague qui regroupe des lauréats du prix Nobel a classé 

les actions en faveur de la nutrition parmi quatre des huit interventions les plus rentables 

en matière de développement. Les interventions en matière de nutrition sont rentables, 

en particulier dans la réduction du fardeau des maladies associées pour les services de 

santé.47 Les rapports coûts-avantages pour lesdites interventions ont atteint des niveaux 

de 1 pour 138.48 Pourtant, malgré son caractère absolument indispensable et le consensus 

croissant qui se dégage autour du fait qu’elle constitue l'une des « meilleures options » 

en matière de développement, la question reste confrontée à un déficit permanent de 

financement. 

23. Les facteurs clés qui contribuent à une bonne programmation de la nutrition sont 
désormais bien connus. La programmation de la nutrition dans divers pays a mis en 

lumière les facteurs qui conduisent à des progrès durables dans l'état nutritionnel d'un 



 

 
 

pays. Ces éléments de succès comprennent un engagement politique et un fort rôle 
d’impulsion de l’État; une politique de nutrition fondée sur des preuves; des 

partenariats coordonnés et une collaboration entre les secteurs; une bonne capacité 
technique et meilleure conception de programmes; des ressources suffisantes pour 

renforcer la mise en œuvre; et des mécanismes pour accroître la demande des parties 
prenantes pour la programmation de la nutrition. Il faut également un système de suivi 

et évaluation robuste qui peut servir à améliorer la mise en œuvre du programme en 

temps réel et démontrer l'impact. Malgré les défis liés à la programmation de la 
nutrition, certains pays ont réalisé des progrès remarquables dans les politiques et 

programmes ainsi que dans le changement de comportement et l'état nutritionnel, et 
surtout, ils les ont réalisés à l’échelle.49 

24. Des exemples de réussite dans la mise à l’échelle de la nutrition peuvent être 
reproduits à travers le continent africain. Un rapport intitulé « Améliorer la nutrition 

des enfants : un objectif impératif et réalisable pour le progrès mondial »50 publié par 
l'UNICEF en 2013 présente 11 études de cas réalisées en République démocratique du 

Congo, Éthiopie, Haïti, Inde, Kirghizistan, Népal, Pérou, Rwanda, Sri Lanka, 
République-Unie de Tanzanie et au Vietnam représentant un large éventail de contextes, 

reflète la diversité et la complexité des programmes de nutrition, et prouve que les 

programmes qui ciblent des populations spécifiques et sont capables de maintenir 
l'accent sur une équité forte aident à réduire les inégalités en matière d'état nutritionnel. 

Les six premières études de cas se penchent sur la réduction du retard de croissance 
tandis que les cinq autres couvrent des aspects de programmation spécifiques liés à la 

gestion de la malnutrition aiguë sévère, l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants, les micronutriments ainsi que la réforme de la politique de nutrition. De même, 

une étude de cas du Programme alimentaire mondial réalisée en 2015 présente le Niger 
comme un premier exemple d’efforts conjoints entre l'État, les bailleurs de fonds et les 

partenaires dans la mise à l'échelle de la nutrition. En moins d'une décennie, le pays qui 

ne comptait quasiment aucun programme de nutrition se retrouve aujourd'hui dans une 
situation où il prend en charge le plus grand nombre d'enfants souffrant de malnutrition 

aiguë dans le monde (1 million en 2014).51 

25. La Revue annuelle 2014 sur l'efficacité du développement présente la contribution 

de la Banque africaine de développement (BAD) au développement de l'Afrique. 

Son portefeuille opérationnel de 33 milliards de dollars52 démontre que : 

i. la BAD consacre la majorité de ses fonds aux infrastructures (dont l'eau et 

assainissement) avec à l’heure actuelle des investissements de plus de 

21 milliards dollars, soit 63,6 % de son budget 

ii. L'agriculture et la sécurité alimentaire représentent 12 % des 

décaissements de la BAD dont une part significative, estimée à 80 %, est 

consacrée aux infrastructures rurales, notamment l'irrigation, le stockage de 

l'eau, le développement du transport de l'énergie et des routes de desserte, et des 

efforts supplémentaires visant la promotion de chaînes de valeur plus 

sophistiquées en jetant un pont entre les agriculteurs et l'industrie agro-

alimentaire. 

iii. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est une priorité 

essentielle avec en ligne de mire l’autonomisation des femmes africaines pour 

leur permettre de jouer un rôle plus important au sein des pouvoirs publics, de la 

société et dans l'économie comme stratégie gagnante pour la promotion d’une 

croissance inclusive. 



 

 
 

iv. Le développement du secteur privé, c’est-à-dire la promotion des emplois et 

des moyens de subsistance dans le secteur privé, est considéré comme le moyen 

le plus direct de réduire la pauvreté. 

 

Recommandations 

La Banque africaine de développement devrait saisir cette occasion historique pour 

prendre les engagements nécessaires pour lutter contre la malnutrition. La BAD devrait : 

1. Placer la nutrition au cœur des efforts de développement économique durable. 

Les mesures concrètes ci-après comptent parmi celles à entreprendre : 

 S’engager à ce que ses plans d'investissement agricoles intègrent des objectifs en 

matière de nutrition et des systèmes de mesure adéquats pour assurer le suivi des 

progrès réalisés dans l’atteinte desdits objectifs compatibles avec l’Objectif 2 de 

développement durable et l'opérationnalisation de la Déclaration de Malabo; 

 Inclure un indicateur spécifique de retard de croissance dans le cadre de résultats 

du PDDAA. Cet indicateur devrait être compatible avec les indicateurs de l’ODD2, 

adoptés par les ministères de l’Agriculture des différents pays et s’accompagner de 

mesures pour assurer un impact; 

 Instituer une évaluation par les pairs conjointe de la mise en œuvre du PDDAA en 

collaboration avec le NEPAD et la Commission de l'UA. L’examen annuel conjoint 

du Cadre de politique et d'investissement de l'Éthiopie (plan d'investissement du 

PDDAA) peut être une norme de qualité utile à cette évaluation; 

2. Revoir l'approche actuelle en matière d’investissements dans les 

infrastructures. La Banque africaine de développement devra : 

 Donner la priorité à l'investissement dans le développement du capital humain en 

particulier les infrastructures relatives à « la matière grise » 

 Élaborer des lignes directrices visant à promouvoir la nutrition dans les 

investissements des secteurs transports, énergie, eau, assainissement et TIC. 

3. Améliorer les initiatives agricoles adaptées à la nutrition de sorte à ce que les 

approches alimentaires soient en mesure de contribuer davantage à 

l'amélioration de l'état nutritionnel. Les mesures concrètes ci-après comptent 

parmi celles à entreprendre : 

 Mettre l’accent sur les systèmes alimentaires plutôt que sur l'agriculture 

 Investir dans l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité des mécanismes de 

coordination multisectoriels établis par les pouvoirs publics afin de veiller à ce que 

les interventions agricoles axées sur la nutrition soient plus intelligentes et plus 

efficaces, avec un meilleur rapport avantages-coût 

 Adapter le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 

(PMASA) dans le but d'inciter des approches agricoles axées sur la nutrition 

 Inclure des mécanismes de redevabilité assortis de plans publics détaillés pour 

créer des impacts dans le domaine de la nutrition maternelle et infantile 

 Mettre en place un processus régional d'évaluation comparative des interventions 

en matière de nutrition qui permettrait aux simples citoyens de comparer les progrès 

réalisés par leur pays à d'autres pays; 



 

 
 

 Veiller à maximiser le chevauchement entre les cultures à haute valeur économique 

et les cultures à haute valeur nutritionnelle. 

4. Exprimer son soutien indéfectible aux initiatives en cours de mise en œuvre au 

niveaux continental et mondial, par exemple, la Déclaration de Malabo, le 

Mouvement Renforcement de la nutrition (SUN), le Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA), etc. Les mesures concrètes 

à prendre comprennent entre autres : 

 Annoncer des engagements pour développer et fournir un appui technique et 

financier à l'intégration et à la mise en œuvre de plans chiffrés existants 

 Développer les liens institutionnels entre les responsables des plans agricoles 

nationaux et les plans chiffrés du Mouvement Renforcement de la nutrition (SUN) 

5. Mettre l’accent sur le travail avec les pouvoirs publics, les partenaires et le 

secteur privé en vue d’améliorer l'accès des pauvres et des couches les plus 

vulnérables de la population à des aliments nutritifs. 

6. Intensifier les efforts visant à libérer le génie entrepreneurial actuellement 

étouffé par une discrimination fondée sur le sexe. 

 
 

Les pouvoirs publics des pays fortement touchés devraient saisir cette occasion 

historique pour prendre les engagements nécessaires pour lutter contre la malnutrition. Ils 

devraient : 

1. Inclure l’amélioration de la nutrition comme objectif de politique explicite dans les 

politiques agricoles et les plans d'investissement agricole (CAADP). 

2. Mettre en place ou renforcer les mécanismes de coordination multisectorielle afin 

de veiller à ce que tous les ministères concernés s'approprient les décisions de 

politiques. 

3. Mettre en place un groupe de travail interministériel dans le cadre des mécanismes 

de coordination multisectoriels afin de superviser la mise en œuvre des politiques 

et de suivre les progrès d'un ensemble d'indicateurs de nutrition formulés d'un 

commun accord. 

4. Adapter les approches infranationales de politiques en vue d'améliorer la 

coordination et l'intégration des préoccupations nutritionnelles entre les ministères 

de l'Agriculture, de la Santé et d'autres ministères clés. 

5. Augmenter le niveau de la biodiversité agricole pour générer une base d’entreprises 

et de cultures plus diversifiées, comme fondement pour une alimentation plus 

variée. 

6. Promouvoir l'accès à des aliments nutritifs et des services liés à la nutrition grâce 

à des investissements dans des programmes de protection sociale, y compris les 

transferts de nourriture et/ou d’espèces, au profit des pauvres, des enfants et autres 

groupes vulnérables de la société pour les soulager de la faim. 

 

Les bailleurs de fonds devraient saisir cette occasion historique pour prendre les 

engagements nécessaires pour lutter contre la malnutrition. Ils devraient encourager les 

États à donner la priorité à la nutrition dans les plans d’agriculture en adoptant les mesures 

suivantes : 



 

 
 

1. Renforcer les résultats des initiatives en matière de nutrition, telles que la Nouvelle 

Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, en travaillant avec les pays 

participants à établir des objectifs spécifiques à chaque pays, des résultats et des 

actions spécifiques, veiller à ce que les indicateurs de nutrition dans le cadre de 

résultats sont mis en œuvre et intégrés aux plans nationaux de l'agriculture. 

2. Développer un outil pour permettre aux agronomes et aux décideurs d’évaluer les 

constituants nutritifs des cultures. Un tel outil de surveillance, s’il est disponible dans 

un format de données ouvert, pourrait permettre aux agriculteurs de prendre en 

compte l'impact et les conséquences des cultures et des entreprises qu'ils favorisent 

du point de vue de leur impact sur la nutrition des enfants. 

3. Veiller à ce que les comités techniques des bailleurs de fonds basés dans les pays 

comprennent des représentants de la société civile, afin d'assurer la redevabilité et 

de refléter les points de vues de la société civile dans le processus de planification. 

4. Favoriser l’émergence d’un large partenariat pour améliorer l'accès à la nourriture 

pour tous les segments de la société, en particulier les pauvres et les enfants. 
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