
 

109Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2013

Section III. Sécurité alimentaire  
en Afrique :
Enjeux, défis, enseignements
L’insécurité alimentaire n’est pas une réalité nouvelle 
pour l’Afrique. Depuis plus de vingt ans, le continent 
est aux prises avec la faim et l’insécurité alimentaire. 
La sécurité alimentaire prévaut lorsque « toutes les 
personnes, en tout temps, ont économiquement, 
socialement et physiquement accès à une alimen-
tation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs 
besoins nutritionnels pour leur permettre de mener 
une vie active et saine ». (FAO, 2011). La sécurité ali-
mentaire comporte quatre dimensions principales : 
stabilité, disponibilité, accessibilité, et qualité/salu-
brité. Ces dimensions couvrent un large éventail de 
facteurs contributifs de la sécurité alimentaire, en al-
lant des quantités et des types suffisants d’aliments, 
en adéquation avec les revenus des individus ou 
des ménages, et de l’aptitude continue à acheter 
ou à produire des aliments en quantités et en types 
suffisants, jusqu’aux méthodes de stockage, de 
transformation et de consommation. « Bénéficient 
d’une bonne alimentation et d’une bonne nutrition 
les personnes qui peuvent obtenir de la nourriture 
en quantité, en variété et de qualité suffisantes pour 
assurer leur existence ». (PNUD, 2012, p.9). L’insécu-
rité alimentaire existe donc à partir du moment où 
des aliments ne sont pas disponibles, où des indivi-
dus ou des ménages ne disposent pas des moyens 
de se les procurer, lorsqu’ils ne sont pas disponibles 
en tout temps, et lorsque des individus ou des mé-
nages n’ont pas la possibilité de les consommer.

L’Afrique a reçu sa première assistance alimentaire à 
la fin des années 1950. Depuis le milieu des années 
1980, le nombre d’urgences alimentaires qui s’y sont 

présentées a triplé. De surcroît, l’insécurité alimen-
taire et les crises que celle-ci entraîne se produisent 
malgré une abondance de ressources, y compris en 
eau et en terres. Face à chaque crise il y a eu des 
interventions, mais ces crises n’ont cessé de se re-
produire. Leur succession a empêché l’Afrique d’en 
être entièrement libérée, d’autant que ses efforts 
ont été entravés par l’inefficacité des interventions 
régionales et mondiales, le sous-développement de 
l’agriculture, le manque de modernisation, de mau-
vaises structures foncières, une pauvreté chronique 
et un manque de volonté et d’orientation politiques.

Aujourd’hui, la situation n’est guère meilleure. En 
fait, les problèmes du passé sont devenus plus nom-
breux et plus complexes, et ont aggravé l’insécurité 
alimentaire. Les méthodes agricoles en Afrique sont 
sous-développées et des agriculteurs ont commen-
cé à quitter leur terre à la recherche de meilleurs 
moyens de subsistance. Les effets du changement 
climatique sont plus prononcés en Afrique qu’ail-
leurs, et la population augmente à un rythme tel 
que les pays risquent de ne pas pouvoir produire la 
nourriture dont ils ont besoin.

Comme ces problèmes ne sont toujours pas résolus 
et que la situation alimentaire se détériore, la réalisa-
tion par l’Afrique de certains des objectifs du Millé-
naire pour le développement est loin d’être assurée. 
La relation dynamique qui existe entre l’insécurité 
alimentaire et une éducation insuffisante, un mé-
diocre état de santé ainsi que la pauvreté peuvent 
durer des générations, suscitant un cycle vicieux 
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aux multiples ramifications. Par exemple, les enfants 
qui ont faim possèdent des systèmes immunitaires 
insuffisamment fonctionnels et meurent prématu-
rément de maladies transmissibles qu’il est norma-
lement possible de prévenir et de traiter, telles que 
la dysenterie, le paludisme et les infections respira-
toires. Même quand ils survivent, ces enfants com-
mencent l’école tardivement, apprennent moins et 
abandonnent leur scolarité. Les mères mal nourries 
courent un plus grand risque de mourir en couches 
et de mettre au monde des bébés de poids insuffi-
sant, qui souvent ne survivront pas à l’enfance. Les 
bébés insuffisamment nourris qui survivent à l’en-
fance subiront souvent des retards de croissance, 
des affections débilitantes et dont l’espérance de 
vie sera réduite. Parvenus à l’âge adulte, ils risquent 
fort de donner naissance à une nouvelle génération 
d’enfants de poids insuffisant, perpétuant le cycle 
vicieux du faible degré de développement humain 
et de la pauvreté (PNUD, 2012).

L’existence d’un tel cycle se manifeste par le retard 
de l’Afrique dans la réalisation de l’Objectif 1, c’est-à-
dire l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim. 
L’insécurité alimentaire a largement contribué à ra-
lentir les progrès sur les OMD relatifs à la santé, par-
ticulièrement en ce qui concerne les mères et leurs 
enfants. Près de la moitié des femmes enceintes 
dans les pays en développement souffrent d’ané-
mie (PAM, 2013). Quand elles sont mal nourries, les 
femmes enceintes courent un plus grand risque de 
mettre au monde des bébés de poids insuffisant, 
qui risquent davantage de mourir avant leur cin-
quième anniversaire. Le manque de nutrition et la 
sous-alimentation parmi les enfants de moins de 
5 ans affectent leur développement, entraînant des 
difficultés cognitives, des retards de croissance et 
de faibles défenses immunitaires. Le rapport OMD 
de 2009 constatait déjà que les progrès sur les ob-
jectifs commençaient à ralentir, quand ils ne recu-
laient pas, par suite des crises alimentaires et de la 
crise économique mondiale. Aujourd’hui, alors que 

l’échéance de 2015 approche et que le monde ré-
fléchit à l’agenda du développement post-2015, as-
surer la sécurité alimentaire en Afrique se présente 
comme un immense défi susceptible d’affecter en 
grande partie la transformation économique du 
continent, laquelle constituera pourtant un élément 
majeur de ce futur agenda.

La situation
La sécurité alimentaire est devenue l’un des grands 
enjeux du développement des pays africains, et 
particulièrement pour les moins avancés d’entre 
eux. La faim constitue un élément majeur de l’in-
sécurité alimentaire. Selon l’Indice de la faim dans 
le monde 1, l’Afrique est un « continent qui a faim » 
depuis longtemps. C’est en effet ce qui ressort des 
scores obtenus par les pays du continent sur cet in-
dice, qui ont varié du niveau « modéré » au niveau 
« extrêmement alarmant » depuis 1990 2. La plupart 
des pays d’Afrique affichaient des scores de 20 à 40 
pendant les années 1990 à 2012, ne montrant que 
de faibles réductions de leurs scores (correspondant 
à de modestes améliorations sur le plan de la faim ; 
tableau 9.1). Il convient de noter toutefois que, dans 
l’ensemble, la situation de la faim en Afrique était 
meilleure en 2012 qu’en 1990, indiquant une amé-
lioration de la sécurité alimentaire. Entre 1990 et 
2012, l’Afrique du Nord a affiché un score variant de 
faible à modéré à l’indice de la faim dans le monde, 
tandis que l’Éthiopie a progressé le plus, son score 
tombant de 42,22 à 28,7.

Par comparaison avec d’autres régions, l’Afrique aus-
trale, orientale, centrale et occidentale enregistre le 

1  L’indice de la faim dans le monde suit et mesure le niveau de 
la faim aux niveaux des pays, des régions et du monde. Il repose sur 
une combinaison de trois indicateurs : sous-nutrition, mortalité in-
fantile et insuffisance pondérale chez l’enfant. Plus le score à l’indice 
est élevé, plus le degré de faim est grave.
2  La notation de l’indice de la faim dans le monde est la suivante 
: ≤ 4,9 faim de faible degré, 5,0–9,9 faim modérée, 10,0–19,9 faim 
grave, 20,0–29,9 faim alarmante, et ≥ 30,0 faim extrêmement alar-
mante.
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second score le plus élevé à l’indice de la faim dans 
le monde, et il ressort de cet indice que la majeure 
partie de l’Afrique connaît des situations de faim va-
riant de grave à alarmante (score supérieur à 10 en 
2012 ; IFPRI, Concern Worldwide et Welthungerhilfe, 
2012). Le Burundi et l’Érythrée étaient au nombre 
des trois pays du monde affichant un degré de faim 
extrêmement alarmant, car en 2012 on y enregis-

trait le nombre le plus élevé de personnes sous-ali-
mentées au sein de plus de la moitié de la popula-
tion (IFPRI, Concern Worldwide et Welthungerhilfe, 
2012). La proportion des enfants mal nourris de 
moins de 5 ans au Burkina Faso, au Tchad, en Répu-
blique démocratique du Congo, au Mali, en Sierra 
Leone et en Somalie se situait entre 17 et 18 pour 
cent, le niveau le plus élevé de 2012. 

Tableau 9.1 Classement et scores à l’indice de la faim dans le monde, 1990, 2001, 
2012

Classement Pays 1990 1996 2001 2012

1 Libye < 5 < 5 < 5 < 5

2 Tunisie < 5 < 5 < 5 < 5

3 Algérie 6,7 7,3 6 < 5

4 Maroc 7,8 6,8 6,2 < 5

5 Égypte 8 6,7 5,3 < 5

6 Gabon 8,4 6,9 7,2 5,4

7 Maurice 8,0 7,4 6,0 5,4

8 Afrique du Sud 6,9 6,5 7,4 5,8

9 Ghana 21,4 16,3 12,8 8,9

10 Swaziland 9,3 12,6 12,9 10,9

11 Mauritanie 22,6 16,7 16,6 11,1

12 Congo 23,6 24,1 15,7 11,4

13 Lesotho 12,6 13,6 13,9 11,9

14 Namibie 20,3 19,1 16,3 13,2

15 Botswana 13,4 15,4 15,7 13,7

16 Sénégal 18,3 19,6 19,2 13,7

17 Bénin 21,3 20,1 16,8 14,6

18 Gambie 16,2 20,1 16,3 15,6

19 Nigéria 24,1 20,9 18,2 15,7

20 Ouganda 18,7 20,3 17,3 16,1

21 Mali 27,8 26,3 18,0 16,2

22 Guinée 22,4 18,0 21,6 16,6

23 Malawi 29,9 27,5 22,5 16,7

24 Burkina Faso 23,5 22,4 21,8 17,2

25 Zimbabwe 18,6 22,3 21,3 17,3

26 Cameroun 21,6 22,2 18,0 17,4

27 Côte d’Ivoire 16,5 17,8 16,6 18,2

28 Guinée-Bissau 20,7 20,8 21,4 18,4
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Classement Pays 1990 1996 2001 2012

29 Libéria 22,7 25,2 25,0 18,9

30 Togo 26,4 18,0 23,3 18,0

31 Kenya 20,7 20,8 20,4 19,3

32 Tanzanie 23,2 28,0 25,9 19,3

33 Rwanda 28,2 32,7 25,6 19,7

34 Soudan 28,7 24,5 25,9 21,5

35 Djibouti 30,8 25,7 25,3 21,7

36 Niger 36,4 35,9 30,5 22,3

37 Madagascar 24,1 23,8 24,9 22,5

38 Mozambique 35,5 30,7 28,8 23,3

39 Zambie 24,8 25,0 27,2 23,3

40 Angola 41,9 39,9 33,0 24,1

41 Sierra Leone 32,7 30,1 30,1 24,7

42 Comores 22,2 26,9 29,7 25,8

43 République centrafricaine 27,4 28,4 27,4 27,3

44 Tchad 39,3 35,6 30,4 28,3

45 Éthiopie 42,2 38,6 34,5 28,7

46 Érythrée — 37,8 37,8 34,4

47 Burundi 31,6 35,9 38,0 37,1

Source : IFPRI,Concern Worldwide etWelthungerhilfe, 2012. 

Remarque : Le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe ont été exclus de ce tableau 

en raison d’un manque de données.

— = pas de données.

De 1990 à 2010, la valeur moyenne de la produc-
tion alimentaire de l’Afrique était la plus faible de 
toutes les régions 3 (FAO, 2013 ; figure 9.1). C’est en 
Afrique australe, orientale, centrale et occidentale 
que les valeurs de la production alimentaire sont 
les plus faibles pour les périodes de comparaison. 
Sur une note plus positive, la valeur moyenne de 
la production alimentaire africaine a augmenté, 
ce qui implique une amélioration globale de cette 
production.

3  La valeur moyenne de la production alimentaire donne une 
mesure, comparable d’un pays à l’autre, de la taille économique re-
lative du secteur de la production alimentaire dans un pays ou une 
région. Elle se calcule en divisant la valeur totale de la production 
alimentaire annuelle (estimée par l’Organisation mondiale pour 
l’alimentation et l’agriculture et publiée par FAOSTAT en dollars 
internationaux) par la population totale.

Bien que la production alimentaire de l’Afrique 
ait augmenté, la montée et la volatilité des prix 
des denrées alimentaires ont affecté l’aptitude du 
consommateur à les acheter et ont condamné de 
nombreux agriculteurs africains à la pauvreté. À par-
tir des années 1960, les prix alimentaires mondiaux 
ont baissé considérablement, exception faite d’une 
flambée au début des années 1970 (FAO, 2011). 
Cette baisse a continué jusqu’en 2002, année où 
les prix ont commencé à grimper, pour monter en 
flèche à partir de 2006 (FAO, 2011). Ce phénomène 
a été la résultante de nombreux facteurs, y compris 
la hausse des coûts de production, la dépréciation 
du dollar américain, la promotion des biocarburants 
(entraînant une demande accrue en huiles végé-
tales et en maïs), les chocs climatiques et le niveau 
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insuffisant des stocks alimentaires, le tout condui-
sant à la crise alimentaire de 2007.

Les efforts de relèvement ont été entravés par 
d’autres problèmes encore  : les catastrophes na-
turelles, l’instabilité politique largement répandue, 
la forte croissance démographique et le nombre 
grandissant de réfugiés dans diverses régions. Il en 
a résulté que l’Afrique n’est pas parvenue à sortir en-
tièrement de la crise, demeurant en grande partie 
dans une situation d’insécurité alimentaire depuis 
2007 (CEA, 2012). 

L’Afrique est restée importatrice nette de denrées 
alimentaires, et les pays dépendant d’importations 
d’aliments de base ont été très exposés à la volatilité 
des prix alimentaires. Cette volatilité, surtout en ce 
qui concernait les aliments de base, a entraîné de 
graves problèmes de sécurité alimentaire aussi bien 
pour les agriculteurs que pour les consommateurs 
africains, parce que ces aliments sont ceux qui sont 
cultivés en premier lieu par les petits exploitants et 

aussi parce qu’ils représentent une part importante 
des dépenses des consommateurs pauvres. 

Rien qu’en Afrique de l’Est  4, on estime à 16  mil-
lions le nombre de personnes qui connaîtront des 
niveaux d’insécurité alimentaire «  stressants à ur-
gents  » occasionnés essentiellement par la séche-
resse, des conflits armés, des prix alimentaires élevés 
et l’impossibilité d’accéder à une assistance huma-
nitaire (OCHA, 2012). Sur les 35 pays du monde qui 
ont besoin d’une aide alimentaire extérieure, 28 
sont africains (FAO, 2012a). 

En 2011, la Corne de l’Afrique a dû faire face à la pire 
sécheresse qu’elle ait connue en 60 ans et qui a affec-
té plus de 13 millions de personnes (CEA et OCDE, 
2012). Un état de crise et de famine extrêmes a été 
déclaré en Somalie. Au début de 2012, près du tiers 
des habitants de cette région étaient encore confron-
tés à une crise alimentaire. La partie nord-africaine du 
Sahel a été frappée par une crise alimentaire et hu-

4  Kenya, Ouganda, Éthiopie, Érythrée, Soudan du Sud et Djibouti. 

Figure 9.1 Valeur moyenne de la production alimentaire par région, 1990–1992, 
2000–2002 et 2008–2010 (dollars par habitant)
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manitaire qui a entraîné une grave insécurité alimen-
taire au début de 2011 (encadré 9.1). Cette situation 
avait été entraînée par une sécheresse extrême et 
par des troubles politiques. Une situation semblable 
s’est produite en Afrique de l’Ouest, où les violences 
postélectorales en Côte d’Ivoire ont perturbé l’agri-
culture, le commerce et les moyens de subsistance 
à la fois dans ce pays et dans les pays enclavés dont 

les marchandises transitent par Abidjan (CEA, 2012). 
Lorsque des populations doivent faire face à la séche-
resse, à la famine et à l’insécurité civile, la circulation 
des matières premières est interrompue, les activités 
économiques (et surtout agricoles) génératrices de 
revenu et productrices de nourriture subissent un 
coup d’arrêt, et des millions de personnes migrent 
vers des pays voisins. 

Figure 9.2 Indices régionaux de volatilité des prix alimentaires, 1995-2012
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Encadré 9.1 Aperçu sur l’insécurité alimentaire en Afrique

La production totale et les approvisionnements en denrées alimentaires du Burkina Faso, du Tchad, de la Gambie, du 
Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Zimbabwe connaissent un déficit exceptionnel par suite de mauvaises récoltes, 
de pertes post-récoltes excessives, de catastrophes naturelles, d’interruption des importations et de perturbations 
de la distribution.

L’Érythrée, Djibouti, le Libéria et la Sierra Leone souffrent d’un manque d’accès dramatique à des denrées alimen-
taires en raison d’une flambée des prix, d’un très bas niveau de salaires et de l’impossibilité de circuler à l’intérieur 
de ces pays.

L’Éthiopie, le Burundi, le Kenya, le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le Malawi, le Mozambique, le Lesotho, la 
République démocratique du Congo, Madagascar, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la République centrafri-
caine, la Guinée et le Congo connaissent de graves insécurités alimentaires localisées entraînées par des récoltes pré-
coces déficitaires, de mauvaises récoltes, des inondations et des sécheresses localisées, un faible niveau de stocks ali-
mentaires, la persistance de prix élevés, des troubles civils, des tensions et une situation d’insécurité limitant l’accès 
à des terres agricoles et à des sources de nourriture, et, enfin, un afflux croissant de réfugiés et de déplacés internes. 

Source : FAO, 2013a.
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Engagements et interventions récents 
visant à assurer la sécurité alimentaire 
Les problèmes de sécurité alimentaire en Afrique 
ont suscité de nombreuses interventions, aussi bien 
continentales qu’étrangères. Les gouvernements, 
les organisations régionales et les organisations in-
ternationales pour le développement poursuivent 
un travail important dans ce domaine. Cependant, 
les crises alimentaires qui surgissent périodique-
ment sur le continent montrent que de nouveaux 
engagements s’imposeront pour régler sa situation 
alimentaire. Aux niveaux régional et international, 
les engagements prennent le plus souvent la forme 
de fonds à affecter à l’agriculture ou de promesses 
gouvernementales de révision de politiques agri-
coles. La présente section examine certains des en-
gagements qui ont été pris et des interventions qui 
ont été menées dans un passé récent pour relever 
les défis alimentaires de l’Afrique. 

Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA). Établi en 2003 
par l’Union africaine, le PDDAA est une initiative en-
tièrement africaine visant à améliorer la productivité 
agricole. Ce programme repose sur quatre piliers  : 
extension des superficies bénéficiant d’une gestion 
durable des terres et d’une maîtrise fiable des eaux 
(pilier  I)  ; amélioration des infrastructures rurales et 
des capacités commerciales d’accès aux marchés 
(pilier  II)  ; accroissement de l’approvisionnement 
en aliments, pour réduire la faim et améliorer la ré-
action aux crises alimentaires (pilier  III)  ; améliora-
tion de la recherche agricole, de la diffusion et de 
l’adoption de technologies (pilier IV). Le PDDAA vise 
à éliminer la faim et à réduire la pauvreté grâce à 
une croissance agricole soutenue. À l’appui de cet 
objectif, les gouvernements africains se sont enga-
gés à accroître leurs investissements dans l’agricul-
ture en affectant à ce secteur au moins 10 pour cent 
du budget national afin de faire croître ce secteur 
à raison de 6 pour cent par année jusqu’en 2015. À 
juin 2012, plus de 40 pays avaient officiellement lan-

cé la mise en œuvre du PDDAA, dont 30 qui avaient 
signé des pactes nationaux de PDDAA. Parmi eux, 
24 avaient formulé des plans nationaux d’investis-
sement dans l’agriculture et la sécurité alimentaire 
basés sur le PDDAA. Onze de ces pays avaient reçu 
un financement du Programme mondial sur l’agri-
culture et la sécurité alimentaire pour financer l’exé-
cution de ces plans. En 2007, le Rwanda est devenu 
le premier pays à signer un pacte de PDDAA. De 
nombreux autres en ont fait de même entre 2009 
et 2011, la plupart d’entre eux situés en Afrique de 
l’Ouest (15 pays). Le PDDAA estime que 6 à 10 pays 
ont atteint ou dépassé la cible de 10 pour cent5. Le 
Malawi affecte plus de 15 pour cent de son budget 
national à l’agriculture depuis huit ans.

Des donateurs y apportent un soutien financier 
par le biais du Fonds d’affectation multidonateurs 
du PDDAA ainsi que dans le cadre d’une assistan-
ce bilatérale aux niveaux continental, régional et 
national. Le fonds d’affectation a été établi en 2008 
pour renforcer les capacités des institutions d’appui 
au PDDAA (en particulier la Commission de l’Union 
africaine, l’Agence de planification et de coordina-
tion du NEPAD et les communautés économiques 
régionales), à le mettre en œuvre. Six donateurs ont 
contribué au Fonds d’affectation, qui est administré 
par la Banque mondiale 6. En juin 2012, les engage-
ments de contribution s’élevaient à environ 50 mil-
lions de dollars (dont 35,5 millions avaient été dé-
caissés). Un soutien sera également apporté par de 
nouveaux instruments multilatéraux, notamment 
le Programme mondial sur l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire, dont on prévoit qu’il constituera 
une source de financement de plans d’investisse-
ments nationaux. En juillet2012, onze pays (Burundi, 

5  L’écart d’incertitude de 6 à 10 reflète l’existence de méthodolo-
gies et de sources de données différentes.
6 L’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) , la Commission européenne, les Pays-Bas, la France, l’Ir-
lande et le Royaume-Uni (DFID). L’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement et le Japon sont aussi potentiel-
lement intéressés.
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Éthiopie, Malawi, Gambie, Niger, Rwanda, Sénégal, 
Sierra Leone, Libéria, Tanzanie et Togo) avaient reçu 
430  millions de dollars de la part du programme 
pour appliquer des programmes de sécurité ali-
mentaire et de développement agricoles alignés 
sur le PDDAA.

Malheureusement, cette initiative n’a pas bénéficié 
d’une appropriation nationale suffisante, ce qui a 
constitué une énorme déception pour le PDDAA, 
comme indiqué dans son rapport 2010. Selon ce 
document, il n’y a guère eu de collaboration entre 
le PDDAA et le secteur privé, et la mise en œuvre 
du Programme a démarré lentement et de manière 
inégale, car un seul pacte avait été signé avant 2010. 
La 8eréunion de la plateforme du partenariat pour 
le PDDAA à Nairobi a fait le point des principaux 
obstacles à la pleine mise en œuvre du PDDAA  : 
soutien financier insuffisant, difficulté de traduire 
les engagements politiques en actions concrètes, et 
manque de capacités et de coordination politique. 
Néanmoins, le PDDAA est toujours jugé pertinent 
comme moyen d’accélérer la croissance agricole de 
l’Afrique. Cependant toute amélioration de sa mise 
en œuvre exigera une plus forte appropriation na-
tionale, l’implication du secteur privé, et un appui à 
l’élaboration de politiques nationales. 

Programmes nationaux et régionaux de sécurité 
alimentaire de la FAO
Ces programmes soutiennent les efforts nationaux 
d’éradication de la faim parmi les populations lo-
cales et de promotion de l’intégration régionale et 
du développement économique agricole de pays 
voisins. En Afrique, le Kenya, le Nigéria et la Sier-
ra  Leone ont été les bénéficiaires de programmes 
nationaux qui ont porté sur l’élimination de l’insé-
curité alimentaire parmi les communautés rurales. 
Le programme mené au Nigéria a aidé le gouverne-
ment à réaliser les objectifs de sa politique consis-
tant à donner une impulsion à la production de 
cultures et de denrées alimentaires prioritaires, en 

particulier le manioc, le mil, le riz, le sorgho, les lé-
gumes et l’igname. En Sierra Leone, des écoles de 
formation agricole sur le terrain (conçues par le pro-
gramme) ont permis aux agriculteurs d’acquérir des 
connaissances et des compétences qui ont conduit 
à une amélioration de leurs pratiques agricoles et 
accru leurs rendements. Il convient aussi d’accorder 
davantage d’attention aux indicateurs d’alerte pré-
coce afin que les pouvoirs publics puissent y réagir 
en temps opportun. Par exemple, les régions expo-
sées à l’insécurité alimentaire, telles que la Corne de 
l’Afrique, doivent être munies de réserves alimen-
taires pour prévenir les crises alimentaires. Le Fonds 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a également organisé, en avril 2012 au Caire, 
une conférence régionale dont l’un des thèmes a 
été le projet de création d’un fonds d’affectation à la 
sécurité alimentaire en Afrique. Ce fonds constituera 
une initiative pour collecter des ressources pour la 
lutte contre la faim et généralement pour gérer et 
combattre l’insécurité alimentaire. 

International Development Entreprises (iDE). 
iDE est une organisation internationale engagée 
dans différentes activités de développement à tra-
vers le monde en développement 7. Elle vise à pro-
mouvoir la sécurité alimentaire en stimulant une 
croissance agricole centrée sur les petits agricul-
teurs, qui vise à accroître les revenus et la produc-
tion alimentaire, à favoriser la prospérité et à faire 
baisser les prix alimentaires sur les marchés locaux 
pour les consommateurs pauvres en milieu urbain. 
L’iDE a aidé de nombreux ruraux indigents à sortir 
d’une pauvreté liée à leur agriculture de subsistance 
en améliorant leur accès à des techniques de mi-
cro-irrigation abordables et à des marchés.

En Zambie, dans le cadre du Projet de relèvement 
des moyens de subsistance et de suivi nutritionnel 
financé par l’Agences des États-Unis pour le déve-

7  Pour des précisions sur la répartition de ces activités, le lecteur 
est renvoyé au document iDE, 2013.
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loppement (USAID) et par le Bureau américain de 
l’assistance en cas de catastrophe, l’iDE a fait pro-
gresser la sécurité alimentaire au profit de 500 mé-
nages vulnérables de petits agriculteurs pénali-
sés par la malnutrition, les amenant à utiliser des 
pompes à pédales, l’irrigation au goutte à goutte 
et des services d’appoint pour atténuer les effets 
de la sécheresse et accroître la production alimen-
taire. En Éthiopie, avec le financement de différentes 
agences bilatérales et de fondations, l’iDE travaille 
avec 37  000  petits agriculteurs à l’amélioration de 
leur production alimentaire, les engageant notam-
ment à pratiquer des activités parallèles telles que 
l’horticulture, l’apiculture et l’élevage. Par le biais 
du projet d’amélioration et de développement de 
la productivité agricole rurale, l’iDE a apporté des 
améliorations mesurables à la sécurité alimentaire 
de 6 600 ménages pauvres dans six districts ruraux 
(iDE, 2013). Le succès dépend de l’inclusion d’exploi-
tations même les plus petites. Nombre des interven-
tions de cette organisation ont contribué à instaurer 
la sécurité alimentaire dans des zones sélection-
nées. Cependant les programmes de ce type sont 
souvent limités à des régions spécifiques à l’inté-
rieur d’un pays, ne profitant qu’à certains segments 
du groupe ciblé. En Zambie par exemple, nombre 
de petits agriculteurs n’ont pas pu accéder aux sub-
ventions à l’achat d’intrants qui leur étaient offertes, 
même s’ils représentaient un fort pourcentage de la 
population. Il en a résulté que, même en présence 
d’excédents de maïs croissants, l’incidence de la 
pauvreté et de la faim est restée élevée dans le pays.

Communautés économiques régionales. Les 
communautés économiques régionales de l’Afrique 
sont en voie de finaliser leurs stratégies agricoles 
régionales, qui serviront de cadre à une gestion 
plus concertée et cohérente des priorités d’inves-
tissement (CEA, 2012). Ces travaux donneront lieu 
à des plateformes débordant du cadre national en 
vue d’échanger des expériences et des bonnes pra-
tiques en matière de sécurité alimentaire. De fait, la 

Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a déjà défini une politique agri-
cole régionale dont l’un des objectifs est d’assurer la 
sécurité alimentaire. Cette politique reconnaît éga-
lement la nécessité et l’importance des partenariats 
régionaux et de l’harmonisation des efforts agricoles 
visant à tirer le meilleur parti possible des partena-
riats. De tels efforts régionaux ont pour but de com-
biner les atouts et l’expérience des participants pour 
assurer le succès des investissements agricoles. C’est 
pour cette raison que les pays africains auraient tout 
avantage à collaborer avec les communautés éco-
nomiques régionales existantes.

Efforts internationaux
Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition . La sécurité alimentaire figure en bonne 
place à l’agenda des dirigeants mondiaux, ceux du 
G8 compris. Depuis 2008, plusieurs rencontres et 
forums de haut niveau se sont penchés sur la ques-
tion de la sécurité alimentaire. Au sommet du G8 
de 2012 aux États-Unis, les chefs d’État africains et 
ceux du G8 ont pris l’engagement de lancer une 
nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition visant à accroître les investissements privés 
dans l’agriculture africaine. Le gouvernement améri-
cain a annoncé à cette occasion son engagement à 
consacrer 3 milliards de dollars à l’allègement de la 
faim et à l’accroissement de la sécurité alimentaire 
en Afrique. Ces fonds seront affectés en premier 
lieu au développement de méthodes de marché 
pour favoriser la production des petits agriculteurs 
africains, qui sont appelés à jouer un rôle clé dans 
l’augmentation de l’approvisionnement mondial 
en denrées alimentaires. Le G8 a également recom-
mandé que des fonds totalisant 1,2 milliards de dol-
lars soient mobilisés au cours d’une période de trois 
ans pour le Programme mondial sur l’agriculture et 
la sécurité alimentaire 8. Le sommet a également re-

8  Établi en 2010, le Programme mondial sur l’agriculture et la sé-
curité alimentaire vise à faciliter la mise en œuvre des engagements 
pris lors du G20 de Pittsburgh en 2009. 
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commandé que ce programme facilite l’échange de 
données et d’informations agricoles utiles avec les 
pays d’Afrique afin de les aider à gérer et à réduire 
les risques alimentaires et agricoles. Cette nouvelle 
alliance réunira des partenariats s’appuyant sur les 
efforts existants. Au niveau national, le G8 lancera 
et travaillera à travers de nouveaux cadres de coo-
pération sous la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, ces cadres de coopéra-
tion devant être alignés sur les activités prioritaires 
du plan d’investissement national aux termes du 
PDDAA de chaque pays. En août  2012, les États-
Unis ont annoncé le lancement d’ateliers de mise 
en œuvre de ces cadres en Éthiopie, au Ghana et en 
Tanzanie. Au-delà de cette annonce, on ne dispose 
guère de précisions sur la manière dont l’alliance a 
progressé.

Alliance mondiale pour l’amélioration de la nu-
trition. Initiative conduite par des organisations de 
la société civile, l’Alliance mondiale pour l’améliora-
tion de la nutrition a été établie en vue de créer des 
partenariats public-privé consacrés aux problèmes 
de la nutrition sur toute la chaîne de valeur des 
produits agricoles en vue d’améliorer la situation 
nutritionnelle sur le terrain, et notamment celle des 
femmes et des enfants. Cette initiative a procédé à 
l’évaluation de chaînes de valeur agricole particu-
lières, touchant aux cultures de base, à l’horticulture 
et à l’élevage laitier au Kenya et au Mozambique. Sur 
la base de ces résultats, l’initiative aide actuellement 
les donateurs et les planificateurs de projets à repé-
rer les améliorations présentant le meilleur rapport 
coût-rendement et l’impact le plus élevé possible 
pour s’attaquer à la sous-nutrition (CEA, 2012).

Les engagements et les initiatives qui précèdent 
contribuent aux interventions de sécurité alimen-
taire au niveau national, qui est celui où se poursuit 
la mise en œuvre. Les interventions varient en fonc-
tion des donateurs, des besoins et de la situation des 
pays individuels, des organisations qui conçoivent 

les projets alimentaires, et des communautés où 
ceux-ci seront mis en œuvre. Cependant, de nom-
breuses interventions ont été réalisées à travers le 
continent.

Récits de réussite à l’échelon du pays et les 
enseignements qui s’en dégagent
Algérie :Stratégie nationale de sécurité alimen-
taire et Plan de développement agricole et rural. 
Depuis 2000, le gouvernement algérien a utilisé 
la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et le 
Plan national de développement agricole et rural 
pour améliorer les conditions économiques des 
populations du milieu rural, en premier lieu des 
agriculteurs. Consacrées principalement au dé-
veloppement d’infrastructures, ces interventions 
portaient sur des projets d’irrigation, de distribu-
tion d’eau et d’électrification dans les zones rurales. 
En grande partie aride ou semi-aride, l’Algérie doit 
ménager ses ressources en eau. En 2009, le gouver-
nement avait déjà investi 22,5  milliards de dollars 
pour améliorer l’approvisionnement en eau par des 
aménagements portant sur la qualité, la quantité, 
la conservation, la purification et l’irrigation (FAO, 
2009). En plus de l’amélioration de l’approvision-
nement, des centrales à énergie solaire produisent 
aujourd’hui de l’électricité dans le sud du pays. Les 
autorités ont mis en place des magasins permet-
tant aux agriculteurs d’y acheter des intrants et des 
équipements. Les progrès de l’Algérie en matière 
de sécurité alimentaire ont été considérables grâce 
à ce soutien gouvernemental, qui a permis notam-
ment aux agriculteurs de disposer des intrants dont 
ils avaient besoin. L’expérience de l’Algérie montre 
que la volonté du gouvernement de soutenir l’agri-
culture et d’y assumer un rôle de conduite entraîne 
des effets bénéfiques pour la sécurité alimentaire, et 
que ces effets sont encore renforcés par des travaux 
de développement rural et la création de services 
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de vulgarisation aidant les agriculteurs à améliorer 
leurs moyens de subsistance. 

Éthiopie : Approche holistique des interventions 
de sécurité alimentaire. L’Éthiopie a souffert de la 
famine et de l’insécurité alimentaire à diverses pé-
riodes des décennies 1970 et 1990. Dans les zones 
rurales, en particulier, une insécurité alimentaire 
chronique s’est instaurée sous l’effet de la croissance 
démographique et de sécheresses persistantes. 
En 2001, la FAO a lancé un projet dans les régions 
du Tigré, dans le sud du pays, et de Shoa, dans le 
nord, toutes deux faisant partie des zones rurales 
marginalisées du pays. Pour améliorer la situation 
alimentaire, ce projet a rassemblé un éventail d’in-
terventions relevant de différents domaines liés à 
la sécurité alimentaire, en particulier l’agriculture, 
la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, en 
mettant l’accent sur les ménages dirigés par des 
femmes, qui sont le plus souvent touchés par la 
malnutrition. Ces interventions ont fait appel à di-
verses activités génératrices de revenu telles que 
l’aviculture, l’apiculture et les cultures maraîchères. 

Elles ont porté également sur la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, notamment 
par l’amélioration des régimes alimentaires, l’infor-
mation des communautés en matière de nutrition, 
la production et la diffusion de fiches d’information 
sur la nutrition, l’amélioration de l’accès à de l’eau 
potable, et de centres de formation sur la conser-
vation de l’environnement et les techniques rurales. 
En 2006, ce projet avait déjà profité directement 
à plus de 26  000  personnes, et indirectement à 
80 000 autres. Les profils de nutrition se sont amé-
liorés et le taux de prévalence de la malnutrition ai-
guë est tombé de 13,4 pour cent en 2003 à 9,5 pour 
cent en 2005 (FAO, 2006). L’approche adoptée par 
l’Éthiopie met en lumière l’importance d’une prise 
en charge de l’ensemble des facteurs qui entrent en 
jeu dans l’insécurité alimentaire. Adopter une ap-
proche unique n’aurait permis d’affronter qu’un seul 

des éléments qui conduisent à l’insécurité alimen-
taire. De plus, l’accent qui a été mis sur des ménages 
dirigés par des femmes a permis de concentrer l’ef-
fort sur les familles le plus touchées par l’insécurité 
alimentaire.

Malawi : Programme de subvention des intrants 
agricoles. Au Malawi, le gouvernement a relancé 
un programme de subvention d’intrants agricoles 
dans le but d’améliorer la productivité des petits 
exploitants, d’augmenter leur autonomie et de ré-
duire leur vulnérabilité aux causes de disette. Ce 
programme avait été lancé à la suite de l’échec du 
programme de distribution d’intrants qui n’avait pas 
bien fonctionné, avait été onéreux à la fois pour les 
pouvoirs publics et les paysans pauvres, et avait ag-
gravé l’insécurité alimentaire des petits exploitants. 
Ciblant la moitié des agriculteurs du pays, ce pro-
gramme leur distribue des bons pour l’acquisition 
d’engrais et de semences améliorées. Il garantit aux 
petits exploitants deux rations de 50 kg d’engrais par 
année. Une des forces du programme tient à la fa-
culté qui est donnée aux communautés de décider 
des agriculteurs qui y participeront. Une autre tient 
à l’accent qui est placé sur les petits exploitants, les 
plus affectés par l’insécurité alimentaire. Pour l’es-
sentiel, le programme a montré que faire profiter 
des agriculteurs pauvres et marginalisés d’interven-
tions publiques améliore considérablement leur sé-
curité alimentaire et leur productivité. Un an après le 
lancement, 54 pour cent des ménages avaient reçu 
au moins un bon, et l’année suivante, cette propor-
tion était passée à 65 pour cent. 

En 2009, 1,7 million de petits exploitants se préva-
laient déjà de ce programme. Il en a résulté une 
forte augmentation de l’usage d’engrais et de la pro-
duction de maïs dans les petites exploitations. En 
2006/2007, le Malawi, qui jusqu’alors accusait un dé-
ficit alimentaire, a produit un surplus de 1,3 millions 
de tonnes, lui permettant d’exporter 400 000 tonnes 
de maïs d’une valeur de 100 millions de dollars. Entre 
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2005 et 2009, les revenus et les salaires agricoles ont 
progressé, la nutrition s’est améliorée, et la pauvreté 
a régressé. La consommation céréalière par habitant 
est passée de 170 kg en 2005 à 285 en 2009 (PNUD, 
2012 ; CEA et al., 2011). Le grand problème toutefois, 
est d’assurer la viabilité budgétaire du processus. En 
effet, le coût de la subvention est passé de 5,1 mil-
liards de kwachas malawites (2,1 pour cent du PIB) 
en 2005/2006 à 16,3 milliards (3,4 pour cent du PIB) 
en 2007/2008, puis à 31,0 milliards (5,5 pour cent du 
PIB) en 2008//2009 9.

Sierra Leone  :Programme communautaire de 
vulgarisation et de renforcement des capaci-
tés. Après la fin de la guerre civile en Sierra Leone, 
le gouvernement a lancé, en 2002, le Programme 
communautaire de vulgarisation et de renforce-
ment des capacités en vue d’éradiquer la faim dans 
le pays. Mis en œuvre en sept étapes, ce programme 
faisait appel à des écoles de formation d’agriculteurs 
sur le terrain (« field schools ») et prévoyait des acti-
vités différentes à différentes étapes. Dans le cadre 
de ces activités, des coordinateurs de district ont été 
formés à l’animation de l’enseignement, à la gestion 
d’écoles sur le terrain dont l’enseignement portait 
sur des cultures sélectionnées (riz et légumes), sur 
la commercialisation de produits, et sur la mise en 
place de réseaux d’agriculteurs au niveau du district. 
Ces réseaux se sont penchés sur une large gamme 
de questions  : amélioration de la productivité, di-
versification de cultures, commercialisation, santé 
et nutrition. À la troisième phase du programme, 
celui-ci avait établi un dispositif national de distri-
bution de semences, différents programmes com-
munautaires, des jardins de formation horticole, et 
formé plus de 200 000 petits exploitants (FAO, 2009). 
Grâce à leur succès, ces « field schools » ont attiré 
de nouveaux financements pour la mise sur pied 
de centres d’affaires agricoles («  agricultural bu-
siness centres  ») complémentaires fournissant aux 

9  Voir CEA et al. (2011) pour plus de précisions. 

petits exploitants des outils agricoles, des espaces 
locatifs de stockage, des formations à l’entrepre-
neuriat, et des intrants agricoles. Aujourd’hui, de 
tels centres ont été établis au niveau national afin 
d’aider les agriculteurs à se mettre en rapport avec 
les marchés, ceci dans le but d’améliorer l’approvi-
sionnement alimentaire de différentes villes. Des 
évaluations d’impact indépendantes ont également 
montré que ces écoles d’agriculteurs sur le terrain 
avaient renforcé la viabilité des initiatives conduites 
par la communauté et contribué à la reconstruction 
d’organisations d’agriculteurs autonomes. Ce cas 
témoigne de la réussite d’une approche qui, par-
tie de la base, en l’occurrence, du milieu rural ciblé, 
en est venue à prendre une ampleur nationale en 
s’appuyant sur son succès initial. Il montre aussi que 
les programmes complémentaires qui valorisent et 
renforcent les interventions et les programmes de 
sécurité alimentaire existants conduisent à davan-
tage de cohérence et à l’utilisation efficiente de res-
sources. 

Les enjeux
Malgré toutes ses initiatives en matière de sécuri-
té alimentaire et sa volonté de réussir, l’Afrique se 
heurte aux problèmes persistants causés par les 
hausses et les fluctuations des prix alimentaires et 
par des sécheresses répétées. 

Un secteur agricole pauvre et techniquement 
sous-développé. Bien que l’agriculture soit le pre-
mier secteur économique de l’Afrique et qu’elle 
contribue à plus de 50 pour cent du PIB de la plupart 
des pays africains, elle ne parvient toujours pas à as-
surer la sécurité alimentaire de nombre de ces pays. 
Cette circonstance s’explique par le sous-dévelop-
pement du secteur. De nombreux paysans africains 
continuent à utiliser des méthodes traditionnelles et 
rudimentaires, qui donnent lieu à de faibles rende-
ments. Le secteur se caractérise par une agriculture 
primaire et de subsistance, marquée par un manque 
de mécanisation, un recours limité aux intrants agri-
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coles et une faible valeur ajoutée. De nombreux 
exploitants n’ont pas les moyens d’investir dans des 
méthodes agricoles modernes et profitables. Pour 
encore aggraver la situation, l’agriculture dépend 
dans une grande mesure des conditions météorolo-
giques et elle est vulnérable à la dégradation de l’en-
vironnement. Celle-ci provient en grande partie de 
la pollution (causée par les activités industrielles et 
minières, par les moyens de transport motorisés et 
par l’urbanisation), ainsi que par une déforestation 
à grande échelle qui à son tour produit des effets 
négatifs sur le climat.

Au-delà des contraintes liées à leurs modes de pro-
duction, les agriculteurs africains sont obligés de 
soutenir la concurrence de produits agricoles pro-
venant de pays développés et bénéficiant de fortes 
subventions et d’un meilleur marketing. L’Union eu-
ropéenne, par exemple, possède l’agriculture pro-
bablement la plus subventionnée du monde, avec 
laquelle les pays africains et les autres pays en déve-
loppement ne peuvent rivaliser. De ce fait, le secteur 
ne parvient pas à se développer et ses gains sont 
limités, surtout pour les petits exploitants, qui sont 
alors obligés de quitter le secteur.

Politiques défavorables et institutions peu ef-
ficaces. Les politiques inefficaces de l’Afrique ont 
eu de fortes incidences sur son agriculture et sur 
sa sécurité alimentaire (Mwakini, 2008). Au cours 
des dernières années, certains pays africains ont 
choisi de ne plus mettre l’accent sur l’agriculture 
pour se tourner vers d’autres secteurs, jugés plus 
profitables pour le développement. Il reste toute-
fois que l’agriculture occupe et nourrit la majeure 
partie de la population africaine, si bien que réduire 
le financement du secteur pourrait priver de nom-
breux Africains de moyens de subsistance viables 
et de nourriture. En outre, certaines politiques ne 
sont pas inclusives, et favorisent divers groupes 
de personnes, ou certaines régions ou entreprises 
(Mwakini, 2008). Dans nombre de cas de ce type, les 

groupes déjà vulnérables sont les plus affectés, car 
ces politiques n’améliorent guère leur situation. Il 
arrive aussi que les politiques lancées par le gouver-
nement ne soient pas suffisamment soutenues par 
les parties prenantes. Par exemple, dans de nom-
breux pays d’Afrique, le processus PDDAA est domi-
né par le secteur public, alors que ses effets positifs 
s’exercent principalement au profit du secteur privé.

Par ailleurs, de nombreux pays souffrent d’insuffi-
sances institutionnelles qui affectent le travail et 
le flux d’information du secteur. Ainsi, le ministère 
malgache de l’Agriculture manque de statisticiens, 
ce qui rend malaisée toute surveillance de la sécu-
rité alimentaire. Diverses institutions dans d’autres 
pays, y compris des ministères et des entreprises pa-
rapubliques, ont des mandats divergents en matière 
d’agriculture. La coordination des responsabilités 
est souvent une tâche ardue, qui affecte la mise en 
œuvre des programmes. 

Catastrophes naturelles telles qu’inondations, 
famines et sécheresses. Depuis un certain nombre 
d’années, les effets du changement climatique et de 
la dégradation de l’environnement ont durement 
frappé l’Afrique et entraîné certaines des pires ca-
tastrophes que le continent ait connues. Rien qu’en 
2008, l’Afrique australe, orientale, centrale et occi-
dentale a enregistré 96 catastrophes naturelles, dont 
44 inondations et neuf sécheresses, qui ont affecté 
plus de 16 millions de personnes (ACCES, 2010). Ces 
catastrophes sont ressenties en premier lieu par le 
secteur agricole. Les pluies diluviennes détruisent 
des cultures, les variations du climat perturbent les 
saisons traditionnellement réservées aux semis, à la 
croissance des cultures et aux récoltes (entraînant 
le risque de mauvaises récoltes), tandis que la mon-
tée des températures fait tomber les rendements. 
Il s’ensuit que des populations rurales n’ont pas pu 
se livrer à une production agricole sérieuse et que 
l’approvisionnement alimentaire a été très limité. 
En Éthiopie, la production des cultures et de l’éle-
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vage a baissé de 10 pour cent entre 2010 et 2011. 
Au Kenya, au plus fort de la sécheresse de 2011, la 
production de thé est tombée de 16 pour cent, et 
celle du secteur agricole de 5,7 pour cent (Banque 
mondiale, 2011). 

Environnement politique instable et nombre 
croissant de réfugiés. L’instabilité politique in-
fluence la sécurité alimentaire, et inversement, la 
sécurité alimentaire influence la stabilité politique. 
Les rapports qui existent entre l’insécurité alimen-
taire et l’instabilité politique ont été très manifestes 
en Afrique. En 2011, lorsque des régions de l’Afrique 
de l’Est ont été frappées par la pire crise alimentaire 
du monde, la situation a été encore aggravée par 
le conflit qui faisait rage en Somalie, qui a amené 
des milliers de Somaliens à se réfugier au Kenya et 
en Éthiopie, deux pays voisins en proie à la séche-
resse la plus grave qu’ils aient connue depuis des 
décennies. On estime que l’économie du Kenya est 
la troisième la plus affectée au monde par les réfu-
giés, car ce pays abrite 247  réfugiés pour chaque 
dollar de son PIB par habitant (FAO, 2012b). Au Mali, 
une des raisons du coup d’État du début de 2012 
est à rechercher dans la crise alimentaire qui y avait 
occasionné une famine étendue et le déplacement 
de milliers de personnes. Dans un cas comme dans 
l’autre, l’instabilité politique a entravé l’activité éco-
nomique et a forcé des populations à quitter des 
terres jusqu’alors productrices de nourriture et à se 
rendre dépendantes de l’assistance alimentaire.

L’accès aux terres et le clivage rural-urbain. La 
plupart des populations souffrant d’insécurité ali-
mentaire en Afrique vivent dans les zones rurales, 
sont des pauvres sans terres, ou sont des pauvres 
en milieu urbain. Cette constatation pousse à ac-
corder de l’attention au problème de l’accès à des 
terres susceptibles d’être utilisées pour l’agriculture 
et la production alimentaire. Dans un passé récent, 
plusieurs pays d’Afrique ont été le théâtre d’ap-
propriations de terres, celles-ci faisant l’objet d’in-

vestissements destinés à produire principalement 
du biocarburant. Ces cas se sont progressivement 
multipliés au cours des dix dernières années, affec-
tant sensiblement la disponibilité en terres pour la 
production de nourriture et la génération de reve-
nus agricoles. De plus, de nombreuses communau-
tés africaines continuent à appliquer un système 
d’occupation des terres traditionnel et informel 
qui défavorise des groupes vulnérables telles que 
les femmes et les enfants. Certains pays d’Afrique, 
conformément à la tradition, refusent aux femmes 
l’accès à la terre. Il s’ensuit que de nombreuses 
femmes (et surtout des veuves) dans l’Afrique rurale 
se retrouvent sans terres mais avec de nombreuses 
bouches à nourrir, en ne disposant ni de revenu, 
ni de nourriture. Le PAM (2013) estime qu’en don-
nant accès à davantage de ressources, y compris de 
terres, à des femmes (agricultrices), le nombre des 
personnes ayant faim dans le monde pourrait être 
réduit de 100 à 150 millions.

Prix alimentaires. Les prix alimentaires mondiaux 
sont demeurés généralement élevés depuis 2008, 
et les prix de certaines denrées alimentaires n’ont 
cessé de grimper. De nombreux pays d’Afrique dé-
pendent d’importations (notamment alimentaires) 
et n’ont pas pu échapper à la crise et à la montée 
des prix. De leur côté, des pays développés aux 
économies puissantes ont limité leurs exportations 
alimentaires pour garantir les disponibilités sur leur 
territoire. Cela a eu pour effet d’exacerber les pé-
nuries et de faire monter les prix sur les marchés 
internationaux au détriment de pays plus petits et 
moins développés (FAO, FIDA et PAM, 2011). L’esca-
lade des prix alimentaires a plongé plus de 44 mil-
lions de personnes dans la pauvreté depuis 2010 
(Banque mondiale, 2012b). Pour ces gens, les prix de 
la nourriture sont devenus inabordables. D’innom-
brables personnes ne prennent qu’un repas par jour, 
d’autres passent plus de trois jours sans manger.
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Et même quand des aliments sont disponibles, ils 
n’ont pas toujours la valeur nutritionnelle recom-
mandée. Un bon repas, présentant la valeur nu-
tritionnelle correcte, est hors de portée pour de 
nombreux Africains, dont la plupart vivent avec 
moins d’un dollar par jour. Cela entraîne les autres 
problèmes et complication de la malnutrition, parti-
culièrement parmi les enfants.

Une population en croissance rapide. De 1950 
à 2010, la population de l’Afrique est passée de 
186 millions à 856 millions d’habitants. Et selon les 
projections, cette augmentation rapide ne fera que 
continuer. Elle exerce des pressions sur les ressources 
alimentaires disponibles, et va probablement abais-
ser la quantité de nourriture disponible par habitant. 
Les zones rurales, où les taux de croissance démo-
graphique sont les plus élevés et les ménages sont 
les plus pauvres, sont celles qui sont les plus affec-
tées par la faim et les pénuries alimentaires. En outre, 
cette croissance démographique rapide a forcé des 
gens à s’installer sur des terres agricoles, ce qui a ré-
duit la productivité et les récoltes de ces dernières. 
En substance, la production ne progresse pas assez 
rapidement pour suivre la croissance démogra-
phique. Parallèlement, d’innombrables personnes, 
surtout jeunes, se détournent de l’agriculture pour 
rechercher d’autres types d’emploi.

Faibles revenus et pauvreté persistante. Les 
études montrent que la pauvreté a diminué en 
Afrique depuis 2000. Cependant la région compte 
toujours une population importante, en partie sans 
travail, vivant en dessous du seuil de pauvreté. En 
Ouganda, par exemple, de nombreuses personnes, 
particulièrement dans l’agriculture, vendent des 

produits à l’exportation tandis que leurs familles ont 
faim. Qui plus est, ces produits ne leur rapportent 
guère de revenu parce qu’il s’agit de produits pri-
maires auxquels aucune valeur n’a été ajoutée. Ces 
familles finissent le plus souvent par être des ache-
teurs nets de nourriture. Elles sont exposées à des 
chocs consécutifs aux fluctuations et aux hausses 
des prix pendant de longues périodes. 

Le manque d’ajout de valeur a limité toute pro-
gression des revenus des ménages en Afrique, en 
premier lieu dans l’agriculture. En n’ajoutant pas 
de valeur à ses produits agricoles, l’Afrique perd 
des perspectives de revenu, exporte des emplois 
aux pays qui ajoutent de la valeur aux produits pri-
maires, et s’expose aux risques entraînés par les fluc-
tuations des cours de ses matières premières (CEA 
et UA, 2013), ce qui contribue à la pauvreté et au 
faible niveau des rémunérations agricoles. Dans une 
telle situation, les gens ne peuvent se payer suffi-
samment de nourriture de bonne qualité.

VIH/sida, médiocre état de santé et nutrition in-
suffisante. La forte prévalence du VIH/sida et du 
médiocre état de santé en Afrique a contribué à l’in-
sécurité alimentaire sur le continent. Les personnes 
qui ne sont pas bien portantes ne peuvent s’enga-
ger entièrement dans des activités économiques, 
ce qui réduit leur productivité individuelle et les 
expose davantage à l’insécurité alimentaire (PNUD, 
2012). En Égypte, en Éthiopie, au Swaziland et en 
Ouganda, les retards de croissance et la sous-nutri-
tion ont conduit en 2009 à de fortes pertes de pro-
ductivité dans des activités tant manuelles que non 
manuelles (tableau 9.2). 
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Tableau 9.2 Perte de productivité due à la sous-nutrition dans des pays africains 
sélectionnés, 2009

Pays Cas d’hypotrophie, per-
sonnes en âge de travailler 

(15-64 ans)

Perte de productivité dans les 
activités manuelles

Perte de productivité dans les 
activités non manuelles

Nombre Prévalence 
estim. (pour 

cent)

Monnaie natio-
nale

USD Monnaie natio-
nale

USD

Égypte 20 millions 40 10,7 milliards EGP 2 milliards 2,6 milliards EGP 483 millions

Éthiopie 26 millions 67 12,9 milliards ETB 1,1 milliards 616 millions ETB 52 millions

Swaziland 270 000 40 126 millions SZL 15 millions 251 millions SZL 30 millions

Ouganda 8 millions 54 366 millions UGX 180 millions 218 milliards UGX 108 millions

Source : CUA et al., 2013

Conclusion
L’Afrique connaît des crises alimentaires et une in-
sécurité alimentaire récurrentes, ce qui entraîne 
de graves difficultés sociales et économiques pour 
de nombreux pays et communautés. Les données 
dont on dispose indiquent toutefois que la sécuri-
té alimentaire du continent s’est améliorée depuis 
1990. Néanmoins, l’Afrique est toujours en moins 
bonne situation que le reste du monde, enregistrant 
un score élevé sur l’indice de la faim dans le monde 
ainsi qu’un faible niveau de production. 

Il incombe aux pays d’Afrique de s’attaquer entiè-
rement aux causes profondes et aux répercussions 
de l’insécurité alimentaire  : agriculture anémiée, 
politiques défavorables et piètres infrastructures, 
conditions climatiques défavorables marquées par 
des catastrophes naturelles, conflits civils, poussées 
démographiques, effets associés à l’urbanisation, 
insuffisances infrastructurelles, prix alimentaires 
élevés, pauvreté chronique et problèmes liés à l’oc-
cupation de la terre. Certains pays africains ont re-
couru à des interventions et à des méthodes qui les 
ont aidés à atteindre la sécurité alimentaire. Mais il 

reste encore beaucoup à faire, et les interventions 
réussies devront être répliquées afin d’optimiser les 
résultats. 

Ces dernières années, l’Afrique et ses partenaires 
au développement ont intensifié leurs efforts pour 
combattre l’insécurité alimentaire. Certains de ces 
efforts les plus manifestes ont été menés dans le 
cadre du Programme détaillé pour le développe-
ment de l’agriculture africain (PDDAA). D’autres 
interventions lancées par des organisations de dé-
veloppement internationales ou des organisations 
gouvernementales, bien que réussies, ont porté sur 
des zones ou communautés spécifiques, ne béné-
ficiant donc qu’à ces dernières. Au niveau mondial, 
de nouveaux engagements ont été pris pour com-
battre l’insécurité alimentaire. C’est le cas de la Nou-
velle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutri-
tion, qui œuvre au travers de structures existantes 
en Afrique à garantir la sécurité alimentaire sur le 
continent. Il faut espérer qu’elles sauront tirer les le-
çons du passé d’insécurité alimentaire de l’Afrique et 
faire usage d’approches stratégiques pour la com-
battre.


