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Définitions




La sécurité alimentaire correspond à la
capacité pour toute personne de posséder à
tout moment un accès physique et
économique aux besoins alimentaires de
base (PAM)
L’accès pour toute personne et à tout
moment à une alimentation saine et
suffisante pour mener une vie active en
pleine santé (Banque mondiale)

Points clés de ces définitions







L’accès est aussi important que la disponibilité
La stabilité de l’accès et de la disponibilité est très
importante
L’idée qu’en fin de compte, la sécurité alimentaire se
situe au niveau de l’individu
L’existence des liens entre la sécurité alimentaire et
la santé

Certains même parlent aujourd’hui de la sécurité
nutritionnelle

Piliers de la sécurité alimentaire

SECURITE ALIMENTAIRE

Disponibilités et
stabilité des
approvisionnements

Utilisation des
aliments

Accès stable aux
aliments
-Accès physique
-Accès économique

Disponibilité



Propre production
Échanges
commerciaux



intérieurs
extérieurs





sous-régionaux
marché mondial

Aides

Accès


Accès physique




L’efficacité du système de
distribution et de transport

Accès économique à
travers :








Propres productions
Achats (en fonction du
pouvoir d’achat)
Trocs et autres échanges
non monétaires
Mécanismes de solidarité
Aides alimentaires

L’utilisation dépend :






des pratiques et
habitudes alimentaires
aussi bien que les
modes de
consommation
des connaissances
alimentaires et
nutritionnelles
de la santé de
l ’individu

La sécurité alimentaire est donc beaucoup
plus que :




La production céréalière
L’autosuffisance alimentaire
L’aide alimentaire et les actions d’urgence

Différences entre :



Sécurité alimentaire conjoncturelle et
Sécurité alimentaire structurelle

Défi actuel: Comment gérer l’insécurité
alimentaire conjoncturelle sans compromettre
la construction d’une sécurité alimentaire
structurelle

Dimensions de la sécurité alimentaire

Individu
Ménage
Village

Conjoncturelle
Région
Structurelle

Nation

Disponibilité

Accès

Afrique
de
l’ouest

Un cadre conceptuel pour la nutrition (Source : Adapté de l’IFPRI ; Kennedy et Andersen, 1983)
I. influençant les principaux facteurs
Problèmes
Production alimentaire
Efficacité des circuits de distribution des denrées
alimentaires
Commerce international et aide alimentaire
Transformation
Revenu monétaire
Prix
Revenu en nature
Auto-production
Mécanismes de solidarité
Distribution du revenu à l’intérieur du ménage
Influences extérieures sur les modes de
consommation
Besoins alimentaires perçus
Besoins nutritionnels perçus
Habitudes alimentaires antérieures,
traditions, facteurs socioculturels et
religieux

Principaux facteurs déterminant l’état nutritionnel
Disponibilité de la nourriture (Niveau
national, régional et local)

Accès : Capacité à obtenir la nourriture
disponible (Niveau du ménage)

Désir d’obtenir des aliments
disponibles
(Niveau du ménage)

Utilisation des aliments obtenus pour
satisfaire les besoins nutritionnels
(Niveau du ménage et individuel)

Distribution alimentaire à l’intérieur du ménage
Soins de l’enfant
Transformation de la nourriture à l’intérieur du
ménage
Caractéristiques et composition des aliments
Contraintes de temps

Recherches et changements technologiques dans la production
Projets de développement rural
Politiques des prix (intrants et produits)
Politiques de crédit agricole et de GRN
Maîtrise de l’eau
Développement des marchés
Infrastructures de transport et de communication
Politiques du commerce intérieur, international et de l’aide
Politiques d’emploi
Politiques fiscales
Politiques et programmes de redistribution du revenu
Politiques et programmes d’aide alimentaire
Politiques des prix de la nourriture
Politique de l’offre et de la demande pour la nourriture, effets des prix
Politiques et programmes qui influent le coût des produits non
alimentaires
Programmes et politiques influençant la distribution et le contrôle des
revenus à l’intérieur du ménage
Politiques et programmes influençant la gammes des opportunités de
dépenses perçues par le ménage

Politiques des normes sanitaires des aliments
Education nutritionnelle
Santé de l’individu

Eau potable et assainissement
Etat nutritionnel antérieur
Diarrhée
Maladies
Parasites
Etat nutritionnel de la mère

Programmes et politiques influençant les principaux facteurs

Etat nutritionnel
(Niveau individuel)

Programmes de distribution des micro nutriments
Programmes d’allaitement maternel et de soins de l’enfant
Fortification des aliments
Programmes d’assistance nutritionnelle aux femmes et aux enfants
Programmes de santé publique
Programmes intégrés de nutrition et de santé
Programmes d’hygiène et d’amélioration de l’eau potable
Programmes de prévention et de traitement des maladies.

Objet du projet d’appui
USAID/MSU/APCAM au CSA






Élaborer des plans de réalisation de sécurité
alimentaire structurelle de 2 régions et de 3
cercles
Accompagner le CSA dans l’évaluation et
l’opérationnalisation de la SNSA
Mise en place du centre de documentation

Grand merci !

