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Préface
Quand le tam-tam change de rythme,
le danseur aussi doit changer de pas.
Proverbe haoussa

Ce recueil est le fruit d’une collaboration étroite
entre le CILSS, l’IGAD, la FAO et tous les partenaires
qui ont contribué au succès de la Foire aux
savoirs de Ouagadougou et particulièrement à
l’élaboration de ce recueil, notamment: Vétérinaires
sans frontières- Belgique (VSF)-Belgique, Helen
Keller International (HKI), ONG Karkara (Niger),
l’Association pour la redynamisation de l’élevage
au Niger (AREN), le Pôle régional Niger du Centre
d’études, d’expérimentations, économiques et
sociales de l’Afrique de l’Ouest – (CESAO-PRN), la
Ligue des coopératives des États-Unis d’Amérique
(CLUSA-Niger) et la Cellule de lutte contre la
malnutrition (CLM) du Sénégal.
Tant au Sahel que dans la Corne de l’Afrique,
la situation alimentaire et nutritionnelle des
hommes, femmes et enfants, menacée par
des crises multiformes et récurrentes, reste
une préoccupation majeure. Dans ce contexte,
renforcer la résilience des ménages vulnérables
est un impératif, qui se reflète dans les cadres
stratégiques du CILSS, de l’IGAD et de la FAO.
Conscientes de cette situation, les organisations
régionales du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,
avec l’appui de leurs partenaires techniques et
financiers, se sont dotées en 2012 d’une Alliance
globale pour la résilience (AGIR) en vue de fédérer
les efforts de tous vers l’atteinte d’un objectif
«Faim Zéro» dans un horizon de vingt ans.
La déclaration de Malabo de 2014 a confirmé cette
dynamique avec l’engagement des Chefs d’États
et de Gouvernements à renforcer la résilience des
moyens d’existence et des systèmes de production
en Afrique face aux aléas climatiques et autres
risques.

»

Le présent recueil constitue une excellente source
de partage et d’échange de bonnes pratiques ainsi
que de leçons apprises pour soutenir la résilience
des populations vulnérables en améliorant la
gouvernance des risques, l’information sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, les pratiques
visant à réduire la vulnérabilité et la réponse aux
urgences.
Nous tenons à remercier toutes les personnes et
organisations qui ont contribué à la préparation
de ce recueil, en particulier Mahalmoudou
Hamadoun (CILSS), Dramane Coulibaly (FAO) et
Nourou Macki Tall (FAO) pour la coordination et la
relecture, Sophie Treinen (FAO), Frédérique Matras
(FAO), Maud Oustry (FAO), Giulia Ramadan El
Sayed (FAO) et Aldo Federico Moro (FAO) pour leur
engagement, leur patience et tout le soin apporté
pour aboutir à cette publication.

Djimé Adoum, PhD
Secrétaire exécutif du CILSS

Bukar Tijani
Assistant Directeur Général/
Représentant Régional de la
FAO pour l’Afrique
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Introduction
Dans le cadre de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR), la résilience se définit comme «la capacité
des ménages, familles, communautés et des systèmes vulnérables à faire face à l’incertitude et au
risque de choc, à résister au choc, à répondre efficacement, à récupérer et à s’adapter de manière
durable».1
Selon la FAO, la résilience est la capacité à prévenir et atténuer l’impact des catastrophes et des
crises ainsi qu’à anticiper, absorber les chocs et adapter ou rétablir la situation d’une manière rapide,
efficace et durable. Ceci comprend la protection, la restauration, la transformation et l’amélioration
des systèmes de moyens d’existence face aux menaces ayant un impact sur l’agriculture, la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et la sécurité sanitaire des aliments.2

Contexte
Au Sahel, environ 65 pour cent de la population active travaillent dans le secteur agricole et leurs conditions
de vie sont ainsi tributaires des aléas climatiques, des marchés et des facteurs environnementaux. Plus de la
moitié sont des femmes. Les crises récurrentes constituent de réelles préoccupations pour l’atteinte d’une
sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans la région.
Les causes profondes de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition sont complexes et
multidimensionnelles. Elles sont liées à un ensemble de facteurs imbriqués, tels que la pauvreté, la santé,
l’hygiène, l’accès aux services sociaux de base, les comportements alimentaires, les normes socioculturelles,
la faiblesse de la production, l’accès aux marchés, l’inadéquation de certaines politiques publiques, ainsi
que les aléas climatiques et autres chocs récurrents qui font qu’un nombre élevé de personnes se trouvent
dans un état de fragilité quasi-permanent.
Pour faire face à ces crises récurrentes, des outils d’analyse de la situation et d’identification des populations
vulnérables ont été mis en place dans la région et améliorés au fil des années (au premier rang desquels le
Cadre Harmonisé). En outre, des pratiques innovantes ont été développées, en matière de réduction des
risques, d’adaptation aux changements climatiques, de lutte contre la malnutrition, ainsi que de protection
sociale (notamment avec les approches de filets sociaux et de transferts monétaires).
La Foire aux savoirs organisée par le CILSS, l’IGAD, la FAO et leurs partenaires en 2013 à Ouagadougou
au Burkina Faso, a donné, entre autres, l’opportunité aux acteurs nationaux et internationaux d’échanger
autour de ces bonnes pratiques.
Ce recueil rassemble onze bonnes pratiques développées durant la Foire aux savoirs pour faciliter leur
diffusion et leur réplication au niveau régional et international.

1 Feuille de route régionale de l’Alliance Globale pour la Résilience, voir
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/AGIR%20roadmap_fr_FINAL.pdf
2 FAO, Programme Stratégique sur la résilience:
http://www.fao.org/resilience/acceuil/fr/
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La Foire de Ouagadougou
Un esprit d’échange et de partage d’expériences
Dans un esprit d’échange et de partage d’expériences pour le renforcement de la résilience des
populations du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, le CILSS et la FAO, avec la collaboration de l’IGAD,
sous l’égide politique de la CEDEAO et de l’UEMOA et l’appui des partenaires techniques et financiers
traditionnels du CILSS, ont organisé du 5 au 7 novembre 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso, une foire
aux savoirs sur le thème: «Consolider la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en
Afrique de l’Ouest».
Cette Foire avait pour objectif de renforcer les connaissances des institutions et participants quant
aux mesures et pratiques pour l’amélioration de la résilience des populations sahéliennes et ouest
africaines. Elle a permis le partage des connaissances tant au niveau des programmes que des politiques
et stratégies les plus appropriées pour les deux sous-régions. Plus spécifiquement, elle a offert un
espace d’échange d’expériences et de dialogue entre acteurs du secteur pour faciliter: (i) le processus
d’apprentissage mutuel; (ii) le renforcement des réseaux et partenariats; (iii) la mise à l’échelle des bonnes
pratiques au niveau national et sous-régional.
Quelque 250 participants dont près de 16 pour cent de femmes venus de 14 pays du CILSS, de la CEDEAO
et de l’IGAD ont pris part à cet important évènement, ainsi que des représentants des organisations
intergouvernementales (CEDEAO, UEMOA), des partenaires techniques et financiers (coopérations biet multilatérales et du système des Nations Unies) ainsi que des organisations de la société civile et du
secteur privé.
Les échanges entre les acteurs invités ont été développés autour de cinq thématiques, à savoir:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestion durable des ressources naturelles et changements climatiques;
Elevage avec un focus sur le pastoralisme;
Réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle;
Gouvernance des risques, des menaces et des crises;
Protection sociale.

Dans chaque thématique, des bonnes pratiques ont été identifiées, présentées et discutées lors des
ateliers et panels de la Foire. Un total de 11 bonnes pratiques ont été retenues pour être présentées sous
forme de fiche dans le présent recueil.
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Des résultats et recommandations par thématique
Gestion durable des ressources naturelles et changements climatiques
Les bonnes pratiques développées dans le cadre de cette thématique sont entre autres: la production
et la diffusion de l’information sur les changements climatiques et la gestion durable des terres pour
l’aide à la décision; l’usage de la charrue Delfino, les cultures fourragères aquatiques et de décrue; les
haies vives pour l’intensification des productions sahéliennes; l’exploitation des ressources forestières
et la valorisation des produits forestiers non ligneux; les jardins nutritifs de moringa et de baobab; et la
régénération naturelle assistée et la récupération des terres dégradées du Sahel.
Ces bonnes pratiques sont en général sobres en carbone et permettent d’améliorer la résilience des
populations à l’insécurité alimentaire. Toutefois, certaines techniques dont les coûts de mise en œuvre
sont très élevés, par exemple l’usage de la charrue Delfino, nécessitent des appuis divers, dont ceux
des partenaires techniques et financiers. La sécurisation foncière et l’appropriation des techniques par
les communautés constituent un aspect important à prendre en compte pour assurer la durabilité des
investissements. Les États et les partenaires techniques et financiers (PTF) sont invités à accroître leurs
investissements en appui aux communautés locales dans la mise à l’échelle des bonnes pratiques.

Élevage avec un focus sur le pastoralisme
L’élevage pastoral joue un rôle majeur dans les économies des pays du Sahel où il participe largement à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté.
Les bonnes pratiques développées sont notamment axées sur: la gestion des pâturages et la production
fourragère; le déstockage stratégique et le déstockage d’urgence; ainsi que les systèmes d’information sur
le pastoralisme.
Certains points-clés ont été soulevés par les différents acteurs, tels que: l’adaptation du pastoralisme à
l’environnement physique sujet au changement climatique; la nécessité d’élaborer des politiques pastorales prenant en compte les facteurs d’intégration sous-régionale tels que les ressources partagées; la
problématique de la disparité de la réglementation de l’élevage dans la sous-région; la gestion rationnelle
et la réhabilitation des pâturages dans les zones arides associées à une responsabilisation accrue des
communautés; la vulnérabilité en milieu pastoral; la prise en charge des questions sanitaires, la gestion
des parcours et la création de cadres légaux régissant la mobilité pastorale dans la région ouest-africaine.

Réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
Pour faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ont
adopté des stratégies et mis en place des mécanismes de prévention et de gestion.
Plusieurs bonnes pratiques ont été développées dans ce sens, dont notamment: les champs écoles
paysans (CEP); le warrantage ou crédit de stockage; l’approche des «Caisses de résilience»; les jardins de
survie; l’utilisation de semences améliorées.
L’appropriation de ces bonnes pratiques par les communautés doit passer par un renforcement de leurs
capacités techniques, organisationnelles et financières. Il faut également faire face à des contraintes
spécifiques, telles que: la gouvernance des organisations communautaires et de producteurs,
l’insuffisance des ressources financières et matérielles, les difficultés d’accès à la terre et aux marchés, la
faiblesse des infrastructures (stockage, transformation, commercialisation).
La promotion d’une mutualisation des efforts et des cautions solidaires, le plaidoyer et la
professionnalisation des acteurs impliqués dans les chaines de valeur ainsi que la prise en compte des
aspects sociaux, techniques et financiers sont requis pour consolider la résilience.
3
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Gouvernance des risques, des menaces et des crises alimentaires et nutritionnelles
La région ouest-africaine est confrontée aux effets de la variabilité et du changement climatiques, et
est sous la menace constante de plusieurs types de risques: risque de conflits, risque sanitaire, risque de
catastrophes naturelles, risque de crises alimentaires et nutritionnelles, risque politique, etc. Ces crises
et catastrophes affectent les personnes et les biens et accentuent la vulnérabilité des populations. Une
bonne gouvernance des risques et des catastrophes implique la prise de décisions informées et leur mise
en œuvre rapide et efficace. Elle englobe non seulement l’élaboration et l’application de textes réglementaires pour minimiser les risques, mais aussi des investissements publics et privés conséquents pour y
parvenir.
Les bonnes pratiques permettant d’y parvenir sont notamment: l’utilisation du Cadre Harmonisé (CH), la
mesure et l’analyse de la résilience, les indicateurs de la résilience, le dispositif régional de prévention et
de gestion des crises (PREGEC) ainsi que l’assurance indicielle pour la gestion des crises et catastrophes,
comme ARC (African Risk Capacity).

© FAO/ Giulio Napolitano

Des interrogations subsistent toutefois pour la mise en place et surtout l’appropriation de ces bonnes
pratiques, telles que le financement durable du Cadre Harmonisé par les États, la problématique entre la
durée des projets à court terme (quatre à cinq ans) et les impacts attendus à plus long terme (quinze à
vingt ans).

Protection sociale
En terme de protection sociale , diverses expériences existent au niveau local et au niveau national voire
régional notamment: l’utilisation des transferts monétaires pour le développement de l’agriculture et de
la nutrition ciblée sur l’enfant; les transferts d’argent, de coupons ou de vivres contre travail; les foires aux
intrants agricoles et aux semences; le déstockage et le restockage du bétail; la compréhension commune
des liens et des processus de transition entre l’humanitaire et le développement; l’analyse des liens entre
la malnutrition et la sécurité alimentaire; la meilleure compréhension des objectifs et des mécanismes
d’action de l’Alliance Globale sur la Résilience (AGIR).
La protection sociale est un élément incontournable de renforcement de la résilience. En effet, elle a des
effets multiplicateurs au bénéfice des populations vulnérables dans de nombreux secteurs sociaux, tels
que la santé, l’éducation, la nutrition, mais également des secteurs économiques et productifs (production agricole, emploi, etc.). Des effets bénéfiques sur le genre et la limitation de l’exode rural sont également observés.
Un fort plaidoyer en faveur d’investissements supplémentaires des Etats et des partenaires techniques et
financiers dans la protection sociale est nécessaire compte tenu du bien-fondé de la démarche et de son
fort taux de retour sur investissement. Un dialogue politique doit être mis en place pour faciliter son intégration dans les programmes visant à consolider la résilience. Par ailleurs, les mécanismes financiers de
transfert d’argent doivent être modernisés et les processus d’identification des populations vulnérables
doivent être améliorés.
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Systèmes d’informations et d’alerte précoce

Le modèle de mesure et d’analyse
de l’indice de résilience RIMA-II (FAO)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE

BONNE GOUVERNANCE ET
ALERTE PRECOCE

RIMA-II, une version améliorée pour mesurer et
analyser la résilience des ménages et identifier
leurs besoins prioritaires*
Ò Contexte
Depuis 2008, la FAO a joué un rôle de chef de file dans l’élaboration et
l’utilisation du modèle de mesure et d’analyse de l’indice de résilience – RIMA
(Resilience Index Measurement and Analysis).
RIMA est une approche quantitative novatrice qui permet de mesurer la
capacité de résistance des populations face à l’insécurité alimentaire et
d’évaluer l’efficacité des interventions visant à renforcer leur résilience. RIMA
permet également d’expliquer pourquoi et comment certains ménages
résistent mieux que d’autres aux chocs et aux facteurs de stress.
Après avoir mis en œuvre à titre pilote RIMA-I dans plus de 10 pays, la
FAO s’est basée sur les différents résultats obtenus pour améliorer la
méthodologie. Depuis 2015, la nouvelle version RIMA-II mesure la résilience à
la fois directement et indirectement, ce qui permet d’obtenir une estimation
plus complète et détaillée de la résilience ainsi que des indications de
politique plus rationnelles.
RIMA-II permet ainsi de concevoir, d’exécuter, de suivre et d’évaluer
de façon plus efficace l’assistance aux populations démunies, tout en
répondant à leurs besoins prioritaires.

Ò Gouvernance et portée
A travers l’analyse de la résilience, RIMA permet de répondre à des
questions essentielles: Qui sont les populations les plus démunies? Où les
investissements devraient-ils se concentrer? Quelles dimensions de la
résilience faut-il renforcer? Dans quelle mesure les interventions ont-elles
renforcé ou réduit la résilience des populations ciblées?

© IRIN/ Jaspreet Kindra

Couverture géographique Ò Des
analyses RIMA ont été réalisées au
Burkina Faso, en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza, au Kenya, au
Malawi, au Mali, au Niger, au Nigeria,
en Ouganda, au Sénégal, en Somalie
(Dolow, Somaliland et Puntland), au
Soudan (Kordofan), au Soudan du Sud
(Haut Nil et Jonglei).
Des analyses RIMA sont en cours en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
en Ethiopie, au Lesotho, en Mauritanie,
au Sénégal et au Tchad.
Parties Ò FIDA, PNUD, UNICEF, PAM,
IFPRI et Banque Mondiale, UE, IGAD,
CILSS, universités
Financement Ò Pays, CEDEAO,
UEMOA, USAID, Union Européenne,
AFD
Groupes cibles Ò Communautés
locales, décideurs.

La méthodologie RIMA aide donc à mieux comprendre où et comment
investir, à éviter la duplication des efforts et aligner les stratégies. Elle
contribue à la création d’un cadre pour des initiatives humanitaires et
de développement à long terme visant à créer des moyens d’existence
résilients propres à garantir la sécurité alimentaire.

Comment les chocs sont-ils intégrés dans RIMA-II ?
Les ménages peuvent être affectés par plusieurs types de chocs relativement mineurs, très sévères ou récurrents. C’est la
raison pour laquelle RIMA-II effectue des analyses de régression qui prennent en compte:
• les chocs idiosyncratiques, tels que la mort du bétail, la perte d’emploi et la maladie d’un membre de la famille.
Ces chocs sont tous signalés directement par les ménages au cours d’enquêtes;
• les chocs covariants, eux-mêmes répartis en:
•
chocs climatiques, tels que les sécheresses, inondations, variations de température, précipitations et autres
risques naturels;
•
chocs liés à des conflits, tels que les combats, meurtres et troubles publics.
* Cette fiche a été revue depuis la Foire aux savoirs de 2013 pour prendre en compte la version améliorée RIMA-II disponible depuis 2016
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Approche méthodologique

Une mesure directe et indirecte
Pour estimer la résilience, le ménage est l’unité d’analyse de la méthodologie de
RIMA. Lieux de prise de décisions importantes, les ménages sont affectés aussi
bien par les effets positifs que négatifs des chocs.
Quatre principaux piliers contribuent à la capacité de résilience des ménages:
1.

Capacité d’adaptation (AC): Capacité d’un ménage à s’adapter à une
nouvelle situation et à élaborer de nouvelles stratégies de subsistance.

2.

Filets de sécurité sociale (SSN): Capacité d’un ménage à obtenir
une aide de parents, d’amis ou du gouvernement, et à accéder
à une assistance rapide et fiable fournie par des organisations
internationales, des institutions caritatives et des ONG.

3.

Actifs productifs et non productifs (AST): Les actifs productifs
sont les principaux éléments qui permettent aux ménages d’assurer
leur subsistance, en produisant des biens consommables ou
commercialisables (terre, bétail, biens durables). Les actifs corporels 		
non productifs reflètent les niveaux de vie et la richesse d’un ménage
(maisons, véhicules, équipements ménagers).

4.

Accès aux services de base (ABS): Capacité d’un ménage à satisfaire
ses besoins essentiels et à accéder et utiliser efficacement les services
de base (école, installations sanitaires, infrastructures, marchés).

Le cadre conceptuel ci-dessous illustre ce qui se passe quand un ménage subit
un choc et active des stratégies d’adaptation.
C’est la résilience d’un ménage
qui contribuera à sa capacité
de retour à l’état de bien-être
précédent le choc.
Cela peut entraîner (à long
terme) une augmentation
ou une diminution de la
sécurité alimentaire (Y) et, par
conséquent, peut affecter la
capacité de réaction aux chocs
futurs.
En raison de son aspect multidimensionnel, la méthodologie RIMA-II mesure la
résilience à la fois directement et indirectement.
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La mesure descriptive fournit des informations descriptives sur la capacité
des ménages à faire face aux chocs et aux facteurs de stress, et permet de cibler
les ménages et de les classer du plus résilient au moins résilient. Cette mesure
directe est réalisée au moyen de:
• l’indice de la capacité de résilience – RCI (Resilience Capacity Index):
C’est la capacité des ménages à faire face aux chocs et aux facteurs
de stress, et à éviter des effets négatifs sur le long terme. Au cours
de l’analyse, chaque ménage reçoit un score de résilience qui peut
être ventilé par groupe de subsistance, sexe, exposition aux chocs et
présenté graphiquement.
• la matrice de la structure de la résilience – RSM (Resilience Structure
Matrix): Elle indique dans quelle mesure chaque pilier contribue à
déterminer la capacité de résilience (à un lieu et moment donnés).
Un diagramme en radar et un tableau de la saturation factorielle pour
chaque groupe de subsistance montre la structure de la résilience de
chaque sous-échantillon de la population.

Le pack info de la résilience est composé de 3 mesures de RIMA-II: l’indice de la capacité de résilience (RCI), la matrice de la
structure de la résilience (RSM) (issus de la mesure directe) et les principaux déterminants de la résilience (issus de la mesure
indirecte).

La mesure causale donne des informations sur les principaux déterminants
de la capacité de résilience des ménages. Elle peut être adoptée comme outil
de prédiction des interventions propres à renforcer la résilience à l’insécurité
alimentaire.
Elle accroît la profondeur et la portée de l’analyse de résilience et aide les
décideurs et les autres parties prenantes à mieux comprendre la dynamique
des tendances positives en matière de résilience et, par voie de conséquence,
à élaborer des stratégies qui donneront des résultats positifs.
RIMA utilise à la fois des données préexistantes et des données recueillies
ad hoc. Des enquêtes sur mesure des niveaux de vie (LSMS) ou toute enquête
sur les revenus et les dépenses des ménages (HIES) peuvent être utilisées.
Si en revanche les données doivent être collectées, on utilise une approche
combinée de différentes méthodes qui comprend les méthodes de collecte
de données qualitatives et quantitatives.



RIMA utilise à la fois des données
préexistantes et des données
recueillies ad hoc

Impacts

RIMA guide le processus de formulation des politiques
Les analyses de la résilience conduites avec RIMA visent à informer les
processus de formulation des politiques et de prise de décision:
• en servant de référence pour évaluer l’impact des programmes de
renforcement de la résilience;
• en évaluant la capacité de résilience au fil des années, et en
fournissant des indications précieuses pour la planification des
interventions futures;
• en examinant les politiques de résilience afin de mesurer leurs
impacts réels.
En identifiant les facteurs spécifiques qui favorisent la résilience des ménages,
le cadre donne aux décideurs des indications claires pour cibler leurs actions
et interventions.
Par exemple, l’analyse de la résilience en Palestine montre qu’il existe une
grande différence dans la façon dont les ménages font face aux chocs selon
qu’ils sont dirigés par des femmes ou des hommes. Les femmes ont moins
de biens et moins d’accès à différentes sources de revenus que les hommes.
Ainsi, les ménages dirigés par des femmes dépendent fortement des services
publics et des filets de protection sociale. Il apparaît donc évident que les
politiques qui réduisent les filets de protection et les services publics peuvent
avoir un impact d’autant plus négatif sur ces femmes et leurs familles.
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Ò Durabilité
Changer les choses grâce à des partenariats
Les partenariats sont un élément clé pour la durabilité de la stratégie mise en
œuvre par la FAO pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre RIMA-II aux
niveaux global, régional et national. Ces partenariats sont essentiels car ils:
• Favorisent l’adhésion des gouvernements;
• Contribuent au renforcement des capacités au niveau national;
• Renforcent la qualité du modèle RIMA, notamment grâce aux
contributions et apports des partenaires de haut niveau;
• Garantissent la collaboration directe avec les bureaux nationaux des
statistiques.
La FAO collabore en particulier avec des organisations internationales (ex:
FIDA, PNUD, UNICEF, PAM, IFPRI, et Banque mondiale), des organes régionaux
(ex: UE, IGAD, CILSS) et des universités (ex: Florence, Cornell, Tulane, Tufts).
En identifiant les facteurs spécifiques
qui favorisent la résilience des
ménages, le cadre donne aux
décideurs des indications claires pour
cibler leurs actions et interventions

Une analyse de la résilience reste valable jusqu’à ce que des chocs structurels
ou idiosyncrasiques ou des changements (positifs ou négatifs) se produisent.
Cependant, une analyse qui a plus de 3 ans n’est pas suffisamment actuelle. En
fait, les changements à long terme dans la structure de la résilience peuvent
prendre de 3 à 10 ans pour se produire. Mais, les changements à court terme
doivent aussi être considérés. Donc, si de nombreux projets sont mis en
œuvre dans la zone étudiée, ils peuvent probablement avoir des effets au
cours des 3 premières années.

Ò Reproductibilité et changement d’échelle
Si RIMA est exécuté avec des données pré-existantes, la pratique n’est pas
très onéreuse. Seuls les coûts d’analyse doivent être couverts. Les coûts et le
temps requis augmentent en cas de collecte de données ad hoc et dépendent
fortement de la portée de l’analyse. L’évaluation d’impact étant généralement
une part très réduite du budget d’un projet, le retour sur investissement de
l’analyse RIMA est très élevé puisque l’indice permet aux concepteurs de
politiques d’obtenir une évaluation profonde et scientifique de l’efficacité du
projet.
Par ailleurs, des techniques visant à réduire les coûts et les délais requis pour
l’analyse ont été appliquées, telles que l’adoption de tablettes et la réduction
de la longueur du questionnaire.
Les travaux de la FAO relatifs à la mesure et à l’analyse de la résilience
continueront d’être améliorés sur la base des résultats de la mise en œuvre
de RIMA-II. La FAO renforcera la mesure et l’analyse de la résilience pour une
meilleure prise de décision en:
• contribuant effectivement à la programmation de la résilience
dans des régions prioritaires et des pays sélectionnés grâce à des
analyses de la résilience conduites par les pays et à l’identification de
questions de politique générale;
• développant les capacités au sein des pays et des institutions
régionales, des organisations internationales et des organisations
partenaires, afin de conduire des analyses de la résilience à plus
grande échelle.
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RIMA-II en Ouganda
Depuis la fin de la guerre civile dans les années 80, l’Ouganda jouit d’une paix, d’une stabilité et d’une prospérité relatives.
Toutefois, la sécurité alimentaire demeure un problème dans plusieurs régions du pays. Pour en approfondir les causes,
une analyse RIMA-II a été réalisée sur la base de données couvrant la période 2009-2012.
Les résultats de l’analyse ont notamment mis en évidence que les pertes d’animaux et les variations climatiques sont les
chocs les plus couramment subis et que les stratégies d’adaptation les plus fréquents reposent sur l’épargne, l’obtention
d’un appui de la famille ou sur le changement d’habitudes alimentaires.

© FAO/ Giulio Napolitano

RIMA-II a également montré que les interventions les plus pertinentes pour garantir une reprise rapide après une baisse
de la sécurité alimentaire consistent à fournir un accès aux actifs et aux infrastructures agricoles et à réduire la distance
jusqu’aux marchés.

Pour en savoir plus
Resilience Analysis and Policies (RAP) team
FAO-RIMA@fao.org
RIMA-II (Wébinaire en anglais)
http://bit.ly/2eaFxYw
RIMA-II (brochure)
http://www.fao.org/3/a-i5298f.pdf
RIMA-II (en détails)
http://www.fao.org/3/a-i5665e.pdf

© FAO/ Pietro Cenini

Le Cadre Harmonisé d’analyse de la
vulnérabilité (CILSS)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
BONNE GOUVERNANCE ET
ALERTE PRECOCE

Consolider les analyses complètes sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle pour appuyer la
prise de décision

Ò

Contexte

Le Cadre Harmonisé d’analyse et identification des zones à risque et
des populations en Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle, appelé plus
communément «Cadre Harmonisé», a été développé par le CILSS (Comité
permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) et ses
partenaires à partir des années 2000. Perfectionné au fil des années, le
Cadre Harmonisé est un ensemble d’outils et de procédures pour classifier la
nature et la sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle courante et
projetée. De nouveaux indicateurs, de nouvelles méthodes de classification
et de cartographie ont été ajoutés grâce notamment à l’apport des outils et
procédures de l’IPC (Integrated Food Security Phase Classification ou Cadre
intégré de classification de la sécurité alimentaire).
La création du Cadre Harmonisé répond à un besoin d’uniformiser
les méthodologies et la cartographie de la vulnérabilité à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle, différentes d’un pays à l’autre de la région.
C’est un outil régional qui offre un langage commun pour analyser de
manière consensuelle et inclusive la situation de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans les pays. Il vise à informer les décideurs et à guider
l’action et les interventions au sein de la région. L’analyse est effectuée
simultanément dans tous les pays, ce qui garantit la comparabilité dans le
temps et dans l’espace des résultats.

Ò

Gouvernance et portée

Le processus du Cadre Harmonisé est géré par deux organes 1) un comité
de pilotage présidé par le CILSS et qui réunit la CEDEAO, l’UEMOA et
les partenaires techniques et financiers au niveau régional. 2) Le Cadre
Harmonisé conduit est développé par un Comité Technique Régional présidé
par FEWS NET et comprenant de nombreuses parties prenantes, notamment
des partenaires régionaux le PAM, la FAO, l’UNICEF, ACF, Oxfam, Save the
Children et internationaux à savoir le GSU/IPC, JRC/UE. Dans le cadre du
renforcement du partenariat, le CILSS est membre du Comité directeur
mondial de l’IPC depuis 2012.

À quoi sert le Cadre Harmonisé
L’utilité du Cadre Harmonisé repose sur sa capacité à permettre une plus
grande comparabilité des résultats dans l’espace et dans le temps, de faire
une synthèse régionale et une analyse complète de la région. Il se caractérise
par une rigueur analytique, une transparence et fiabilité de preuves, une utilité
stratégique en termes de prise de décision et le lien information-action. Il
mesure l’insécurité alimentaire et nutritionnelle aigüe ou conjoncturelle.

©CILSS
Couverture géographique Ò Région
du Sahel et Afrique de l’Ouest.
En 2012: Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad
En 2013: Ghana, Côte d’Ivoire, Gambie,
Guinée Bissau, Cap Vert et Togo
En 2014-15: Bénin, Guinée, Nigéria,
Libéria, Sierra Léone
Parties prenantes Ò CILSS, FAO,
PAM, UNICEF, FEWSNET, GSU/IPC, JRC/
UE, ACF, Oxfam, Save the Children,
dispositifs nationaux, réseau des
organisations de producteurs…
Financement Ò Pays, CEDEAO,
UEMOA, USAID, Union Européenne,
AFD
Groupes cibles Ò les décideurs
(responsables politiques, organisations
régionales, partenaires techniques et
financiers, société civile)
IPC et CH Ò Il existe une convergence
entre les outils et procédures de l’IPC
et du CH qui partagent le même cadre
analytique de la sécurité alimentaire,
ainsi que la même table de références
des indicateurs, et le même classement
entre preuves directes et indirectes.
La particularité du CH est le proxy
calorique défini pour la région du
Sahel. C’est un indicateur (ensemble
de données) qui renseigne sur la
disponibilité apparente du nombre
de kilos-calories par personne, par
jour dans une région sur la base de la
production agricole. Cet indicateur peut
se substituer aux bilans vivriers lorsque
ceux-ci ne sont pas effectués.
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A l’échelon régional, le Cadre Harmonisé s’impose en tant qu’outil harmonisé
pour présenter les informations sur la sécurité alimentaire au sein de fora
régionaux, notamment le Réseau de prévention des crises au Sahel et en Afrique
de l’Ouest (PREGEC/RPCA) aux fins de la prise de décision, pour orienter la
planification des interventions et des programmes.
En outre, le Cadre Harmonisé a été choisi par la CEDEAO comme outil harmonisé
d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel et
de l’Afrique de l’Ouest (17 pays), ainsi que comme outil officiel pour déclencher
la mobilisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire.
L’ analyse du Cadre Harmonisé se base sur l’analyse des quatre indicateurs de
résultats de la sécurité alimentaire (consommation alimentaire, état nutritionnel,
évolution des moyens d’existence et mortalité) mis en regard avec les facteurs
contributifs qui en plus des facteurs de vulnérabilité, sont constitués par des
preuves des dimensions de la sécurité alimentaire. Ces preuves peuvent être des
résultats des productions agricoles, l’état des pâturages, l’évolution des prix des
denrées alimentaires, des cultures de rente, du bétail, etc. qui ont un impact sur
l’un ou plusieurs résultats de la sécurité alimentaire.



Approche méthodologique

Le Cadre Harmonisé ne collecte pas de données, il s’appuie sur les dispositifs
nationaux existants. Les étapes du processus sont les suivantes:
Étape 1: Inventaire des preuves selon des éléments de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Il s’agit d’avoir à disposition toutes les données qui appuient
les analyses dans le tableau d’inventaire des preuves en indiquant notamment
la source, la période de collecte des données, une brève description de la
méthodologie.
Le cadre harmonisé ne collecte
pas de données, il s’appuie sur les
dispositifs nationaux déjà existants,
d’où le besoin de renforcer les
systèmes nationaux d’information

Étape 2: Analyse des preuves et score de fiabilité. Il s’agit là de faire un relevé
des preuves clés, d’identifier leur niveau de représentativité et d’attribuer le
score de fiabilité. L’analyse des indicateurs de résultats est basée sur l’utilisation
du tableau de référence et doit aboutir à des conclusions et l’identification
du phasage de chaque élément de résultat de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (consommation alimentaire, évolution des moyens d’existence,
état nutritionnel et mortalité). Ensuite les facteurs contributifs (dangers et
vulnérabilité, disponibilité alimentaire, accessibilité, utilisation et stabilité) et leur
impact sur les résultats de la situation actuelle. Les preuves sont utilisées pour
formuler les hypothèses pour la situation projetée et le processus d’analyse se
fait également en validant les connaissances des experts analystes.
Étape 3: Synthèse et classification de la situation courante et projetée.
Il s’agit de mettre sur le même tableau l’ensemble des conclusions relatives
aux indicateurs de résultats et aux facteurs contributifs et de construire la
convergence des preuves pour conclure de manière consensuelle sur la
classification de la zone. A ce niveau aussi le processus d’analyse est apprécié en
attribuant le niveau de confiance de l’analyse qui dépend de l’importance des
indicateurs disponibles et de leur niveau de fiabilité.
Étape 4: Estimation des populations. L’estimation se fait en fonction du
phasage (phase 1, 2, 3, 4 et 5). Le processus est basé sur la règle de 20% et fait
appel aux preuves fiables utilisées pendant la construction de la convergence
des preuves pour la classification.
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Étape 5: Rapport et communication des résultats. La carte est informative,
mais elle doit encore faire l’objet d’une vérification. Un rapport sur les principales
conclusions de l’analyse doit être élaboré et une fiche de synthèse des résultats
est produite à l’intention des décideurs pour une meilleure communication.

 Impacts
Les impacts du Cadre Harmonisé sont observés à plusieurs niveaux:
• Une plus grande présence au sein des ateliers nationaux et instances
régionales;
• La reconnaissance de l’importance de consensus et de la
convergence des preuves;
• Une demande d’assistance pour internaliser le processus dans les
pays;
• Les possibilités d’intégrer et d’articuler le processus du Cadre
Harmonisé avec le nouveau système d’alerte en cours au Tchad;
• L’intégration du Cadre Harmonisé dans les séquences d’analyse
annuelles au Niger et au Burkina Faso.



Durabilité et reproductibiité

Pour assurer la reproductibilité de l’outil Cadre Harmonisé ainsi que sa durabilité, il est nécessaire de renforcer les systèmes nationaux d’information:
infrastructures de collecte, formation sur les outils de collecte, de traitement
et d’analyse des données, formalisation des cellules nationales d’analyse. Il est
également essentiel de mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer auprès
des décideurs.

Dispositif opérationnel du Cadre
Harmonisé
Au niveau opérationnel, chaque pays dispose d’une cellule
nationale d’analyse du Cadre Harmonisé au sein du système
d’alerte précoce de chaque pays. Ces cellules coordonnent la
mise en œuvre du Cadre Harmonisé: elles sont chargées de la
collecte des données et de tout le processus d’analyse.
Au niveau régional, les experts régionaux des membres du
comité technique du Cadre Harmonisé, dont le CILSS, le FEWSNET, la FAO ou le PAM offrent un appui méthodologique pour
faciliter la conduite des ateliers et s’assurer de la qualité de la
mise en œuvre du processus d’analyse.

©FAO/B. Geers

Pour en savoir plus
Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
www.cilss.bf/
Manuel du Cadre Harmonisé, Août 2014, CILSS
http://www.agrhymet.ne/PDF/Manuel%20CH_version%20finale.pdf

Issoufou Baoua 			
I.baoua@agrhymet.ne 		
Mahalmoudou Hamadoun
Mahalmoudou.hamadoun@cilss.int
Ector Houssou
ector.houssou@cilss.int
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Prévention des risques et réduction de
la vulnérabilité

Récupération des terres dégradées dans le
Sahel et régénération naturelle assistée, au
Niger (CLUSA Niger)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

Restaurer les terres dégradées et abandonnées à
travers une forte implication des femmes
Ò

Contexte

Démarré en 2010 sous financement de l’USAID, le projet de sécurité
alimentaire ARZIKI a été initié par CLUSA (Ligue des Coopératives des États
Unis d’Amérique), pour aider les quelques 190 000 personnes vulnérables des
8 communes ciblées à sortir de l’insécurité alimentaire chronique, notamment
favorisée par la dégradation de l’environnement et les aléas climatiques.
Compte tenu de certains constats sur le terrain indiquant une dégradation
importante et très étendue de l’environnement, le projet ARZIKI a introduit
dans sa phase d’extension (2012 – 2014) la composante «Environnement et
adaptation aux changements climatiques».
Dans le cadre de ses activités de récupération des terres dégradées et de
régénération naturelle assistée, le projet a expérimenté la création et
l’utilisation de petits groupes d’entreprises dirigés par les producteurs
ainsi que l’utilisation de contrats de performance pour lesquels le paiement
se fait en fonction des performances réalisées et ce, notamment auprès des
femmes.

Ò

Concept

Pour contribuer à réparer les dégâts causés à l’environnement et accroître
la résilience des populations, il convient d’insister sur le renforcement
des capacités ainsi que sur des mécanismes qui garantissent la rigueur
et la qualité. Cette approche allie des actions biologiques, mécaniques et
d’application des outils de gestion des ressources, qui sont planifiées et
réalisées en toute responsabilité par les communautés locales avec l’appui de
l’Etat et des partenaires potentiels.

Qu’est-ce que la Régénération naturelle assistée?
La Régénération naturelle assistée (RNA) prend en compte une sélection
attentive et la taille des espèces ligneuses traditionnelles (légumineuses fixant
l’azote, arbres offrant des produits de subsistance ou autres produits d’utilité: bois
de chauffe, bois d’œuvre, plantes médicinales, etc...). Dans certains endroits, des
pépinières forestières sont ajoutées pour compléter les plants locaux naturels.
Ces pépinières forestières complémentaires sont plus couteuses et leur gestion
nécessite un certain niveau de spécialisation, d’où la formation technique des
comités villageois pépiniéristes.
La Régénération Naturelle Assistée est souvent accompagnée d’actions
mécaniques de récupération des terres dégradées. En effet, les techniques de
Conservations des eaux et du sol (CES), telles que le Zaï/Tassa, les terrasses, les
demi-lunes, les haies vives et les cordons pierreux réduisent l’écoulement des
eaux et améliorent l’infiltration des eaux de pluies dans le sol. Ces techniques,
combinées à d’autres méthodes telles que les cultures en association, l’utilisation
de compost, le bon stockage, la manutention et l’application du fumier, les microdoses d’engrais, et le mulching, ont contribué à améliorer les rendements des
cultures et les stratégies d’adaptation.

© CLUSA Niger
Couverture géographique
Ò Niger: région de Tillabéry

(département de Filingué et
Baleyara) et région de Tahoua
(département de Bagaroua et Illéla)

Partenaires Ò Organisations
de producteurs, groupements
féminins, commissions foncières,
services techniques déconcentrés
de l’Etat (Agriculture, Elevage,
Environnement), autorités (préfets,
maires, chefs traditionnels), écoles
primaires, consortium d’ONG locales
et internationales (APOR, ICRISAT,
KOKARI, Sheladia associates, EAA,
avec CLUSA comme chef de file),
secteur privé.

Financement Ò USAID
Groupes cibles Ò Environ 400 000
personnes vulnérables, réparties
dans 46 000 ménages et 437 villages
d’intervention d’ARZIKI avec plus
de 1 300 organisations paysannes
identifiées dont les femmes
constituent 60% des membres

Nutrition et Genre Ò La
récupération des terres dégradées
contribue à l’amélioration de la
nutrition et à l’autonomisation des
femmes. D’une part, la diversité
des produits cultivés (moringa,
oseille, gombo, senna, chou, laitue,
pois d’angole) dont 30 à 60% sont
autoconsommés, contribue à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
du ménage. D’autre part, la vente
d’une partie de la production permet
aux femmes de générer leurs propres
revenus, d’être plus indépendantes et
de participer davantage aux prises
de décision du ménage.
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Ò

Approche méthodologique

La stratégie du projet ARZIKI repose sur le transfert de technologies, le
renforcement des capacités individuelles et collectives, et la mobilisation
responsable des organisations communautaires de base.
En particulier, le projet a insisté sur les mécanismes de paiement en
fonction des performances, le respect des normes de qualité dans la
construction des ouvrages et l’utilisation de fiches de contrôle de qualité.
Des techniciens ont été formés sur l’utilisation de ces fiches de contrôle
de qualité qui reprennent les normes et la liste des éléments à vérifier au
moment de la réception des travaux, pour procéder ensuite au paiement des
travailleurs. Un contrôle sur les paiements est aussi effectué pour s’assurer que
ceux qui ont travaillé ont bien été payés.
Les femmes sont les principales exécutantes de l’activité de paiement
en fonction des performances. Elles ont notamment appris à poser avec
précision les lignes de contour et ont été engagées pour construire des
cordons pierreux sur des pentes de 0% à 3%. Les hommes ont été engagés
pour construire des structures plus volumineuses - terrasses murales, contour
de roche - sur des pentes de 6% à 35%.
Hommes et femmes ont également reçu une formation pratique pour
construire des digues en pierres sèches et en cage de gabion. Les activités du
projet sont menées à travers:

Les activités du projet sont menées à
travers des actions biologiques, des
actions mécaniques et l’élaboration
d’outils de gestion des ressources
naturelles

Des actions biologiques:
• Formation des organisations paysannes sur la pratique de la
Régénération Naturelle Assistée;
• Formation des producteurs sur les espèces adaptées à la
sécheresse, à forte valeur marchande et adaptées au contexte socio
environnemental de la zone d’intervention.
Des actions mécaniques:
• Réalisation d’ouvrages par les producteurs pour récupérer les espaces
non mis en valeur et/ou pour améliorer l’infiltration de l’eau dans les
espaces cultivables.Techniques simples et facilement applicables
(détermination des courbes de niveau, réalisation de cordons
pierreux, demi-lunes agricoles et tassa);
• Récupération et mise en valeur de terres incultes.
• Renforcement des capacités des producteurs dans ces technologies.
L’élaboration d’outils de gestion des ressources naturelles:
• Élaboration et mise en œuvre des plans d’action liés à l’exploitation
rationnelle des ressources naturelles;
• Accompagnement des femmes des sites de cordons pierreux et bio
réclamation des terres dégradées pour les femmes sans terre dans le
but d’obtenir des actes fonciers les sécurisant d’une expropriation;
• Organisation d’un atelier national pour sensibiliser les animateurs
villageois et les responsables d’organisations paysannes sur les effets
du changement climatique;
• Introduction à l’éducation environnementale au sein des écoles.
Des actions complémentaires: pour l’augmentation des rendements et des
revenus et pour réduire la pression sur les ressources.

19

Ò

Impacts

Les impacts s’observent à différents niveaux:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

© FAO/ Giulio Napolitano

•
•

L’adoption par les bénéficiaires des actions biologiques et
mécaniques;
L’engouement des producteurs pour les semences et plants adaptés
L’accès des femmes aux terres dégradées qu’elles récupèrent et
exploitent;
La satisfaction, l’augmentation des revenus et le début
d’autonomisation des femmes vulnérables;
Le bon rapport coût-efficacité des mécanismes de paiement en
fonction des performances par rapport à d’autres mécanismes de
paiement contre travail;
L’instauration du contrôle de qualité autour de toutes les réalisations
L’augmentation de la productivité grâce aux ouvrages réalisés
La prise de conscience des producteurs et productrices face au
changement climatique;
La bonne collaboration avec les organisations paysannes, les services
départementaux de l’environnement, les commissions foncières, les
autorités locales, etc…;
L’esprit d’équipe et l’augmentation des capacités des organisations
paysannes;
La montée en échelle des actions entreprises de mise en valeur des
terres abandonnées depuis des années;
La sécurisation foncière des sites, gage de durabilité des actions;
La création d’emploi au profit de groupes de femmes et de jeunes à
travers des contrats de prestation de services en matière d’adaptation
au changement climatique (greffeurs de plants, pépiniéristes,
confection de cordons pierreux selon les normes de qualité, courbes
de niveau).

Les femmes peuvent accéder aux
terres dégradées pour les mettre en
valeur

Des emplois sont créés pour les
femmes et les jeunes à travers la
signature de contrats de prestation
de services pour l’adaptation au
changement climatique

Ò

Reproductibilité et changement d’échelle

Les facteurs susceptibles de permettre que cette pratique soit reproduite et
durable sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afin de garantir la durabilité
de la pratique il est indiqué de
mettre en place des dispositifs
communautaires de surveillance de
l’exploitation des ressources

•
•
•
•

Continuer à sensibiliser les producteurs et les différents partenaires
potentiels;
Appuyer les communautés à élaborer et mettre en œuvre leurs
propres plans d’adaptation au changement climatique;
Continuer à accompagner les producteurs dans la Régénération
Naturelle Assistée, la récupération et la mise en valeur des terres
dégradées, et la sécurisation des acquis;
Accompagner les producteurs avec des petits matériels de
récupération de terre;
S’appuyer sur les leaders d’opinion, les producteurs modèles et les
organisations paysannes performantes;
Organiser des voyages d’étude et d’échange d’expériences entre
producteurs;
Renforcer les compétences au niveau local;
Veiller au respect des normes de qualité des ouvrages;
Mettre en place des dispositifs communautaires de surveillance de
l’exploitation des ressources et d’aménagement;
Créer de l’emploi et favoriser les activités génératrices de revenus
pour réduire la pression sur les ressources forestières;
Etendre l’éducation environnementale au niveau scolaire;
Impliquer les médias pour l’éducation environnementale de masse;
Promouvoir des échanges et partenariats entre les producteurs et les
services de l’environnement.

Témoignage
Le village de Roumbouki, situé dans la commune de Badaguichiri,
département d’Illéla fait partie des villages d’intervention de
ARZIKI. Le groupement exploitant depuis 2011 le site de terres
dégradées de 1,7 hectares de superficie comprend 170 femmes qui
produisent des légumes (gombo, senna, oseille, chou, laitue) et des
ligneux (moringa, pomme du sahel, pois d’angole, henné).
Conscientes des gains obtenus depuis 2011 et soucieuses de
réduire la distance à parcourir (1 km pour l’arrosage des plants);
elles ont cotisé un montant de 70 000 FCFA pour foncer un puits.
Ainsi, elles pourront produire des légumes à haute valeur nutritive
et marchande toute l’année et entretenir mieux les ligneux pour
augmenter leurs bénéfices.

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:
Ligue des Coopératives des Etats Unis d’Amérique (CLUSA):
https://www.ncba.coop/niger-arziki
Yahouza Abdou, Adjoint au chef de projet SA:
abdouaren@yahoo.fr
Sarah Luche Durso, Senior Program Manager:
sdurso@ncba.coop
www.ncba.coop

© CLUSA Niger
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Des jardins nutritifs à base de moringa et de
baobab, au Burkina Faso (FAO)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE

RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

Valoriser les produits forestiers non ligneux pour
couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels
de la famille

© FAO Roberto Faidutto

Ò

Contexte

La production en planches du moringa (Moringa oleifera) et du baobab
(Adansonia digitata) est pratiquée par des organisations au Burkina Faso
depuis quelques années et consolidée par un paquet technologique issu de
la recherche. La FAO/Burkina, avec l’appui de ses partenaires (Coopération
suisse, Union européenne), accompagne les structures techniques de l’État et
les organisations vers la vulgarisation de cette pratique.

Ò

Concept

La production du moringa et du baobab en planches maraîchères apparaît
comme une alternative pour accroître l’approvisionnement des
populations en feuilles de moringa et de baobab.
Les jardins nutritifs consistent en une production maraichère intensive de
Moringa oleifera (moringa) et d’Adansonia digitata (baobab), dont la valeur
nutritive est reconnue.
Cette production permet aux ménages non seulement d’améliorer
qualitativement leur score de diversité alimentaire, mais également de profiter
des bienfaits phytothérapiques du moringa et du baobab. Elle constitue
par ailleurs une activité génératrice de revenus pour les bénéficiaires par la
vente des produits.

Le saviez-vous?
Le moringa est un arbuste largement répandu sous les tropiques, dont Moringa
oleifera, originaire d’Asie du Sud, est l’espèce à plus grande valeur économique.
Toutes les parties du moringa – écorce, gousses, feuilles, noix, graines, tubercules,
racines et fleurs – sont comestibles. La plante donne des feuilles durant la saison
sèche et en période de sécheresse. Ce qui en fait une excellente source de légume
vert lorsque la nourriture vient à manquer.
Quant au baobab, dont Adansonia digitata est l’espèce la plus connue, c’est un
arbre africain typique de la savane arborée sèche qui peut atteindre plus de 25
m de haut. Les fruits (graines et pulpe) ainsi que les feuilles sont comestibles.
L’écorce riche en fibres est également très utilisée.
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Couverture géographique Ò
Burkina Faso

Partenaires Ò Coopération suisse,
Union européenne

Financement Ò Coopération Suisse
Groupes cibles Ò Ménages
vulnérables en insécurité alimentaire
chronique, centres de récupération
nutritionnelle et pensionnats

Nutrition et Genre Ò La
consommation de moringa et de
baobab améliore le score de diversité
alimentaire de la famille. Les feuilles
de moringa sont riches en protéines,
en minéraux et en vitamines A, B et
C. Leur consommation est fortement
conseillée pour les femmes enceintes
et allaitantes, ainsi que pour les
nourrissons. Par ailleurs, les fruits du
baobab sont particulièrement riches en
vitamines B1 et C ainsi qu’en calcium.

© FAO/ Antonello Proto

Ò Approche méthodologique
La mise en place des jardins intensifs se fait à travers les étapes suivantes:
•
•
•
•
•

Identification des sites et des bénéficiaires;
Formation des bénéficiaires aux techniques de culture du moringa et
du baobab en planches maraichères;
Formation des bénéficiaires aux techniques de transformation des
produits du moringa et du baobab;
Dotation des bénéficiaires en matériel de jardinage et de
transformation;
Formation et sensibilisation en éducation nutritionnelle basée sur les
produits forestiers non ligneux.

Ò Impacts
Impact alimentaire, nutritionnel et pharmacologique: L’enrichissement
des aliments avec du moringa dans les centres de récupération des enfants
améliore leur état nutritionnel et sanitaire. Les diverses applications
pharmacologiques du moringa (stabilisation de la tension artérielle, du taux
de sucre, traitement des bronchites, des infections des oreilles et des yeux, de
l’asthme, de la goutte, action tonique, antibiotique, cardiotonique, diurétique,
prévention de la prostatite, etc...) produisent des effets positifs reconnus par
les patients.

L’utilisation pharmacologique du
moringa a des effets positifs sur la
santé des patients

Impact économique: Il n’existe pas encore un circuit structuré de distribution
et de commercialisation des produits du moringa, l’impact reste donc limité
au niveau économique.
Impact écologique: La production intensive des feuilles de baobab permet
de réduire la pression anthropique sur les peuplements naturels.
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Ò Durabilité
Durabilité sociale et culturelle: Les habitudes alimentaires restent
inchangées et la production n’est pas contradictoire avec les coutumes.
Durabilité technologique: Les jardins nutritifs sont similaires au maraîchage
déjà connu et pratiqué par les populations. Le transfert de connaissances
en cascades (formation de techniciens, d’animateurs au sein des ménages,
encadrement in situ) permet aux bénéficiaires de s’approprier ce savoir. Et
la sensibilisation sur les aspects nutritionnels renforce et améliore le taux
d’autoconsommation des produits du moringa et du baobab.
La mise en place d’un jardin nutritif
est peu coûteuse et ne modifie ni
les habitudes alimentaires, ni les
pratiques culturales

Durabilité écologique: Le renouvellement de la ressource est assuré.
Durabilité économique: La mise en place d’un jardin nutritif est peu
coûteuse (dans le cadre d’un projet): 1 200 000 francs CFA pour 0,25 ha de
jardin nutritif (matériel de jardinage, intrants, clôture).

Ò Reproductibilité et changement d’échelle
Les principaux facteurs pouvant limiter la vulgarisation de cette activité en
milieu rural sont l’absence de source d’eau permanente et la difficulté d’accès
à la terre pour les organisations féminines.
Pour aller plus loin, la FAO/Burkina entend poursuivre la vulgarisation des
jardins nutritifs, tout en incitant la mise en place de parcs agro-forestiers
de moringa et de baobab autour des concessions. Et pour bénéficier de tous
les bienfaits nutritionnels et thérapeutiques du moringa, il sera nécessaire
d’envisager l’élaboration de normes nationales (voire sous-régionales) de
production et de transformation du moringa.

Témoignage
Les mets à base des feuilles de moringa et de baobab se préparent facilement
et sont bien appréciés par les populations.
Lors d’un entretien, la responsable d’un pensionnat d’enfants a confié ceci:
«Depuis que j’ai introduit le moringa dans l’alimentation des enfants, la facture
des ordonnances a beaucoup diminué.»

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:
Damas Poda, Expert forestier / PFNL:
damas.poda@fao.org

© FAO Burkina Faso
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Opérationnalisation du déstockage
stratégique et commercial du cheptel par la
création de la filière viande déshydratée du
Niger (CESAO PRN)
Transformer les animaux à faible potentiel
commercial pour lutter contre l’insécurité
alimentaire des familles d’éleveurs nomades

Ò Contexte
Les troupeaux gérés traditionnellement sont trop peu rentables par rapport
au fourrage et à l’eau qu’ils consomment et aux dégâts occasionnés sur les
arbres et arbrisseaux. De plus, la raréfaction de l’eau et des pâturages entraîne
chaque année des conflits mortels entre les différents usagers. En matière de
vente de bétail sur pied, l’offre est très nettement supérieure à la demande.
Cette mévente n’encourage pas les éleveurs à investir dans des pratiques plus
«modernes» ni dans la prophylaxie de leurs troupeaux.
Le déstockage stratégique et commercial permet aux éleveurs nomades de
vendre leurs animaux à faible potentiel. L’offre étant nettement supérieure
à la demande, l’éleveur ne peut appliquer cette recommandation dans le
circuit traditionnel du commerce du bétail sur pied. Il fallait créer une filière
spécifique et donc un nouveau produit carné. Ce nouveau produit, inspiré
de la technique du biltong d’Afrique du Sud, est dénommé VDN: viande
déshydratée du Niger.

Ò Concept
L’approche vise à transformer «l’élevage mode de vie» en «élevage mode
de production». Il s’agit notamment de renforcer la résilience des éleveurs
nomades en leur permettant d’écouler leurs animaux à faible potentiel au
profit de l’amélioration de la qualité de leur noyau d’élevage, et de sécuriser
leur épargne via la téléphonie mobile.
La viande déshydratée du Niger, source de protéines animales, est
transformée au niveau d’unités rurales qui deviennent génératrices
d’emplois et donc de revenus auprès des femmes et des jeunes.

Qu’est-ce que le déstockage?
Le déstockage consiste à faciliter la vente d’animaux à faible potentiel commercial
ou affaiblis. Il permet de réduire les pressions sur les ressources naturelles au profit
du stock restant (noyau reproducteur), fournit une source d’aliments pour les
familles d’éleveurs et leur donne les moyens financiers d’assurer la survie de leur
noyau d’élevage.
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BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE

RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ
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Couverture géographique Ò Niger,
régions de Tahoua, Dosso, Maradi et
Tillabéri

Financement Ò Coopération belge
Groupes cibles Ò Eleveurs et
notamment les éleveurs nomades,
femmes et jeunes, consommateurs

Nutrition Ò La Viande Déshydratée
du Niger est un produit carné adapté à
la conservation à long terme et donc à
l’enrichissement en protéines animales
des rations alimentaires d’urgence,
à l’utilisation dans les cantines
scolaires et au traitement des dénutris
modérés et des malades infectieux.
Elle ne demande ni feu ni eau pour
sa consommation et elle est facile à
transporter.

Ò

Approche méthodologique

Le protocole de transformation de la viande déshydratée du Niger a été mis
au point lors de la crise pastorale de 2010 au cours de laquelle le CESAO
a collaboré avec de multiples partenaires pour déstocker par abattage un
grand nombre d’animaux avant qu’ils ne meurent d’inanition et perdent toute
valeur commerciale. Sur cette base, la coopération belge a financé le test de
faisabilité commerciale de la chaîne tout au long de l’année.
12 unités de production de base de la viande déshydratée du Niger ont été
installées en milieu rural, et une unité d’affinage à Niamey assurant le contrôle
qualité, le conditionnement et la vente du produit fini. Des activités de
sensibilisation ont été organisées à destination des éleveurs sur la gestion du
cheptel et l’épargne par téléphonie mobile.

Ò Impacts
Au niveau des éleveurs: Les éleveurs, et notamment les éleveurs nomades,
sélectionnent leurs animaux aptes à la transhumance et vendent les autres à
un prix proportionnel au potentiel carné de chaque animal. Ils rentrent dans
une logique de réelle gestion de leurs troupeaux en investissant le produit de
leur vente dans les soins vétérinaires et les compléments alimentaires pour
préserver leur noyau d’élevage. Par ailleurs, ils conservent le produit de leurs
ventes sous forme de monnaie électronique via leur téléphone portable. Cette
pratique sécurise leurs économies tout en s’adaptant parfaitement à leur
mode de vie itinérant.
Au niveau des jeunes et des femmes: Les unités de transformation primaire
de la Viande Déshydratée du Niger offrent des possibilités d’emplois locaux
aux femmes et aux jeunes, et donc des sources de revenus.
Au niveau des consommateurs: De façon plus globale, la Viande
Déshydratée du Niger constitue une source de protéines pour les
consommateurs à prix raisonnable. Elle est gratuite pour les bénéficiaires de
rations d’urgence ou de compléments alimentaires thérapeutiques.
Au niveau de l’environnement: Les pressions sur les pâturages s’allègent
et la déforestation par la coupe anarchique des arbres qui constituent le
pâturage aérien est réduite.

L’épargne individuelle par téléphonie
mobile sécurise les économies
des éleveurs tout en s’adaptant
parfaitement à leur mode de vie
nomade

Ò Durabilité
L’expérimentation confirme que la mise sur le circuit commercial des animaux
à réformer est rentable. Il a été démontré qu’une grappe composée de
5 unités de terrain approvisionnant une unité d’affinage doit bénéficier
annuellement d’un carnet de commande ferme d’au moins 300 000 USD pour
atteindre l’équilibre financier et la pérennité de chaque grappe.

Pour atteindre l’équilibre financier
et la pérennité de chaque grappe,
l’unité complète doit bénéficier d’un
carnet de commande ferme d’au
moins 300 000 USD
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Ò Reproductibilité et changement d’échelle
La première difficulté est d’assurer l’écoulement d’un produit nouveau
inconnu qu’est la Viande Déshydratée du Niger. Une stratégie de lobbying
est donc préalablement nécessaire pour convaincre de l’importance
d’intégrer cette nouvelle source de protéine carnée dans leurs rations
alimentaires d’urgence. Le CESAO a poursuivi ses recherches pour proposer
une farine de viande stérilisée et conditionnée dans des sachets hermétiques
correspondants aux exigences des agences chargées de l’assistance
alimentaire internationale.

La généralisation de cette approche,
nécessite que l’État investisse dans
la sensibilisation des éleveurs et que
des privés se l’approprient comme
activité purement commerciale

La seconde difficulté se situe au niveau de la fluidification des circuits de
transfert et de sécurisation de fonds par téléphone. La signature de
conventions de collaboration entre les opérateurs téléphoniques et certaines
banques et institutions de microfinance vise à améliorer cette situation.
L’adoption de la téléphonie mobile par les éleveurs en lieu et place de
l’épargne sur pied reste toutefois un long processus et nécessite une forte
sensibilisation.
La généralisation de cette approche nécessite que l’État et ses partenaires
investissent dans la sensibilisation des éleveurs et, que des privés se
l’approprient comme activité purement commerciale. Dans un premier
temps, le marché de l’urgence doit amorcer la reconnaissance du nouveau
produit et en assurer l’écoulement.

Témoignage
Dr Alberto Piubello, représentant de la fondation Damien au Niger,
ONG belge en appui du Programme National de lutte contre la
Tuberculose témoigne:
«J’ai introduit l’apport en viande déshydratée auprès des tuberculeux
pris en charge par mon ONG. Les résultats ont été à la hauteur de mes
attentes car nos patients ont l’apport protéique souhaité à côté du
traitement anti tuberculeux pour leur complet rétablissement. Les seules
difficultés étaient de conserver le produit à long terme et de faciliter
son ingestion par les malades. Je suis très heureux d’apprendre que le
CESAO a poursuivi ses recherches et que des sachets stérilisés de farine
de viande sont maintenant disponibles. Ceci facilitera davantage la
préparation et la distribution des doses protéiques requises pour les
patients vivant loin des structures de santé.»

© CESAO Niger

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:

Centre d’Etudes, d’Expérimentations, Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest (CESAO)
http://cesao-ai.net/
Dramane Coulibaly:
coul1150@yahoo.fr
Vincent Charpentier:
vinchar2003@yahoo.fr
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Transformation des productions laitières et
fourragères pour contribuer à la résilience
des éleveurs au Niger (AREN)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

Conserver et gérer le surplus de production
pour prévenir les périodes déficitaires

© AREN Niger

Ò

Contexte

Couverture géographique Ò Niger

Le Niger est instable sur le plan des conditions climatiques et connaît un
déficit fourrager tous les deux ans. En année d’excédent fourrager, seul 1/3
est utilisé par les animaux, tandis que les 2/3 sont perdus à cause du vent,
des termites, des feux de brousse, etc. De même pour le lait, les périodes de
forte production que sont les saisons de pluie coïncident avec les périodes où
les animaux partent en zone pastorale, loin des zones de consommation. Sans
système de collecte et de stockage, le surplus de lait est versé dans les mares.

Partenaires Ò AREN

Pour trouver une solution à ces cas de mauvaise gestion d’excédent laitier et
fourrager, l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) a
formé et équipé plusieurs groupements féminins pour la conservation et la
transformation du lait. AREN a également soutenu la fabrication de blocs
multi-nutritionnels grâce à la mise à disposition d’un broyeur de fourrage
pour permettre la transformation des pâturages et résidus agricoles.

Nutrition Ò Le lait est transformé

Ò

Concept

L’objectif de cette pratique est de conserver et gérer le surplus fourrager
et laitier pendant les moments de son excédent pour prévenir les périodes
déficitaires. Le défi à relever est de maintenir la productivité animale à un
niveau acceptable tout au long de l’année notamment la production de lait et
de viande qui chute en saison sèche.

Qu’est-ce qu’un bloc multi-nutritionnel ?
C’est un mélange d’aliments présenté en bloc compact solide destiné au bétail.
Ces compléments alimentaires sont élaborés à base de ressources végétales
locales (pâturage fauché, résidus de culture) et de sels. Ils supplémentent les
carences en minéraux et en protéines des ruminants surtout pendant la période
sèche où l’alimentation des animaux est pauvre en nutriments. Ces blocs
alimentaires sont avantageux pour l’éleveur car d’une part, ils sont fabriqués
à partir de matériaux disponibles localement, et d’autre part, ils peuvent être
conservés plusieurs années.
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Financement Ò PASEL (Coopération
suisse) depuis 2002, et FAO

Groupes cibles Ò Hommes et femmes
éleveurs ayant un problème de gestion
du surplus de leur production

en fromage traditionnel (sec) en
zone rurale. Ce fromage est appelé
‘’Tchoukou’’ en langue locale et est
conservé pendant 3 mois. Il est utilisé
pour enrichir les aliments comme la
bouillie, ou consommé directement
surtout par les enfants. Le lait étant un
aliment complet cela lutte contre la
malnutrition. Ce fromage est également
vendu le long des axes routiers et est
acheminé à Niamey, ce qui en fait une
source de revenus.

Ò Approche méthodologique
Les étapes de mise en œuvre sont les suivantes:
• Identification des bénéficiaires de manière participative: une
assemblée des éleveurs est tenue pour fixer les critères de sélection
pour les différentes formations (être disponible, avoir la capacité de
comprendre et de transmettre etc...) et identifier les participants;
• formation des bénéficiaires aux techniques de transformation du lait
en fromage, et en hygiène du lait;
• formation des bénéficiaires aux techniques de fabrication de blocs
multi-nutritionnels;
• achat et installation du matériel (réfrigérateurs solaires, broyeur);
• formation des bénéficiaires sur la gestion et le plaidoyer: la formation
dure une semaine et enseigne aux participants notamment comment
calculer le prix de revient et le prix de vente d’un produit.

Ò Impacts
Grace à cette pratique, le surplus de lait n’est plus versé et le fourrage n’est
plus perdu à 66 % en année non déficitaire.
L’initiative d’AREN procure des revenus aux hommes et aux femmes
bénéficiaires. Les produits laitiers sont très appréciés par les femmes et
les enfants. Cette initiative assure une bonne nutrition aux enfants et
permet d’approvisionner les centres urbains. La transformation du lait et
du fourrage sont des pratiques résilientes, car elles permettent une bonne
utilisation et conservation du surplus de la production naturelle.
Les blocs multi-nutritionnels peuvent

© FAO/ Giulio Napolitano

Les blocs multi-nutritionnels peuvent être stockés pour plusieurs années et
utilisés lors des années de déficit. Cette stratégie permet aussi de lutter contre
la pauvreté, car les blocs sont vendus. Les bénéfices générés satisfont d’autres
besoins sociaux et créent un environnement de confiance.

être stockés pour plusieurs années et
utilisés lors des années de déficit. Ils
peuvent aussi être vendus et générer
des revenus.

Ò Durabilité
La fabrication des blocs multi-nutritionnels et la transformation sont des
réponses concrètes aux problèmes des éleveurs. Les bénéficiaires se sont
donc appropriés ces deux activités sans difficulté. La preuve: le groupement
féminin de Toukounous qui n’a reçu aucun soutien depuis 2004 continue la
transformation.

Ò Reproductibilité et changement d’échelle
Pour assurer la reproductibilité de cette pratique, il convient d’intervenir sur
le plan institutionnel: les bénéficiaires doivent s’organiser en groupement
et être formés à la vie associative et à l’esprit de groupe pour faciliter leur
encadrement.
Les éleveurs doivent être à la fois
confrontés au problème de la gestion
de leur production, mais aussi être
conscients de leur potentiel

Concernant les blocs multi-nutritionnels, plus les localités pourront bénéficier
de broyeurs, plus la pratique pourra être reproduite à travers la région.
Par ailleurs, afin de reproduire cette pratique, il est important que les
producteurs maîtrisent l’aspect technique de ces pratiques mais ils doivent
également prendre conscience de l’importance de transformer le lait et
le fourrage pour éviter les pertes et pour bénéficier de ces produits toute
l’année.

Témoignage
Douya Oumarou, 55 ans, éleveur à Saga Gourma sur la
route de Say est bénéficiaire des blocs multi-nutritionnels.
Au cours d’un entretien, il explique:
«Lorsque l’animal s’alimente avec le bloc multi-nutritionnel,
on remarque qu’il boit beaucoup d’eau ce qui veut dire que
l’aliment est nutritif (effet immédiat). Dans le temps, on
remarque que l’animal prend du poids et une augmentation
de production de lait pour les laitières. Cela veut dire que
non seulement c’est une gestion des pâturages mais aussi un
enrichissement de l’alimentation animale».

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:
Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN)
http://www.arenniger.org/
Harouna Abarchi:
ab.harou@gmail.com

© AREN Niger
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Les Caisses de résilience (FAO)
Consolider la résilience des communautés
en renforçant les capacités productives,
financières et sociales des ménages à travers
une approche intégrée

Ò

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

Contexte

La sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une grande part de la population
d’Afrique, particulièrement au Sahel et dans la corne de l’Afrique, est
marquée par des vulnérabilités aussi bien chroniques qu’aiguës et reste une
préoccupation majeure. En dépit de l’environnement agro-écologique et
social difficile, les producteurs de subsistance ont développé des mécanismes
individuels et communautaires en vue de renforcer leur résilience: ils se
sont par exemple organisés en associations, ont mis en place des fonds de
solidarité ou associations rotatives d’épargne et de crédit. Ces mécanismes
peuvent être mis à l’échelle avec le soutien des acteurs humanitaires et du
développement.
Partant du constat que la diversification et l’accumulation des biens et des
connaissances sont des éléments essentiels à la résilience, le concept des
«Caisses de résilience» (CdR) s’articule autour d’une approche centrée
sur les communautés agro-pastorales - composées d’hommes et de
femmes - qui relie et intègre des activités productives, financières et
sociales.
Cette approche favorise la responsabilisation et l’engagement des
communautés dans l’application des bonnes pratiques agricoles,
nutritionnelles, environnementales, économiques, et sociales grâce à un
système de conditionnalité qui permet d’atteindre des objectifs à long
terme à travers des activités ayant des impacts à court terme. Les Caisses
de résilience s’appliquent particulièrement bien aux associations féminines,
leur permettant une certaine forme d’autonomisation ainsi qu’une
reconnaissance au sein de la communauté tant pour leurs rôles économiques
que sociaux.
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Couverture géographique Ò Mis
en œuvre en Ouganda (depuis 2008);
République Centrafricaine, Libéria,
Malawi, Tchad et Mali (depuis 2014);
Guatemala et Honduras (depuis
2013)
Partenaires Ò ONG nationales et
internationales, gouvernements,
ministères et leurs structures
décentralisées, agences des Nations
Unies dont UNWOMEN, UNICEF,
UNCDF et PAM, bailleurs de fonds
Groupes cibles Ò Groupements de
producteurs, associations féminines

Globalement, l’approche permet aux communautés d’exploiter pleinement
leurs capacités existantes et de disposer de différentes options (productives,
financières et sociales) pour mieux anticiper, réagir et s’adapter aux risques et
crises liées aux conditions de vie en milieu rural.

Qu’est-ce que l’approche «Caisses de résilience» et comment contribue-t-elle à renforcer la
résilience des moyens d’existence ?
L’approche «Caisses de résilience» vise l’accumulation et la diversification des actifs productifs et des connaissances
des petits exploitants agro-pastoraux vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire, notamment des femmes, afin
d’améliorer leurs moyens d’existence et renforcer leur résilience aux chocs et crises récurrentes. L’approche est centrée sur
les communautés et intègre trois dimensions: une dimension productive/technique – comme l’utilisation de pratiques
agricoles durables-, une dimension financière/économique– telle que l’accès au crédit -, et une dimension sociale – par
exemple le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité à travers la création de groupements d’agriculteurs ou
associations de femmes. Cette approche est innovante car le soutien apporté s’adresse aux trois dimensions de façon
complémentaire, ce qui accroit les opportunités des bénéficiaires et leur permet de mieux se préparer aux risques
multiples.
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Ò

Approche méthodologique

La mise en place d’une Caisse de résilience peut prendre deux années selon
le niveau d’organisation des groupements ainsi que des possibilités de
partenariat. En premier lieu, les principales actions à mener sont identifiées
de manière participative dans chacune des trois composantes (techniques,
financières et sociales) pour que les capacités des groupements soient
renforcées en fin de programme et dans ces trois piliers. L’approche doit rester
relativement flexible quant aux choix des activités et se baser sur les capacités,
connaissances et besoins existants.
En fonction des ressources disponibles, la mise en œuvre peut s’opérer d’au
moins deux manières: si les budgets disponibles sont conséquents (cas de
la République centrafricaine en 2014), le programme peut aborder les trois
composantes de front, tandis que si le budget est limité (cas de l’Ouganda en
2008), le programme peut être scindé. Il s’agit dans ce cas d’assurer les fonds,
dès la première année, pour l’une des composantes (par exemple technique)
et de mobiliser les ressources pour les autres composantes (financière et
sociale) en deuxième, voire troisième année.
L’approche permet de créer des synergies avec des programmes existants,
en particulier si ces derniers apportent déjà leur appui à l’une des trois
composantes. Un complément d’activités est mis en place par la suite dans
les deux autres composantes. Globalement, cette approche se met en œuvre
à travers un partenariat avec les autres acteurs du secteur en fonction de
leur expertise dans un des domaines concernés par les trois composantes. Le
renforcement de ces partenariats permet d’apporter un appui holistique aux
communautés.
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La première étape de la mise en oeuvre d’une Caisse de résilience consiste
à identifier les zones géographiques, les réseaux de groupements et
à sélectionner les partenaires. Une période de 2 à 3 mois est ensuite
nécessaire pour former les encadreurs/facilitateurs des communautés
dans les domaines de la vulgarisation agricole participative (par exemple les
champs écoles paysans) et de la gestion des systèmes de crédits et épargnes
communautaires. Ces formations sont organisées par la FAO ou par les
partenaires les plus qualifiés.
Chaque encadreur/facilitateur prend en charge le soutien de quatre à cinq
groupements (groupes de 20–30 membres chacun) et veille à ce que les
trois composantes soient bien intégrées les unes aux autres afin que les
communautés disposent de suffisamment d’options pour mieux anticiper et
gérer les risques, les crises et leurs impacts.
L’approche Caisse de résilience

•

Au sein de la composante technique/productive, les principales
activités concernent l’augmentation de la production, la gestion
durable des ressources naturelles, la conservation et transformation
des produits, la commercialisation, le tout visant la réduction des
risques des catastrophes, l’adaptation aux changements climatiques
et l’amélioration de la gestion des écosystèmes.

•

S’agissant de la composante financière/économique, il s’agit de
promouvoir des initiatives de crédits et épargnes communautaires,
par exemple les Associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC) ou les Coopératives d’épargne et de crédit (Coopec) qui se
fondent sur les principes de tontines dont le capital est constitué
par les membres. Cela permet aux bénéficiaires d’assimiler au mieux
les règles et de se les approprier avant d’être confrontés à de plus
grandes institutions financières. Ces solutions sont souvent les seules
disponibles en milieu rural où l’accès aux services financiers reste
limité. Les initiatives d’épargne et de prêt permettent aux membres
d’investir dans leurs activités et peuvent en outre renforcer la mise en
œuvre des bonnes pratiques.

permet aux petits exploitants
d’accumuler et de diversifier leurs
avoirs

Lorsque les populations ciblées sont
très pauvres, un transfert monétaire
conditionnel peut être envisagé

Si les populations concernées sont très pauvres, le programme
peut considérer un transfert monétaire (conditionnel, contre
travail pour la construction d’entrepôts, de ponts, de marchés par
exemple) qui leur permettra d’accroître leur contribution au capital
du fonds de crédits et épargnes. L’augmentation de ce capital peut
également être facilitée par l’octroi (à crédit ou non) de petites unités
de transformation qui génèrera un revenu complémentaire aux
membres.
Dans certains cas, un système de
conditionnalité engage les membres
à appliquer les bonnes pratiques
techniques et sociales pour accéder
au crédit

•

En ce qui concerne la composante sociale, le renforcement des
groupements et la sensibilisation sur des sujets tels que la solidarité
entre membres ou communautés avoisinantes sont importants. Les
membres peuvent ainsi discuter des problèmes communs et partager
des expériences qui leur auront été riches. En fonction du contexte
local, cette composante peut traiter des risques nutritionnels
ou d’autres sujets tels que l’hygiène, la santé reproductive,
l’alphabétisation, la prévention de la violence, etc.

Afin d’assurer la durabilité des initiatives, certains groupements ont décidé
d’instaurer un système de conditionnalité qui engage les membres à
appliquer certaines bonnes pratiques, qu’elles soient techniques ou sociales,
pour avoir accès aux systèmes de crédits et épargnes. La conséquence la plus
directe de cet aspect est la continuité des interventions dans le long terme,
bien au-delà du cadre du projet.
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Ò Impacts
Le principal impact de cette approche est la consolidation d’un esprit
d’entreprise, de responsabilité et de solidarité pour la lutte contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les composantes techniques et
financières facilitent la diversification
des sources des revenus et
l’accumulation des actifs

Les deux principales composantes (productive et financière) facilitent la
diversification des moyens d’existence et des sources de revenus, ainsi
que l’accumulation d’actifs que ce soit de type financier (épargne, fonds
de contingence) ou physique (réserves semencières et alimentaires) qui
permettent de mieux anticiper et gérer les crises. La diversification et
l’accumulation des actifs et revenus se traduisent également au niveau social
grâce aux liens créés entre les membres et au partage du savoir qui sont
des éléments clés de l’inclusion sociale et donc de la résilience au niveau
communautaire.
Au-delà des aspects techniques et financiers, cette approche renforce
les groupements de producteurs et associations féminines au niveau
institutionnel et contribue ainsi à cette dynamique de changement social
qui jette les bases d’un développement responsable et équitable et promeut
l’autonomisation des femmes.

Ò Durabilité
L’expérience a enseigné que dès la fin du projet, les groupements créés par
l’initiative continuent de se réunir et faire valoir leur voix pour obtenir des
services complémentaires en termes notamment d’éducation, de nutrition, de
leadership et d’accès aux marchés, ce qui renforce davantage la résilience des
communautés.
L’appui holistique et intégré est le
seul à réellement engendrer des
changements durables

Tout comme le programme brésilien «Fome Zero», les Caisses de résilience
appliquent le principe d’enregistrement unique (single registration)
permettant aux communautés impliquées de bénéficier et profiter d’un
appui holistique et intégré, élément clé pour réellement engendrer des
changements durables.
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Le renforcement des groupements, la gestion des finances rurales et
l’application des bonnes pratiques visant à réduire la vulnérabilité et améliorer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’échelle des ménages et de la
communauté sont autant d’aspects favorisant le renforcement de la résilience.

Ò Reproductibilité
Pour assurer la reproductibilité de cette approche, il est essentiel de faciliter
et renforcer les partenariats entre les programmes gouvernementaux, les
agences des Nations Unies ainsi que les organisations de la société civile.
L’approche Caisses de résilience peut s’intégrer aisément aux initiatives
régionales œuvrant pour la résilience, telles que l’Alliance globale pour la
résilience (AGIR) et la Grande muraille verte au Sahel et en Afrique de l’Ouest;
l’Initiative de l’IGAD pour la résilience à la sécheresse et la durabilité (IDDRSI);
l’appui à la résilience de la Corne de l’Afrique (SHARE); ou encore le Soutien
des efforts renforcés contre la faim et la sous-nutrition du jeune enfant
(REACH) dans différents pays.
Par ailleurs l’approche Caisses de résilience peut facilement s’adapter aux
priorités locales dans des contextes différents. Toutefois, le principe consistant
à articuler le programme autour des trois piliers - productif, financier et social pour chaque groupement ou association reste l’élément central de l’approche
et ce qui en fait sa différence et sa force. C’est dans cette optique que
l’approche a été adaptée au contexte particulier du “couloir sec” d’Amérique
centrale à travers la pratique des Fonds communautaires de contingence (voir
la section “Pour en savoir plus”).

Les Caisses de résilience en
République centrafricaine (RCA)
En RCA, les communautés rurales ont été durement
touchées par les conflits de 2013-14. Afin d’augmenter
leur résilience, la FAO a mis en place l’approche
Caisses de résilience pour permettre aux ménages
de renforcer leurs pratiques agricoles, leurs capacités
financières et les structures de gouvernance au niveau
communautaire.
La FAO a combiné des transferts monétaires à des
distributions de petit matériel de transformation,
ainsi qu’à des appuis pour la production de semences
de qualité et à un soutien aux cantines et potagers
scolaires. Ces activités ont permis aux ménages
affectés de constituer des stocks de nourriture et de
semences. De plus, ne dépendant pas de la saison
des pluies, ces mesures ont donné aux ménages
l’opportunité d’accumuler et de protéger des biens
variés de manière régulière, tout au long de l’année.

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:
Alexis Bonte:
alexis.bonte@fao.org
Wébinaire sur les Caisses de résilience:
http://bit.ly/2eaFxYw
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L’approche a été adaptée au
contexte particulier du “couloir sec”
d’Amérique centrale à travers la
pratique des Fonds communautaires
de contingence
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Les jardins de survie au Niger (ONG Karkara)
Renforcer la résilience des personnes
handicapées à travers la pratique du maraichage

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE

RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

© ONG KarkaraNiger

Ò

Contexte

Suite à la crise alimentaire de 2005, plusieurs personnes handicapées ont
été abandonnées par leurs familles démunies. Alertée, l’Union Nationale
des Aveugles du Niger (UNAN) a aussitôt saisi ses partenaires techniques et
financiers pour chercher une solution durable, adaptée à ce groupe cible.
C’est ainsi que la CBM Australie (Christoffel-Blindenmission) a réagi en 2006
pour mettre en place 30 jardins de survie en vue d’atténuer les effets de la
crise sur cette population vulnérable.
Les personnes handicapées sont, dans la plupart des communautés,
considérées comme un fardeau pour leur famille. C’est pourquoi il faut
leur offrir l’opportunité d’être productives et de contribuer au bien-être
de la famille et de la communauté. C’est donc une occasion pour elles de
développer leur potentiel et de mener des vies dignes comme l’impose la
Convention internationale des droits des personnes handicapées.

Couverture géographique Ò Niger,
régions de Tillabéry, Dosso et les 5
arrondissements de Niamey

Partenaires Ò Municipalités,
organisations des personnes
handicapées, administration,
communautés locales, ONG et
partenaires techniques et financiers

Groupes cibles Ò Personnes en
situation de handicap et leurs familles
vulnérables

Dans une région chroniquement déficitaire sur le plan alimentaire (du fait de
l’irrégularité des pluies), le concept «jardin de survie» peut aider à réduire
la longueur de la période de soudure voire résorber le déficit alimentaire.

Ò

Concept

Un jardin de survie fournit à la fois des moyens de subsistance sous la forme
de nourriture et de revenus et une éducation sanitaire. Ses activités se
regroupent autour de 4 axes: agriculture, activités génératrices de revenus,
amélioration du cadre de vie et droits des personnes en situation de
handicap. Toutes ces activités concourent à accroître la résilience alimentaire
des familles des personnes handicapées et à favoriser l’inclusion socioéconomique de ces dernières.

Pourquoi un jardin de survie?
Le concept de jardin de survie dépasse largement le cadre du jardinage classique. Il est constitué d’un ensemble d’activités contribuant à la satisfaction des
besoins essentiels d’une famille rurale. Il présente plusieurs avantages dont:
l’inclusion socio économique des personnes en situation de handicap (PSH), la
prévention du handicap à travers le maraichage et la promotion de l’hygiène
et l’assainissement, la promotion des droits des PSH dans les communautés, la
lutte contre la pauvreté et l’exode.
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Ò

Approche méthodologique

Agriculture: Installation et équipement d’un jardin de 625 m2 avec une source
d’eau pour l’irrigation et une plantation d’arbres fruitiers le tout ceinturé par une
haie vive; l’accent est mis sur le moringa pour ses valeurs nutritives et la demande
du marché. Développement de deux à trois campagnes de production agricole
par an.
Activités génératrices de revenus:
• octroi de crédit pour les petits ruminants afin de reconstituer le cheptel
(première source de revenus des ruraux);
• octroi d’une charrette asine (transport agricole, prestation de services).
Amélioration du cadre de vie:
• construction de latrines familiales;
• fourniture de moustiquaires et de filtres à eau en vue de réduire la
fréquence du paludisme et des maladies liées à l’eau (qui provient
souvent des mares et autres sources non potables);
• construction de foyers améliorés en vue de réduire les incendies et la
consommation du bois de chauffe;
• sensibilisation de la communauté sur la santé de la femme et de
l’enfant, la nutrition, l’hygiène et l’assainissement, la protection de
l’environnement, etc.
Droits des personnes en situation de handicap:
• plaidoyer et sensibilisation sur les droits des personnes en situation de
handicap en vue de favoriser leur insertion sociale.

Ò Impacts
Les productions du jardin compensent le déficit de production des cultures
pluviales. Avec la vente des produits du jardin, les bénéficiaires achètent le
complément céréalier pour résorber le déficit alimentaire.
Les recettes provenant de l’élevage et du service de location de la charrette
renforcent l’économie de la famille de la personne en situation de handicap
bénéficiaire du jardin ce qui leur donne plus d’opportunités pour faire face aux
dépenses de santé, de scolarité, etc.
L’utilisation des latrines, des moustiquaires et des filtres à eau concourt à la
réduction de la fréquence du paludisme et des maladies liées à l’hygiène et à
la qualité des eaux ce qui rend plus disponibles les membres de la famille pour
d’autres activités.

Les jardins de survie ont un impact
sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, sur les conditions
de vie, sur l’amélioration des
revenus et sur l’augmentation de la
fréquentation scolaire
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Les impacts des jardins de survie sont perceptibles dans les domaines suivants:
• La sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles des personnes en
situation de handicap bénéficiaires des jardins de survie s’est améliorée
grâce à la petite irrigation et à l’exploitation continue du jardin, même
après la fin du projet.
• Les conditions de vie des familles des personnes en situation de
handicap bénéficiaires des jardins de survie se sont nettement
améliorées.
• L’amélioration du revenu de la famille de la personne en situation
de handicap a favorisé son intégration socioéconomique au sein de la
communauté.
• Augmentation de la fréquentation scolaire des enfants des familles
des personnes en situation de handicap, suite aux séances de
sensibilisation menées par le projet: Dans toutes les familles, il est
constaté que les enfants vont à l’école alors qu’avant le projet, au moins
une famille sur dix n’envoyait pas ses enfants à l’école.

Ò Durabilité
L’association de l’arboriculture fruitière à la production horticole pérennise
l’exploitation du jardin sur le long terme. La pleine implication des
municipalités dans la mise en œuvre du projet a beaucoup favorisé la
conscientisation des communautés quant au concept «jardin de survie». Le
projet a renforcé le respect envers les personnes handicapées.

L’association de l’arboriculture
fruitière à la production horticole,
pérennise l’exploitation du jardin sur
le long terme

Ò Reproductibilité et changement d’échelle
Avec les changements climatiques, les pays du Sahel en général et le Niger
en particulier font face aux effets néfastes du climat. Les espaces de vie et de
production sont envahis par le sable, et les pluies deviennent rares et tombent
sous forme d’averses. Cette situation rend les producteurs plus réceptifs aux
changements. La simplicité de la démarche et les résultats obtenus favorisent
sa vulgarisation. Déjà, la réplique du model jardin de survie est en cours à
Mahadaga au Burkina Faso (région de l’est, province de la Tapoa) ainsi à Garu
et Sandema au Ghana (région de Bolgatanga). Afin de diminuer la fréquence
des crises alimentaires et asseoir une véritable résilience, l’État et ses services
ainsi que les autres acteurs doivent s’investir pour résoudre le problème de
l’accès au foncier qui pourrait compromettre l’engagement de certaines
personnes vulnérables.

Témoignage
Alio Gouzayé est bénéficiaire d’un jardin de survie depuis
2012. Quand on l’interroge sur l’utilité de son jardin, il répond:
«Ma production céréalière de la campagne agricole de 2013 n’a
pas été bonne. Cependant, les quelques bottes de mil que j’ai
produites sont encore au grenier sept mois après la récolte.
Je n’y ai pas encore touché car je mange dans le jardin !»

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:

ONG Karkara:
http://www.karkara.org/
Nouhou Boubacar Gaoh:
gbnouhou@yahoo.fr

© ONG Karkara Niger
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De la ferme modèle au jardin familial pour
lutter contre l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, au Burkina Faso (HKI)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

Améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des mères et des enfants de
moins de cinq ans

© HKI Burkina Faso

Ò Contexte
Le Burkina Faso est confronté de façon quasi-permanente à l’insécurité
alimentaire aggravée au cours de l’année 2008 par une conjoncture mondiale.
Ces chocs ont eu pour conséquences néfastes une détérioration rapide de
la sécurité alimentaire déjà précaire des ménages les plus pauvres et une
dégradation de l’état nutritionnel et de santé des groupes les plus vulnérables
que sont les enfants, les femmes enceintes et allaitantes.

Ò Concept
Des fermes modèles villageoises sont mises en place comme lieux de
transfert de compétences entre formateurs endogènes et groupes cibles
constitués de femmes enceintes et allaitantes et de leurs enfants de moins
de cinq ans. Les bénéficiaires y apprennent des techniques de production
végétale et animale, puis les dupliquent à domicile par la mise en place
de fermes familiales. Pour accompagner le changement des habitudes
alimentaires, les grand-mères aidées des agents de santé communautaires
dispensent des conseils nutritionnels et réalisent des démonstrations avec les
produits de la ferme.

Couverture géographique Ò
Burkina Faso, région de l’Est, province
du Gourma, départements de Diabo,
Diapangou, Tibga et Yamba

Partenaires Ò Services techniques
déconcentrés de l’Etat, collectivités,
propriétaires fonciers, ONG locales,
INERA, IRSAT/DAT, IFPRI

Groupes cibles Ò 1 230 ménages et
2 100 enfants de 9 à 12 mois, femmes
enceintes et/ou allaitantes

Nutrition Ò L’accès à la terre par
chaque femme bénéficiaire est un
atout pour diversifier la production du
ménage notamment par les légumes.
De plus, l’augmentation du revenu des
femmes leur permet de faire face aux
dépenses alimentaires, de santé et de
scolarité de leurs enfants.

Cette production végétale et animale assure la disponibilité d’aliments
riches en micronutriments et les conseils nutritionnels permettent
d’accroitre leur consommation dans les ménages. La vente d’une partie
des productions participe également à l’augmentation des revenus des
femmes.

Qu’est-ce qu’une ferme modèle villageoise?
La ferme modèle villageoise est un lieu de transfert de compétences où les
participants reçoivent une formation pratique pour améliorer leurs techniques
de production maraichère et d’agriculture traditionnelle. Cela fait partie
d’une approche plus globale de «Homestead Food Production» ou production
alimentaire à domicile. Les femmes et les petits agriculteurs sont ainsi dotés
d’outils et de compétences nécessaires pour cultiver des jardins de case et
élever du petit bétail.
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Ò

Approche méthodologique

L’approche de ferme modèle combine à la fois production végétale et animale
et fait intervenir les étapes suivantes:
• Formation des acteurs en cascade
• Mise en place de 30 fermes modèles villageoises et de plus de 1 700
fermes familiales
• Octroi de 2 poules à chaque femme, et de 10 poules et un coq à
chaque ferme modèle villageoise
L’approche intervient également à travers un volet de communication pour le
changement des comportements avec:
• La mise en place de communication interpersonnelle et de
communication de masse
• La réalisation d’autodiagnostics communautaires pour mieux
appréhender les habitudes alimentaires
• L’identification et la levée des blocages liés à la consommation
d’aliments riches en micronutriments

Ò

Impacts

L’intervention a permis d’augmenter la production agricole et animale
pendant les périodes de soudure avec des aliments à haute valeur nutritive
(légumes, œufs, patate douce à chair orange).

L’approche des fermes modèles
villageaoises a permis d’augmenter
la production agricole et animale
pendant les périodes de soudure
avec des aliments à haute valeur
nutritive

On note un impact positif sur les connaissances des mères et sur l’adoption
de pratiques clés de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
(ANJE), ainsi que sur l’amélioration du taux d’hémoglobine des enfants de
de 3 à 6 mois. Cependant, il n’a pas été possible de mesurer l’impact sur la
croissance des enfants, et la prévalence de l’anémie reste élevée.
L’approche des fermes modèles villageoises contribue au renforcement du
système de production, à l’accroissement des moyens d’existence des groupes
vulnérables et à l’amélioration du score de diversité alimentaire.

Ò Durabilité
L’approche des fermes modèles villageoises a permis de renforcer les
connaissances nutritionnelles et de promouvoir les comportements
nutritionnels adéquats des bénéficiaires. Toutefois, pour s‘assurer de la
réussite et de la durabilité de l’intervention, il est nécessaire de considérer
le problème de la disponibilité en eau qui reste une équation fondamentale
pour réussir ce type de projet. Egalement, il est essentiel de prendre en
compte un volet Eau, Hygiène, Assainissement (WASH) dans ce genre
d’intervention car les progrès enregistrés peuvent être réduits à néant par
la morbidité liée au manque d’hygiène, au péril fécal, au paludisme, à la
diarrhée, etc….
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Ò Reproductibilité et changement d’échelle
Au niveau institutionnel: Il faut travailler à l’ancrage de cette pratique
comme outil de renforcement des actions de résilience auprès des
collectivités territoriales, des plateformes sécurité alimentaire-nutrition
existantes et utiliser les ressources endogènes. Il faut diffuser les résultats de
l’étude d’impact et faire le plaidoyer pour l’adoption de ces pratiques dans les
programmes.
Au niveau économique: L’adoption d’un référentiel unique pour une ferme
modèle villageoise (coût: 1 700 USD) et pour une ferme familiale (coût: 45
USD) est indiquée avant de changer d’échelle.
Au niveau social: Il convient de s’assurer de la cohésion sociale et des normes
sociales pour les exigences du travail communautaire pour les communautés
riveraines partageant les mêmes ressources naturelles (eau, terres, gestion
foncière).
Au niveau environnemental: Il faut utiliser des espèces et variétés agroécologiques adaptées à l’environnement de production et de mise en place
des fermes améliorées.
Il convient également de renforcer l’approche en améliorant la disponibilité
et la gestion de l’eau, en intégrant les activités WASH et ANJE et en renforçant
le statut économique des fermes modèles villageoises en les orientant vers la
production semencière.

Témoignage
Falila Kuela, mère de trois enfants, vit dans le village
de Zanré avec son mari et ses deux coépouses.
Bénéficiaire du projet, elle a appris les techniques de
production en cultivant des légumes (oseille, oignon,
tomate, aubergine, épinard) au niveau de la ferme
modèle.
Dès la saison suivante, elle a partagé son savoir-faire
avec son mari et ses coépouses et a mis en place
son jardin familial en ajoutant également la culture
de niébé et de patate douce à chair orange. Falila a
obtenu plus de 80 USD en vendant les surplus de
production, et s’occupe maintenant de 30 poules
(issues des deux poules données par le projet).
Elle déclare: «Mes enfants sont bien nourris grâce à ces
plantes riches en vitamine A. La vitamine A lutte contre la
malnutrition des enfants et améliore la vue des enfants et
des adultes».

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:
Helen Keller International (HKI)
http://www.hki.org/
Marcellin Ouedraogo:
marouedraogo@hki.org

© HKI Burkina Faso

Il est important de travailler à
l’ancrage de cette pratique comme
outil de renforcement des actions de
résilience auprès des partenaires

© FAO/ Ivo Balderi

Utilisation des transferts monétaires pour
le développement de l’agriculture et de la
nutrition ciblée sur l’enfant au Sénégal (CLM)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
RÉDUCTION DE
LA VULNÉRABILITÉ

Améliorer l’état nutritionnel des enfants et
créer des conditions favorables à leur
croissance
© CLMSN Sénégal

Ò Contexte

Couverture géographique Ò

Ce projet de transferts monétaires axés sur l’enfant vulnérable a été développé
dans un contexte de flambée des prix, de crise alimentaire et nutritionnelle et
traduit par une politique de protection sociale au Sénégal.

Partenaires Ò Cellule de lutte

Des allocations sont versées à des familles avec enfants âgés de 0 à 5 ans
en situation de vulnérabilité afin d’augmenter leur consommation et
d’améliorer l’alimentation de l’enfant. Les allocations permettent aussi
l’accès aux services sociaux de base que sont l’éducation, la santé, la
nutrition et donc le renforcement du capital humain. L’allocation s’élève à 14
000 francs CFA par bimestre pendant six mois. Elle équivaut à 30 % du seuil
de pauvreté alimentaire en milieu rural, seuil estimé à 6 145 francs CFA. Les
ménages peuvent prétendre à l’allocation pour un maximum de deux enfants
de moins de 5 ans. Ce projet a été initié par le gouvernement sénégalais sur
financement de la Banque mondiale.

Ò

Sénégal

contre la malnutrition, ministères
techniques et leurs services
déconcentrés, collectivités
locales, ONG, agences d’exécution
communautaires (AEC), caisses de
dépôts

Financement Ò Banque mondiale
Groupes cibles Ò Mères d’enfants
vulnérables de 0 à 5 ans

Objectifs

Cette approche a pour objectif d’une part d’atténuer les impacts négatifs
des chocs sur l’état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans, et d’autre part
de développer un dispositif detransferts monétaires pouvant répondre
à un besoin particulier du pays à savoir, créer des conditions favorables à la
croissance et au développement des enfants.

En quoi consistent les transferts monétaires?
Les transferts monétaires sont des sommes d’argent régulièrement versées
aux ménages pauvres. Cet argent est utilisé par les bénéficiaires pour couvrir
les besoins de base de leur famille, tels que les aliments, les soins de santé et
l’éducation de leurs enfants.
Les transferts monétaires peuvent également aider les paysans qui pratiquent
l’agriculture de subsistance à sortir du cercle vicieux de la pauvreté en leur
permettant d’investir et de produire davantage d’aliments.
Les programmes de transferts monétaires contribuent également à stimuler les
économies locales.
Les transferts monétaires sont un outil de plus en plus important dans les efforts
de réduction de la pauvreté dans les pays en développement.
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Ò

Approche méthodologique

Les étapes de mise en œuvre sont les suivantes:
• signature d’une convention avec une structure financière
décentralisée;
• ciblage géographique pour identifier les zones à situation
nutritionnelle difficile;
• Information, sensibilisation et orientation des parties prenantes
• mise en place des structures d’appui (comité de suivi et comité de
sélection local);
• ciblage communautaire des bénéficiaires, puis vérification du ciblage;
• constitution de la liste des bénéficiaires;
• retrait des allocations par les bénéficiaires;
• mise en œuvre des activités d’accompagnement (suivi promotion de
la croissance, dépistage et prise en charge de la malnutrition aigüe et
communication pour le changement de comportement).

Ò

Impacts

La première dépense des allocations a porté sur l’alimentation (99,4 %), et les
effets positifs ont pu être notés à plusieurs niveaux:
L’utilisation ciblée des transferts
monétaires a un effet positif sur la
diversification du régime alimentaire

Au niveau des ménages: Effet positif sur le nombre de repas pris par les
enfants; diminution des stratégies de riposte dans la zone de traitement, ce
qui traduit une diminution des difficultés et de la vulnérabilité des ménages
de ladite zone.

des enfants et sur une meilleure prise
en charge de leur santé par les mères

Au niveau des mères: Influence positive sur la participation des femmes aux
séances d’Information, Education, Communication; et sur la santé génésique
des femmes.

© FAO/ Marco Longari

Au niveau des enfants: Effet positif sur la diversification du régime
alimentaire; et sur la réduction de la morbidité. Et meilleure prise en charge de
la santé de l’enfant (régularité des vaccinations).

Ò

Enseignements tirés

62,7 % des bénéficiaires se sont déclarées «satisfaites» de la périodicité des
allocations mais seuls 43,1 % ont jugé leur montant «suffisant» car le retrait de
celles-ci a entrainé des coûts de déplacement et de séjour.
Cette approche a permis de fournir une réponse rapide aux besoins
des groupes visés; de les sélectionner par un mécanisme de ciblage
communautaire reposant sur la transparence et l’implication de tous les
acteurs locaux; et de sécuriser les fonds par le biais de services financiers
fiables.
On note une responsabilisation accrue et un apprentissage réel par les
structures administratives des interventions de protection sociale; ainsi
qu’une appropriation du dispositif par l’ensemble des acteurs: ONG, AEC,
structures de mise en place, autorités administratives, etc...
La pratique a permis de limiter la migration, de lutter contre la faim et la
malnutrition et d’éviter certaines stratégies négatives d’adaptation.

Ò

Le mécanisme adopté par le

Reproductibilité et changement d’échelle

Le mécanisme a été adopté et adapté par le gouvernement du Sénégal dans
le cadre du programme de bourses familiales. Il nécessite toutefois un suivi et
doit être adapté selon le contexte en tenant compte des facteurs endogènes.

Témoignage
Lors d’une réunion villageoise dans la région de Matam au nord
du Sénégal, une mère bénéficiaire témoigne sur l’utilisation des
transferts monétaires pour ses enfants: «On a d’abord pensé aux
enfants car souvent le chef de poste de l’infirmerie nous demandait
d’acheter du lait, du niébé, du mil, de l’arachide et de mélanger
pour donner aux enfants. Chose que j’ai faite». «Nous avons reçu
1 400 francs CFA et avec j’ai soigné l’enfant, cherché un extrait et
acheté de quoi manger pour l’enfant. La deuxième et troisième fois,
j’ai acheté une chèvre.»

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:

Primature du Sénégal – Cellule de lutte contre la malnutrition
Abdoulaye Ka:
aka@clm.sn
http://clmsn.org/

© CLMSN Sénégal

gouvernement du Sénégal doit
être adapté au contexte en tenant
compte des facteurs endogènes

© FAO/ Giulio Napolitano

Se préparer et répondre aux crises

Le déstockage d’urgence comme stratégie
d’atténuation des crises pastorales et
alimentaires, au Niger (VSF-Belgique)

BONNE PRATIQUE
DE RÉSILIENCE
SE PRÉPARER ET
rÉPONDRE

Sécuriser le noyau reproducteur des
troupeaux et fournir de la viande fraiche
aux ménages sinistrés

© VSF Niger

Ò

Contexte

L’impact des sécheresses sur le bien-être des éleveurs est bien connu: perte
de pouvoir d’achat, insécurité alimentaire, malnutrition des enfants, exclusion
sociale.
En période de sécheresse, la situation pastorale se dégrade fortement. Les
pâturages sont dénudés, les mares et les puits tarissent, l’état d’embonpoint
des animaux est très médiocre avec des pics de mortalité très élevés. Face à
cette situation catastrophique, les éleveurs bradent leurs animaux faibles
et mourants aux bouchers «opportunistes» pour des opérations «viande
boucanée». C’est en réponse à ces pertes sèches que des opérations de
déstockage d’urgence ont été proposées aux éleveurs dans les parties
septentrionales et orientales du Niger afin de renforcer leur capacité
d’atténuation du déficit fourrager.
C’est ainsi qu’un partenariat technique et financier s’est constitué (FAO,
VSF-Belgique, associations d’éleveurs) pour expérimenter le déstockage
d’urgence comme réponse à une crise pastorale et alimentaire avancée.

Ò

Couverture géographique Ò
Niger, régions de Diffa (Mainé Soroa),
Tahoua (Abalak) et Maradi (Dakoro)

Partenaires Ò Associations
d’éleveurs, institutions, vétérinaires
privés, agents vétérinaires,
inspecteurs, bouchers, transporteurs

Financement Ò FAO
Groupes cibles Ò Eleveurs
vulnérables et ménages ruraux
sinistrés

Genre Ò Les femmes chefs de
ménage, vulnérables, avec ou sans
enfants malnutris ont constitué les
cibles privilégiées des distributions
de viande. De plus, des personnes
handicapées et des prisons ont
également reçu de la viande.

Objectifs

Les objectifs du déstockage d’urgence sont multiples. Il permet à la fois de
réduire les pertes sèches de bétail, de sécuriser les noyaux reproducteurs
des troupeaux mais également de fournir de la viande - issue de l’abattage des
animaux – aux ménages ruraux sinistrés. Par ailleurs, c’est une activité d’aide
d’urgence à l’élevage qui peut être proposée au comité de prévention et de
gestion des crises alimentaires, afin d’être intégrée aux plans de contingence.

Qu’est-ce que le déstockage?
Le déstockage consiste à faciliter la vente d’animaux affaiblis en cas de crise
pour permettre à leurs propriétaires d’assurer la sécurisation alimentaire de leurs
ménages et la protection du noyau résiduel de leur cheptel. Il permet par ailleurs
de réduire la pression sur les ressources naturelles. Il constitue donc une réponse
adaptée à des situations de crise à développement lent, comme la sécheresse.
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Ò

Approche méthodologique

Les étapes d’une opération de déstockage d’urgence sont les suivantes:
• information et sensibilisation des éleveurs et des associations
d’éleveurs;
• définition des modalités d’intervention et contractualisation des
partenaires;
• sélection des ménages pastoraux et agropastoraux vulnérables;
• achat et transport des animaux sur les sites d’abattage;
• abattage, inspection et découpe de la viande;
• distribution de viande aux ménages vulnérables avec enfants
malnutris.

Ò Impacts

Le déstockage a un triple impact
en permettant à la fois d’injecter
de l’argent auprès des éleveurs, de
fournir de la viande aux ménages
affectés par la crise et de réduire la
pression sur les ressources naturelles

Pour les éleveurs: 1 813 bovins cachectiques sans valeur marchande ont été
déstockés. Plus de 79 270 000 francs CFA ont été distribués à 1 256 éleveurs,
soit 63 113 francs CFA par éleveur en moyenne (30 000 à 50 000 francs CFA/
bovin et 1 à 2 bovins par éleveur). Ce montant a permis aux ménages de
couvrir deux à trois mois en besoin céréalier.
Pour les ménages ruraux affectés par la crise alimentaire: 25 105 kg de
viande ont été distribués à 6 636 ménages vulnérables, dont 12 % dirigés
par des femmes; soit 3,78 kg de viande par ménage (équivalent à 6 900 kcal/
personne).
Pour les ressources pastorales: En considérant globalement une
consommation de 1,7 tonne de matière sèche (TMS) par an et par unité bovin
tropical, le déstockage des 1 813 bovins aurait permis d’économiser 2 465,68
TMS.
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Ò Reproductibilité et changement d’échelle
L’ opération de déstockage répond à un véritable besoin et permet de porter
assistance à de nombreux éleveurs et ménages affectés par la sécheresse.
Néanmoins, les facteurs de réussite pour garantir sa reproductibilité sont:
• la mise en place d’une bonne coordination entre toutes les parties
prenantes;
• l’adoption d’une approche participative à toutes les étapes de la mise
en œuvre;
• l’implication et l’adhésion des associations d’éleveurs;
• la mise en place de l’opération assez tôt pour éviter les pertes sèches.

Témoignage
Zeina Ali, femme bororo, a bénéficié du programme
de déstockage. Elle a reçu de l’argent en déstockant
ses animaux affaiblis et elle témoigne:
«La sécheresse a été très rude, la soif, la faim et la
chaleur ont vite affaibli les animaux surtout les bovins
et les moutons. Nous avons perdu une dizaine de
bovins et sans compter les petits ruminants. Cette
opération de déstockage a été bénéfique car elle nous
évite les pertes sèches et nous procure de l’argent pour
acheter des céréales devenues trop chères.»

Pour en savoir plus
Sur cette pratique:
Vétérinaires Sans Frontière - Belgique
www.veterinairessansfrontieres.be
Gilles Vias Franck:
g.vias@vsf-belgium.org
Abdourahamane Mahaman:
m.abdouramane@vsf-belgium.org
Amadou Sayo:
a.sayo@vsf-belgium.org

© VSF Niger

L’opération de déstockage doit être
mise en place suffisamment tôt pour
éviter les pertes sèches

Sur la résilience:
resilience@fao.org
www.fao.org/resilience/acceuil/fr/

Sur les bonnes pratiques:

I6263FR/1/11.16

good-practices@fao.org
www.fao.org/3/a-as547f.pdf

