
Outil d’orientation pour la participation 
des OP au processus PNIASAN 



Accès à l’alimentation, protection sociale, 
nutrition et résilience 

1. Prévention et gestion des crises alimentaires et 
nutritionnelles 

2. Intégration de la nutrition / politiques et programmes 
sensibles à la nutrition

3. Renforcement de la résilience, protection sociale et 
promotion des filets de sécurité alimentaire



Prévention et gestion des crises alimentaires 
et nutritionnelles 

1. Quels sont les enjeux ?

• La région, en particulier le Sahel, est confrontée à des crises alimentaires et 
nutritionnelles, surtout en raison:
– des aléas climatiques, 
– des hausses de prix des aliments de base, 
– des conflits/déplacements de population, etc. 

• La prévention-gestion des crises alimentaires (PGCA) est considérée comme une 
question humanitaire :
– les OPR ne sont pas pleinement associée à la définition des stratégies ou à l’élaboration 

des plans de réponse aux crises, 
– Or ces réponses ont des impacts importants pour les familles rurales et ont une forte 

influence sur les EF,
– Les premières réponses aux crises sont apportées par les familles et les organisations 

rurales 

• Deux enjeux principaux : 
– (i) mieux anticiper les crises, mieux relier les actions de développement, les opérations 

d’urgence et de post urgence, et
– (ii) mieux impliquer les populations rurales vulnérables dans les dispositifs de PGCA. 



Prévention et gestion des crises alimentaires 
et nutritionnelles 

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Les OPR estiment que les exploitations et les OP à la base sont au centre de 
la gestion des crises (stratégies de survie): 

– Elles demandent que ce rôle soit mieux reconnu 
– et que les OPR soient pleinement consultées et intégrées dans la définition des 

plans de réponse aux crises et leur mise en œuvre ; 

• Pour les OPR, il faut d’abord investir dans la prévention en renforçant la 
résilience des ménages ruraux ;

• Les OPR doivent être associées dans les pays aux analyses du Cadre 
Harmonisé qui déterminent la situation alimentaire et les besoins 
d’intervention ;

• Les OPR doivent être associées aux comités de gestion des crises 
depuis le niveau national jusqu’au niveau local. 



Prévention et gestion des crises alimentaires 
et nutritionnelles 

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Les crises pastorales doivent être mieux intégrées dans les 
dispositifs d’alerte et de prévention: 

– Pour les éleveurs et pasteurs: il faut d’abord préserver le capital 
productif qui est à la base des moyens d’existence des ménages

• Les stocks de proximité de vivres et d’aliments bétail doivent 
être renforcés et mieux pris en compte dans les stratégies de 
réponse aux crises

• Les Stocks Nationaux de sécurité et la Réserve Régionale 
doivent s’approvisionner prioritairement et principalement 
auprès des OP dans les zones excédentaires



Intégration de la nutrition / politiques et 
programmes sensibles à la nutrition

1. Quels sont les enjeux ?

• La crise alimentaire sahélienne de 2005 a révélé l’ampleur de la malnutrition en particulier :
– chez les enfants de moins de 5 ans
– Chez les femmes enceintes et allaitantes

• Elle provoque :
– des centaines de milliers de morts « silencieuses » chaque année
– des séquelles, notamment sur le plan du développement intellectuel, généralement irréversibles 

• Les programmes d’urgence ciblés sur la prise en charge des malnutris ont fait chuter la mortalité mais n’ont pas 
permis de lutter contre la malnutrition chronique. 

• La malnutrition est un phénomène aux multiples causes, qui se combinent entre elles. 

• Pour la faire reculer, il faut parvenir à agir sur l’ensemble de ces causes : 
– l’éducation, 
– l’accès aux soins et à l’eau potable,
– les soins du jeune enfant et les conditions de sevrage,
– l’équilibre alimentaire, 
– la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments,
– etc. 

• La politique agricole ne peut pas traiter de toutes ces questions, mais  le PNIASAN doit 
– bien intégrer certaines « dimensions agricoles de la nutrition » 
– et se coordonner correctement avec les autres politiques et stratégies qui touchent à la nutrition. 



Intégration de la nutrition / politiques et 
programmes sensibles à la nutrition

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Les programmes d’urgence sont très coûteux

• Pour réduire les interventions d’urgence, il faut investir dans des programmes de 
développement qui traitent le problème à la racine. 

• Parmi les principales actions : 
– Accroitre les moyens d’existence des ménages agricoles et ruraux pauvres ;
– Accroître l’autonomie économique des femmes, améliorer leurs conditions de vie et 

réduire leurs charges de travail ;
– Faciliter l’accès aux services sociaux de base (eau potable, centres de santé, 

assainissement, sensibilisation-éducation des jeunes filles) ;
– Promouvoir des filets de protection sociale ciblés sur les femmes et la nutrition ; 
– Diversifier les systèmes de production pour accroitre les revenus et la diversité des 

aliments autoconsommés (jardins familiaux, lait, etc.) ;
– Maîtriser les chocs de prix des vivres de base via la régulation des marchés ; 
– Réduire les pertes post-récolte et améliorer des conditions de conservation des produits 

(infrastructures de stockage au niveau familial et collectif ; process de transformation 
dans les chaines de valeur)

– Améliorer la sécurité sanitaire des aliments



Renforcement de la résilience, protection sociale et 
promotion des filets de sécurité alimentaire

1. Quels sont les enjeux ?

• L’insécurité alimentaire et nutritionnelle frappe plus particulièrement les ménages ruraux. 

• Ce sont les ménages disposant de trop faibles capitaux productifs (terres, cheptel, équipements de 
pêche) qui sont confrontés à insécurité alimentaire structurelle:

– Plus de 50 % des ménages figurent parmi les pauvres et très pauvres, et sont confrontés aux risques 
alimentaires et nutritionnels.

– En cas de choc conjoncturel (hausse des prix, crise pastorale/fourragère, déficit pluviométrique 
pour les cultures vivrières, etc.), ces ménages sont les premiers à entrer en crise aiguë à la fois sur 
le plan alimentaire (réduction de la diète) et nutritionnel

• La gestion habituelles des crises alimentaires et nutritionnelles peuvent permettre d’éviter le pire, les 
pertes humaines, mais… : 

– Elles ne permettent pas aux ménages de sortir de cette forme de crise structurelle

– A chaque choc, les ménages décapitalisent des moyens de production ou des biens familiaux, avec 
une dégradation continue des moyens d’existence et une capacité de plus en plus réduite 
d’affronter le choc suivant. 

• Pour sortir de cette spirale, un consensus a émergé  sur la nécessité de renforcer durablement la 
résilience des ménages et par conséquent des exploitations familiales vulnérables

• L’Alliance « AGIR pour la résilience » est le fruit de ce consensus. 



Renforcement de la résilience, protection sociale et 
promotion des filets de sécurité alimentaire

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Pour les OPR, l’accroissement de la résilience se réalisera s’il y a :
– Des engagements fermes et ambitieux des décideurs
– Des mesures financières incitatives 
– Et une recherche agricole inclusive et participative pour promouvoir les initiatives et pratiques 

agro-écologiques 

• Les OPR insistent sur :
– Le rôle et la place de l’exploitation familiale dans la résilience 
– La promotion des productions vivrières dépositaires d’identités culturelles fortes, délaissées au 

profit des cultures d’exportation
– Le renforcement de la cohérence des politiques, stratégies et initiatives ciblées sur le développement agricole et 

rural

• Plus concrètement les OPR :
– Sont favorables aux politiques de protection sociale des exploitants, des femmes et des 

jeunes ; 
– Sont favorables aux transferts sociaux (filets de sécurité alimentaire ) vers les catégories 

de ménages les plus pauvres pour couvrir les besoins essentiels, éviter la 
décapitalisation et leur permettre d’investir ;

• Considèrent que l’accès à la terre et aux moyens de production sont des leviers essentiels de 
la résilience, en particulier pour les femmes  
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